
Scouters Club Laval-Laurentides/Eastern-Waingunga 
Tenue à Ste-Rose, Laval, le mercredi 14 mars 2012 

 

Présents 
1. Jonathan Sicheri, St-Eustache, Rover 
2. Simon Sicheri, St-Eustache, Rover 
3. Robert Schmitt, Boisbriand, comissaire de groupe et AAC 
4. Marc Bourret, Rosemère, Scouts 
5. Martin Chalifoux, Mont-Royal, Scouts 
6. Monique Vaiana, Mont-Royal, Comissaire de groupe et de région Waingunga 
7. Olivier Aubé, Boisbriand, YC 
8. Alice Godin, Boisbriand, Louveteaux 
9. Alexandra Schmitt, Boisbriant, Aventurier 
10. Lisa Boucher, Boisbriand, Aventurier 
11. Amélie Delisle-Van Wijk, Rosemère 
12. Mélanie Couture, SDJ Laval, Louveteaux 
13. Martin Roy, Boisbriand 
14. Lise Bonenfant, Boisbriand 
15. Louis Perusse, Ste-Rose 
16. Cathy C. Ferreira, Ste-Rose 
17. Peter Giamos, Helenic Group 
18. Manny Palvides, Helenic Group 
19. Johanne Jean, Rosemère 
20. Vincenzo Montessano, Mascouche 
21. Martin Bossé, Rosemère 
22. John McMurray, Ste-Rose 

 

N’ont pu être présents. 
1. Éric Turcotte, Secteur 
2. Nicholas Karkatsoulis, St-Simons 
3. Kathy McLaughlin, Boisbriand, Aventuriers 
4. Daniel Lambert, Rosemère, Louveteaux 
5. Cathleen Dixon, ACC Louveteaux 
6. Martine Fortin, Mont-Royal 
7. Pierre Larin, Ste-Rose 

 
Ouverture de la réunion à 19h25.  



Ordre du Jour 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Bienvenue 
3. Récompenses 
4. Activités de secteur 
5. Fin de saison 2011-2012 
6. Partage des ressources 
7. Suivi du Bear Claw Committee 
8. Varia 

a. France Gélinas présentera une œuvre d’un scout de son groupe 
b. Training myScouts.ca (Martin) 
c. Uniforme adulte – port des médailles (Marc) 

 
Ordre du jour proposé par Robert Schmitt et secondé à l’unanimité 

Informations partagées 
• Le groupe de Manny Pavlides fut renommé « Helenic Scouting Group Pavlides » pour 

honorer Manny. Manny s’est dit surpris et honoré du geste de son groupe. 
• Nous avons souhaité un bon anniversaire de France Gélinas et Manny Palvides qui 

vieillissent d’une année cette semaine. 
• Il y a eu une réunion de prise de suggestion organisée par les responsables des camps d’été 

à Jackson Dodds dont la directrice Céline Bédard. Une dizaine de personnes ont participé à 
cette rencontre à Dorval. Céline semble avoir les choses bien en main pour que le 
programme soit amélioré et réussi. Alice Godin, Martin Chalifoux et Monique Vaiana étaient 
présents. 

 

Reconnaissances – par Manny Pavlides 
• Les reconnaissances suivantes furent remises ou mentionnées. 

Membership Growth Award 
Cathy C. Ferreira pour Ste-Rose -  
Florian Huneau pour  CJD 
Alice  Godin pour Boisbriand 
Monique Vaiana pour Premier Mont-Royal 

15 years service 
Antonion Mignelli 

5 years service 
Nathalie Décary 

35 years service 
Neta M. Parnell 
 



• La date limite pour soumettre les propositions de reconnaissance pour l’an prochain n’est pas 
final encore. L’année dernière c’était juin pour les jeunes et septembre pour les adultes. Pour 
soumettre il sera possible de le faire dans le nouveau système. 

• Le nouveau système de récompenses (OSA) qui est en déploiement (rollout) est expliqué 
sur cette page web http://www.scouts.ca/thanks/  en anglais 
ou http://www.scouts.ca/merci/ en français. 

• Si vous avez des questions contacter Manny Pavlides ou le bureau de Dorval. 

Activités dans les groupes 
• Dimanche le 18 avril aura lieu la parade de la Saint-Patrick. Groupes qui participeront : 

o Mascouche – 13  jeunes 
o Ste-Rose – 15 jeunes 
o St-Simons – 10 jeunes 

Rencontre à 10h45 au métro Montmorency. Le métro est gratuit pour les enfants cette 
journée-là. La météo est excellente pour dimanche avec 19oC – MétéoMédia. 

• Cub car rallye de Rosemère a lieu le 14 avril 2012.  Chaque année ils ont environ 100 
jeunes. Vous trouverez en appendice 5 de ces minutes tous les détails communiqués par 
Johanne Jean. Il n’y a encore aucun groupe de confirmé. Il faut confirmer la participation 
ASAP tel que dans cet appendice : liste des noms des jeunes avec leur âge. Les jeunes 
paient 9$, et les membres de la famille $5. Aussi chaque groupe qui s’inscrit doit aussi 
préparer une activité. Poids max est de 142g. 

• 18-Wheeler a lieu le 31 mars à Laval. Ste-Rose l’organise. Au centre communautaire le 
Sorbier à Laval. De 13h00 à 16h00. Le prix sera de $8. Le poids maximum sera de 825g et 
non 1kg comme l’année dernière. Les détails vont suivre très rapidement par courriel. 
Voyez l’invitation à l’appendice 4. 
Compléter le formulaire d’inscription et l’envoyer à John McMurray. 

• Pour la course de Beaver Buggies. Le plan de faire un sleepover à Boisbriand ne 
fonctionne pas car la ville ne le permet pas.  Marjolaine Bousquet de Rosemère va faire une 
tentative. John McMurray va faire un suivi avec elle.   Marjolaine.bousquet@gmail.com  

• Scouts Canada a décidé de changer la date de la formation de Wood Badge II.  La région va 
demander à ce qu’une date qui fonctionne mieux soit proposée. La nouvelle date, à 
confirmer, serait le 28-29 avril. Robert Schmitt et Marc Bourret vont confirmer cette date.  
Le lieu serait à Boisbriand. La deuxième partie de cette formation demeure les  1-3 juin à 
TSR comme prévu. 

• Ceux qui veulent faire un Wood Badge I il est disponible par Dorval le 14 avril. John 
McMurray va demander au conseil s’ils peuvent organiser en français à une autre date. Il y 
aurait les participants suivants selon les gens présents au meeting : 

o 4 helenic scouting group,  
o 2 Boisbriand,  
o 1 Rosemère,  
o 1 SDJ,  
o 1 Ste-Rose.  

La date proposée est le 21 avril. Tous les groupes confirmer SVP la participation par 
courriel à John McMurray  . 

• la Journée de formation de Conseil le 14 avril 
Voici un copier/coller de la description sur le site du conseil du Québec. 

ACTION 

ACTION 
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N’oubliez pas de réserver le samedi 14 avril 2012 pour participer à la Journée de 
formation de Conseil. Bob May et Eric Turcotte ont accepté de coprésider cette 
activité. C’est une occasion extraordinaire pour acquérir des compétences, pour 
rencontrer de nouvelles personnes ou de vieux amis et pour partager l’esprit scout. 
Nous invitons fortement les commissaires de groupe et de secteur à utiliser cette 
journée pour rassembler leurs équipes d’animation et les animateurs de section, y 
compris les aventuriers et les routiers. Selon les commentaires sur l’activité très 
réussie de l’an dernier, nous avons décidé d’augmenter les séances à 1,5 heure (2 le 
matin, 2 en après-midi) et d’offrir encore une fois une mise à jour du BB I. Afin de 
planifier cette journée pour qu’elle réponde à vos besoins, 

• Pour ceux qui ont besoin d’un horaire flexible, le Woodbadge I est disponible en-ligne 
pour toutes les sections, et dans les deux langues (en bonne partie). Visitez la page du E-
learning sur le site de Scouts Canada pour en savoir 
plus http://www2.scouts.ca/dnn/Training/ScoutsCanadaeLearning/tabid/2508/Default.a
spx  
Plusieurs animateurs du groupe de Mont-Royal ont utilisé ce service avec succès. 

• Les aventuriers vont faire une course de voitures de CO2.  Leur voiture se propulse à 
l’aide d’une bonbonne d’air comprimé. Une démonstration sera faite au cub car rallye des 
Louveteaux.  

• Robert mentionne que les aventurer de Boisbriand et Ste-Rose travaille très bien ensemble, 
dans leurs réunions et les camps. Bravo ! Si d’autres groupes d’aventuriers aimeraient 
embarquer avec eux ils sont bienvenus. Contacter Cathy C. Ferreira. 

Discussion de fin de la saison 
Les commissaires aimeraient faire un dernier Scouters Club après le Bear Claw. La date proposée 
est le vendredi 25 mai 2012 à 19h00. Au programme un retour sur l’année qui finit.  Nous fixerons 
aussi toutes les dates de réunion et camp pour la saison 2012-2013. St-Eustache et Boisbriand 
vont regarder pour avoir un local. À suivre par courriel mais mettre cette date à votre agenda. 

Camp du BearClaw 
• Le comité se réunit vendredi prochain le 16 mars.  
• Il est temps que les troupes fassent leurs inscriptions. Il faut procéder comme suit. 

o Compléter l’inscription en ligne sur 
http://bearclaw.scouts-vmr.org/index.html 

o Payer en envoyer un chèque par la poste 
o Réserver le site à Tamaracouta. 

• Nous allons compléter le plus d’inscription possible vendredi soir lors de la réunion du 
comité. Les représentants de groupes devraient apporter un chèque. Nous voulons 
collecter à l’avance pour que le camp n’ait pas de problèmes de cashflow. Les inscriptions 
en trop pourront être remboursées si elles sont rapportées avant le 15 avril. 

Partage des ressources/idées 
• Cathy a préparé un cartable de ressources avec du matériel de formation et référence 

pour les animateurs de chaque section – castors, louveteaux, scouts et aventuriers. Elle 
nous a expliqué ce qu’elle a fait et tous ont trouvé l’idée excellente. Il inclut du matériel de 
Scouts Canada, des références d’animation de camps de jeunesse, etc.  Génial! 

ACTION 
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Afin d’en faciliter la dissémination Martin va travailler avec Cathy pour faire une version 
électronique de chaque Binder pour pouvoir facilement les distribuer. À suivre… 

• Le Louveree / Cuboree du conseil du Québec est le 8-10 juin dans le maginfique méga-
parc de la Cité à Longueuil (St-Hubert) et le programme devrait être très intéressant pour 
les Louveteaux.. Les inscriptions doivent être complétées d’ici le 27 avril. Il y a aussi un 
concours de badge et t-shirt pour les intéressés. Tout se fait en ligne.  Voir le site détaillé du 
Cuboree pour les formulaires et plus d’info : 
http://cuboree.scouts-vmr.org ou via le site du conseil du Québec. 

• Les scouts et aventuriers de Boisbriand on fait le scuba diving. Ils ont adoré cette 
expérience. L’instructeur qui a fait ce programme avec eux va organiser un autre 
évènement ouvert à d’autres groupes.  John fait remarquer que pour participer il faut avoir 
le permis pour tiers 2 ou 3 alors compléter le formulaire de Scouts Canada et le remettre au 
bureau de Dorval le cas échéant. La formation/initiation, est organisé par DSD (Discover 
Scuba Diving).  Organisateur est Eienstean Scuba Diving. Le coût est de $25. La date est 
TBD.  Cette activité est réservée aux scouts de 12 ans et plus.  Se fera en début de l’année 
suivante. Plus d’information viendra. Indiquer votre intérêt à Robert Schmitt. 

• Alice a fait une découverte de sortie pour l’étoile noire. Elle a visité le Biophare à Sorel – il 
traite de la vie dans le lac St-Pierre et les iles de Sorel. Elle a combiné avec l’Électrium à 
Ste-Julie. Les deux sorties sont peu chères et très intéressantes. Recommandé aux 
Louveteaux mais peut s’appliquer aux autres sections.  En Appendice 3 vous trouverez 
l’invitation pour les jeunes et parents. 
Voir les sites http://www.biophare.com/ 
et http://www.hydroquebec.com/visitez/monteregie/electrium.html .  
Contacter Alice Godin si vous voulez des informations. 

• Vince mentionne qu’il est possible de visiter des centrales électriques. Les centrales 
Beauharnois, Carillon et Des-Prairies sont intéressantes. Ces visites sont en général 
gratuites et appréciées des jeunes. 

• Visite de l’écomuseum. Peter Giamos  nous a parlé de la sortie que son groupe a fait à cet 
endroit situé dans le West Island. On peut coucher. Emmener castors et louveteaux. 
Environ $40 par jeunes.  
Contacter Peter Giamos si vous désirez plus d’information. 

• France Gélinas nous a montré le travail que la scoute Abby Proulx a fait pour son école – 
elle a fait un calendrier et un poster qu’elle a présenté à son école. Il s’agit d’un très beau 
travail digne de mention. Bravo Abby! Nous vous envoyons une copie si c’est possible. 
Voir les détails de son travail en Appendice 1 avec les liens pour visiter l’album web. 

• Vince de Mascouche propose de faire un projet environnemental avec les autres groupes le 
2 juin. Sa troupe fera du nettoyage au bord de la rivière des Milles-Isles.   Il propose que 
tous les groupes de faire un tel travail. Le défi est donc lancé !  

Uniformes et port des décorations 
Marc Bourret a emmené ce sujet. Il a expliqué qu’avec le nouvel uniforme Scouts Canada a modifié 
les règles pour le port des médailles. Ceci affecte ceux qui ont reçu soit des médailles militaires, 
des ordres canadiens et autres distinctions de ce type Voir la lettre explicative en Appendice 2. 

Formation sur le nouveau système myScouts.ca 
• Scouts Canada a retiré ce mois-ci l’ancien système MMS de gestion des inscriptions et des 

membres. Il est remplacé par un système plus performant et convivial sous la forme d’une 

ACTION 
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plateforme web myScouts.ca. Cette transition vise plusieurs objectifs immédiats et à moyen 
terme. 

o Simplifier et améliorer la gestion des membres 
o Permettre les inscriptions directement enligne 
o Simplifier la perception et distribution des frais d’inscription 
o Réduire les frais de gestions 

• Entre autre les commissaires du conseil du Québec furent claires que le bureau de Dorval 
cessera toute saisie d’inscription et les groupes seront entièrement responsables de cette 
tâche. Ils devront traiter eux-mêmes les inscriptions papier. Les ressources humaines du 
Conseil seront mieux utilisées à d’autres fins. 

• Afin de faciliter cette transition le conseil du Québec organise une formation de quelques 
heures sur l’usage de myScouts.ca. Le groupe de First Town Mont-Royal va recevoir des 
participants le jeudi 22 mars prochain.  Visitez la page web 
http://waingunga.scouts-vmr.org/formation.html  
pour les informations sui suivent : 

o Heure, lieu de la formation 
o Matériel à apporter – entre autre un laptop si possible 
o Directions détaillées en PDF pour vous y rendre 
o Certains documents PDF qui pourraient vous être utiles – les télécharger à l’avance 

• Voici la liste de ceux qui devraient participer au training myScouts.ca – Manny, Athena, 
Maggy, John, Martin Bossé, Albert DeBrise, Michel Provost, Florian (TBD),  Jonathan, 
Dominique Parent, Robert Schmitt. 

• SVP confirmer votre participation ou celle de quiconque par email à Martin Chalifoux car 
s’il y a des changements de dernière minute c’est par email qu’ils seront communiqués.  

Badge de la région Laval-Laurentides 
Alice Godin et Johanne Jean ont toujours pour tâche de proposer un redesign de cette badge. 
Projet pas encore lancé. Voir les minutes de janvier pour les spécifications qui s’appliquent.  
 
 
Prochaine réunion Scouters Cblub vendredi le 25 mai à 19h00, lieu TBD.  
Mettez-le à votre agenda – si vous n’avez pas de nouvelle c’est que la réunion a lieu! 
 
Réunion terminée à 21h20. 
  

ACTION 
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Appendice 1 – Travail de Abby Proulx 
Excellent travail, tel que présenté par France Gélinas, sa fière maman. 
Les images ci-dessous sont des liens vivants qui vous emmèneront sur la page web avec le 
contenu original. 
 
 

 

travail de Abby 
Afficher les photos    Tout télécharger 
Vous êtes invité à consulter l’album de Abby. Cet album 
contient 13 fichiers. 
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Appendice 2 – Explications sur le port des médailles et distinctions 
 
From: "Jessica Page" <jesspage22@gmail.com> 
Date: Mar 8, 2012 1:20 AM 
Subject: Re: FW: Information required-New uniform 
To: <VMK@camlin.ca> 
Cc: "Alan Mimeault" <amimeault@scouts.ca>, "Ian Mitchell" <imitchell@scouts.ca>, "Jeff Schaffhauser" 
<jschaff@scouts.ca>, "Glenn Bradley" <gbradley@scouts.ca>, "Kent, Steve" <skent@scouts.ca> 
 
Dear Scouter Victor, 
  
Your email regarding concerns about the display of military/crown awards has been passed to 
me.  Please allow me to clarify the new rules regarding the wearing of Scouting and 
military/crown awards on the new uniforms.  I do apologize that we have yet to put out clearer 
information on the subject - it is on the way but I have been temporarily sidetracked with more 
public issues. 
 
I am well versed in the documentation from Government House regarding the rules of wearing 
decorations, and I am of the firm believe that our badge and award placement is in complete 
compliance.  I have agreement from military members of our organization on this. I will lay out a 
few basic definitions just so we are all on the same page. 
 
For Scouting awards/recognition, we have three devices used for display: the knot badges, 
hanging medals, medals to be worn around the neck.  Medals worn around the neck are not a 
concern here as nothing has changed and will not be discussed.  There are very few hanging 
medals awarded in Scouting, but these include the Centenary Medal, medals for bravery, etc. 
  
Military and crown awards are typically presented as hanging medals (such as Queen's Golden 
Jubilee Medals, etc), however these can be displayed as much smaller "undress ribbons".  They are 
always to be worn on the left side, on the breast.  With the new uniform, undress medals may 
continue to be worn on the left side, above the pocket. The "role specific badge" (the one that 
indicates which section you work with) may be worn slightly higher to accomodate. 
  
On the new uniform, the knot badges are to be worn on the left side, on the pocket FLAP, not 
above the pocket.  They are on the left because the RIGHT pocket flap houses the Sea 
Scout/Venturer/Rover or Rovers Canada strip.  The space above the right pocket has an embroidered "Scouts 
Canada" wording which is not movable. 
  
Hanging Scouts Canada medals, when worn, will continue to be worn on the RIGHT side, so as not to interfere 
with the Canadian Honours and Awards scheme (but their corresponding ribbon/knot badge will be worn on the 
left pocket flap). 
  
  
If I am understanding correctly, the major concern is that the new badge placement could go against the official 
placement guidelines of the Canada Honours system.  Based on my reading of the regulations, it does not. 
  
There is a specific section of Canadian Honours System pamphlet which refers to wearing decorations with non-
military style uniforms. It states that it is customary to wear undress ribbons as opposed to full medals in this 
case.  It also says that "Male and female members of uniformed organizations, such as the Canadian Forces, 
Police Forces, the St. John Ambulance Brigade or the Corps of Commissionaires, should wear their insignia as 
set out in their respective dress regulations."  I note that these organizations have formal blazer-style coats 
which could support the weight of medals, whereas most of our members do not wear blazers (I know some do, 
but not many).   
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It also goes on to note that " THE INSIGNIA OF ORDERS,DECORATIONS AND MEDALS NOT LISTED IN THIS 
DIRECTIVE, AS WELL AS FOREIGN AWARDS, THE AWARD OF WHICH HAS NOT 
BEEN APPROVED BY THE GOVERNMENT OF CANADA, SHALL NOT BE MOUNTED 
OR WORN IN CONJUNCTION WITH ORDERS, DECORATIONS AND MEDALS LISTED 
IN THIS DIRECTIVE" 
Now, this is where I believe our difference of opinion lies.  We had checked the GG's regulations prior and didn't 
believe there was a conflict. For me, I don't see how there can be confusion between badges which look 
completely different from award undress ribbons and are worn in a different part of the uniform (left pocket flap as 
opposed to left shirt breast).  We are not suggesting that they be mounted together.  Scouts Canada medals will 
continue to be worn on the opposite (right) side.  It seems unreasonable to ban any badges from being worn 
on the whole left side of the uniform, especially for a Scouting uniform where we have badges for everything. 
  
The distinction between the two types of awards/badges is clear and respected with the new placement. 
  
The badge placement policy has been passed by the Board of Governors at our most recent meeting in January, 
although the updated wording has not been published to the website yet (again, my fault). 
  
I hope this clears up any confusion.  Please feel free to pass my email along to any of your colleagues who are 
looking for clarification. Let me know if you have any more questions. 
  
Cheers, 
 
Jessica Page 
Vice Chair - Strategic 
Board of Governors 
Scouts Canada 
www.scouts.ca 
"It starts with Scouts!" 
M: (647) 380-4927 

  
From: Victor Knowlton [mailto:VMK@CAMLIN.CA]  
Sent: March-07-12 9:06 AM 
To: Marc Bourret 
Cc: lav-laur - forward; Bosse, Martin; Glenn Bradley; Ronald R. Kappert; Robert McLachlan; Paul Aitken; Jeff 
Schaffhauser 
 
Subject: Re: Information required-New uniform 
  
Marc, 
  
In December 2011 I spoke with Jeff Schaff in Ottawa about this problem. I sent him all the 
information from the Governor General's web site about non approved medals and ribbons. I'm 
still waiting for a response. You mentioned Military medals but this affects all Medals of the 
Crown. Any one who has received the Queen's Golden Jubilee Medal or who might receive 
the Queen's Diamond Jubilee Medal has this problem. I also have a new shirt and at this time I will 
not be wearing any Scout Ribbons on my Scout uniform and will be wearing my Ribbons above the 
left pocket as every other uniform group dose. The placing of the ribbons on the pocket does not 
work for all of us as I have two rows of Ribbons from the Crown as do many other Scouters. 
  
Victor 
  

http://www.scouts.ca/
tel:%28647%29%20380-4927
mailto:VMK@CAMLIN.CA


Victor M. Knowlton, OStJ, CD, A de C 
Assistant Council Commissioner   
Membership Recognition        
Scouts Canada-Quebec Council  
514.591.0514 
scouts@camlin.ca 
 

  
On 2012-03-06, at 10:57 PM, Marc Bourret wrote: 
  

John, 
                I am in the process to changing my uniform to the new one and in doing so I have notice something 
that doesn't seem right with respect to the placement of ribbons for Honours and awards on the new red 
shirt.  When I was in the military, I was always told that the proper place for medals or ribbons that were 
approved by the secretary of state (like military medals and ribbons) was on the left pocket and that the non 
approved ones (like legions, scouts, others) go on the right pocket.  It was like that for the old tan uniform shirt; 
but now with the new red one, the diagrams at the Scout shop or the official Webb site all show to place the 
Scout Canada awards ribbons on the left pockets. Are any of our ribbons or awards been approved by secretary 
of state for wearing on left pocket? What do I do with my Military medal? Per regulation it goes on the left 
pocket.  I think that Scouts Canada is not respecting the proper protocol for placement of its awards ribbons, 
they should remain on the right pocket and the approved by secretary decorations, like my military one, on the 
left.  The guy at the scout shop, mentioned that he`s had the same comment from all the ex-military guys that 
are scout leaders and thinks that there is something that needs to be corrected. Can you clarify this please with 
the council leadership, I would hate to have to sew them all in the wrong place and have to change them when 
someone responsible for uniforms and proper protocol at Scout Canada realize that they made a mistake. It 
might look like a small detail for those who haven`t earned any official decorations but for those of us that have 
it`s important and respectful. 
                Thanks for asking up the chain.  It would be nice to have an answer soon.  I will wait to transfer mine to 
my new shirt until you can confirm this. 
  
See you next week at Scouter`s club! 
  
Marc Bourret 
Animateur section scout / Scout section Leader 
V-P comité de groupe / V-P Group Committee 
Scoutisme Rosemère Memorial Scouting (SRMS) 
Res: (450) 965-8631 
Cell: (514) 214-7242 
  

tel:514.591.0514
mailto:scouts@camlin.ca
tel:%28450%29%20965-8631
tel:%28514%29%20214-7242


Appendice 3 – Explications sur la sortie Biophare et Electrium 
 

 
1ER GROUPE SCOUT BOISBRIAND 

 

Sortie au Biophare & l’Electrium! 
Que dirais-tu de venir visiter la Biophare il s’agit d’une institution muséale 
dédiée à la biosphère du Lac St-Pierre et nous en profiterons aussi pour visiter 
l’Électrium (Centre d’interprétation de l’électricité d’Hydro-Québec)? 
 
Avec ses deux visites nous sommes en mesure de terminer plusieurs point de 
l’étoile noire, de la badge d’observateur.   : 
 
Date :       Dimanche, le 15 janvier 2012 
 
Heure :     8h15 dans le stationnement du A& W et nous serons de retour  vers 
                 16h00.  
 
Lieu :    
L’Électrium                                        Biophare 
 2001, boul., Michael-Faraday          6, St-Pierre 
Ste-Julie Québec         Sorel-Tracy, Québec Téléphone : (800) 267- 
4558            Téléphone :(450) 780-5740 

 
Coût :  $  15.00 
    
Le transport sera assuré par les animateurs. 

     
Habillement :  Uniforme complet 

  
Vous devrez prévoir d’apporter un lunch ainsi qu’une collation pour l’avant-midi et 
L’après-midi. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Coupon de participation (À remettre le 10 janvier SVP) 
 
Nom : ___________________________________ 
 
 
Présent__________________                                 Absent__________________________ 

 
 

 



Appendice 4 – invitation au 18-Wheelers Rallye à Laval 

  



Appendice 5 – Cub Car Rallye de Rosemère 
 
           

Secteur Laval-Laurentides area 
Course de voiturette KubKar  /  KubKar Rally 

 

Où/where: Centre Communautaire de Rosemère au/at 202 Grande Côte à/in Rosemere 
 

Quand/when: Le samedi/Saturday 14 Avril 2012 de/from 08:30 à/to 15:00 hres +/- 
 

Coût/cost: $ 9.00 par Louveteau participant aux courses/per cub participating to races 
 

Qui/who: Tous/all Louveteaux  du secteur/area Laval-Laurentides  sont invités/ are invited 
 

Comment/How:  Les meutes qui désirent participées, doivent contacter /Packs interested  
to participate must contact: 

Johanne Jean (de/from la meute de Rosemère/ Pack) à l’addresse suivante: 
johannejean@videotron.ca . 

S.V.P. Nous donner le nom du responsable, combien de louveteaux participeront avec 
 une addresse courriel et on vous fera parvenir plus de renseignements/ 

Please provide the name of the contact leader, the number of cubs participating 
 with an E mail address and we will forward you further information 

On vous attend!  See you there! 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KubKar design and fabrication information 

•    The price is $9.00 per cub (pays for the prizes (highest cost) , badges, snacks, etc) 
•    Each registered pack must prepare an activity linked with the cub programme 
(Badge, singing, story telling, craft, etc). A special guess, doing something related to the 
cub program, is also permitted; 
•    The KUBKAR design must be from the cub himself; 
•    Cubs must fabricate, assemble and decorate their KubKar themselves.  Dimensions 
and technical specifications are the ones included with the Kub Kar kit when bought at 
scout shop (size, distance between wheels, clearance from the bottom of the KubKar 
and the race track, etc); also the design of the KubKar must not interfere with other 
KubKars during the race; 
•     The most important is that the weight of the KubKar must be 142 g or less (5 oz).  
It should be weighted by a leader when it’s done to make sure that its weight is correct 
because it will, ounce again, be weighted, by an independent team of leaders, the 
morning  at the rally registration; 
•     It is highly recommended to make the KubKars and race with them at least ounce 
before the Rally to ensure that they work well and avoid disappointing Cubs the day of 
the Rally because of KubKars that don’t race well. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information sur la fabrication des voiturettes KubKar  

•   Le coût est $ 9.00 par louveteau (pour défrayer les prix (la dépense la plus élevé de 
l'événement), badges, collation, etc).  
•   Chaque meute inscrite doit préparer une activité du programme louveteau (Écusson, 
chants, histoire, moment spirituel, etc).  Un invité spécial, dont l’activité est lié au 
programme louveteau, peut également être considéré; 
•   Le design du véhicule est laissé à l'imagination de chaque louveteau; 
•   Les louveteaux doivent avoir fabriquer leur kubkar eux même et le décorer eux-
mêmes. Les dimensions et spécifications du véhicule doivent être celles qui sont inclus 
dans la boite du kit acheté au magasin scout (distance entre les roues, hauteur et 
clairance entre les roues et le véhicule, entre la bas du véhicule et le sol, etc);  également 
le KubKar ne doit pas intéféré avec les autres kubkar à côté de lui durant la course. 
•   Le plus important c'est que le véhicule ne doit pas peser plus que 142g (5 oz), Il devra 
être peser par un animateur lors de la fabrication et  une fois de plus à l'inscription le 
matin du Rallye (par une équipe indépendante d’animateurs).   Le véhicule devra être 
identifié au nom du louveteau et ce clairement en dessous du véhicule;  
•   Il est fortement recommandé de fabriquer les KubKars et de les faire courir au moins 
une fois avant le rallye pour mieux s'assurer qu'ils fonctionnent bien et surtout ne pas 
décevoir les louveteaux lors du rallye à cause d'un KubKar qui ne fonctionne pas bien.         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information sur le déroulement de la journée 
•    Les louveteaux viennent en uniforme complet et en meute avec leurs animateurs                                                 
 et supporteurs;     
•    Chaque louveteau apporte son lunch, et nous fournissons les collations (une le 
matin et une l'après midi, si nécessaire); AUCUNE NOIX OU ARACHIDES SVP. 
•     La meute de Rosemère fournira la piste de compétition, mais si le nombre de 
louveteaux inscrits est trop élevé, on demandera à une autre meute d'apporter leur 
piste de course pour aider au ddéroulement des courses. Ils dirigeront la conduite de 
l’événement et se feront aider par d’autres animateurs (trice) présents; 
•     Chaque meute aura droit à une équipe de réparation rapide durant les courses; 

•     Chaque meute devra apporter le nécessaire de réparation des véhicule et pour enlever 
ou rajouter du poids aux véhicules avant le début des courses.  Seulement les lubrifiants 
sec seront tolérer pour les roues des KubKar. 

•     Le matin est généralement réservé aux courses de catégories (âge, meute, etc, le 
nombre de courses et de catégories dépendra du nombre d’inscrits) et l'après-midi 
aux finales de catégories et grande finale; 
•     Chaque Louveteau aura la chance de courir plusieurs fois durant l’événement 
(chaque louveteau coursera au minimum trois fois dans sa journée).  Il y aura 
plusieurs catégories de courses; 
•     Des prix seront remis aux gagnants de chaque catégories; 
•     Entre les courses, les louveteaux participeront aux divers activités de programme 
planifiés et animés par les animateurs de chaque meute; 
•     En plus chaque louveteau recevra un écusson, pour sa couverture de feu de camp, 
pour sa participation. 



 
 
 
 

Information on the conduct of the event 

•     Cubs come dressed in full uniform, with their KubKar, accompanied by their 
leaders and supporters 
•     Each cub brings his/her lunch and we provide snacks (Mornings and afternoon 
if necessary) PLEASE DO NOT GIVE ANY NUT OR PEANUT PRODUCTS. 
•     Rosemère pack will provide the KubKar track but if the participants number is 
too high, we will ask an other pack to bring theirs to help the races flow.  They will 
lead the event and ask help from participating leaders from other packs; 
•     Each pack will be allowed one quick repair team(or pit team) 

•They will have to bring their own tools & material to fix KubKars and to help remove 
or add weights at the beginning of the event. Only dry lubricants are allowed for the 
wheels (Ex.: Zinc powder). 

•     The morning races are usually for category races (Age, packs, etc) while the 
afternoon races are for the category finals and the ``grand finally`` race. 
•     Each registered cub will races more than ounce (at least three times during the 
event) 
•     Winners of each category will win a prize. 
•     Between races, cubs will participates to activities planned and organized by 
leaders form registered packs to the event. 
•     Each cub will receive a badge for his participation to the event (for camp fire 
blanket) 
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