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Scouters	  Club	  du	  secteur	  Laval-‐Laurentides	  
Tenu	  à	  Boisbriand,	  le	  jeudi	  23	  janvier	  2014	  

	  
Révision	  1	  des	  minutes	  colligées	  par	  Martin	  Chalifoux	  

	  

Ordre	  du	  Jour	  
1. Bienvenue	  aux	  visiteurs	  	  	   Robert	  
2. Présentation	  des	  reconnaissances	  	   Robert	  
3. Approbation	  of	  Ordre	  du	  Jour	   Alexandra	  S.	  
4. Minutes	  du	  dernier	  meeting	  secteur	  	   Alexandra	  S.	  
5. Conformité	  –	  secteur	  Laval-‐Laurentides	   Robert	  Schmitt	  
6. Feed	  Back	  2nd	  meeting	  Bear	  Claw	  29th	  Edition	  for	  2014	   Alexandra	  Schmitt	  
7. Mot	  du	  commissaire	  du	  secteur	  
8. Break	  de	  15	  minutes	  et	  café	  
9. Council	  new	  business	   Chris	  Von	  Roretz	  
10. New	  Business-‐	  les	  vrais	  mot	  «	  scouters	  club	  »	  	   Alexandra	  Schmitt	  
11. Varia	  

a) Semaine	  du	  scoutisme	   Nahed	  Khoussa	  
b) Aide	  humanitaire	  à	  la	  Syrie	   Nahed	  Khoussa	  
c) Formation	  de	  premier	  soins	  	   Athina	  Mourela	  

12. Prochaine	  rencontre	  
13. Ajournement	  

	  
	  
	  
Ouverture	  de	  la	  réunion	  à	  19h15	  
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Participants	  au	  Scouters	  Club	  

Nom	   Groupe	   Rôle	   Présence	  
Albert	  de	  Vries	   Rosemere	   	   P	  
Alexandra	  Schmitt	   Boisbriand	   AYC,	  Pres	  Aventurier	   P	  
Alice	  Godin	   Boibriand	   GC,	  Louveteaux	   P	  
Athina	  Mourelatou	   Hellenic	  Group	   GC	   P	  
Barry	  Adams	   	   	   P	  
Brian	  Weaver	   Morin-‐Heights	   GC	   P	  
Chris	  von	  Roretz	   Conseil	  du	  Qc	   Commissaire	   P	  
Doan	  Capricorn	   Lac-‐Viet	   AGC	   P	  
Éric	  Turcotte	   Laval-‐Laurentides	   Service	   P	  
Florian	  Houmeau	   SDJ	  Laval	   Scouts	   P	  
Johanne	  Jean	   Rosemere	   	   P	  
Josée	  Lancol	   Ste-‐Rose	   Scouts	   P	  
Kathy	  McLaughlin	   Boisbriand	   Aventuriers	   P	  
Louis	  Perusse	   Boisbriand	   Aventuriers	   P	  
Martin	  Chalifoux	   Mont-‐Royal	   Scouts	   P	  
Mylène	  Losière	   Rosemere	   Louveteaux	   P	  
Nahed	  Koussa	   Laval-‐Laurentides	   Service	   P	  
Natasha	  Gariépie	   Boisbriand	   Scouts	   P	  
Neta	  Parnell	   Mascouche	   Secteur	   P	  
Robert	  Schmitt	   Boisbriand	   AC	   P	  
Vincenzo	  Montessano	   Mascouche	   Louveteaux	   P	  
Yahya	  Bibi	   Mont-‐Royal	   Louveteaux	   P	  
Abby	  Gélinas	   St-‐Eustache	   	   	  
Alain	  Boulet	   Conseil	  du	  Qc	   Staff	   	  
Benoît	  Lapointe	   Ste-‐Rose	   	   	  
Cathleen	  Dixon	   Laval-‐Laurentides	   ACC	  Louveteaux	   	  
Daniel	  Lambert	   Rosemère	   	   	  
David	  McMullen	  (Moose)	   St-‐Simons	   	   	  
France	  Gélinas	   Ste-‐Eustache	   GC	   	  
Gary	  Plotkin	   St-‐Simons	   	   	  
Isabelle	  Lacelle	   Boisbriand	   	   	  
Jean	  Charest	   Boisbriand	   Louveteaux	   	  
Jean	  Godbout	   Rosemere	   Scouts	   	  
Joël	  Lapointe	   Ste-‐Rose	   	   	  
John	  McMurray	   Ste-‐Rose	   	   	  
Jonathan	  Sicheri	   St-‐Eustache	  /	  Gatineau	   Rover	   	  
Katie	  Swiat-‐Cyr	   Mascouche	   Aventuriers	   	  
Lisa	  Boucher	   Boisbriand	   Aventurier	   	  
Manny	  Palvides	   Helenic	  Group	   	   	  
Marc	  Bourret	   Rosemère	   Scouts	   	  
Margarita	  Giannoumas	   Hellenic	  Group	   	   	  
Marjolaine	  Bousquet	   Rosemere	   Castors	   	  
Martin	  Bossé	   Rosemère	   Président	   	  
Martin	  Roy	   Boisbriand	   	   	  
Martine	  Fortin	   Mont-‐Royal	   Louveteaux	   	  
Mélanie	  Couture	   SDJ	  Laval	   	   	  
Michel	  Guèvremont	   Boisbriand	   Club	  optimiste	   	  
Nathan	  Lescabeau	   St-‐Eustache	   Aventurier	   	  
Nicholas	  Karkatsoulis	   St-‐Simons	   	   	  
Olivier	  Aubé	   Boisbriand	   Aventurier	   	  
Olivier	  Laplante	   St-‐Eustache	   Aventurier	   	  
Patrick	  Villeneuve	   Ste-‐Rose	   Trésorier	   	  
Patrick	  Walsh	   Ste-‐Rose	   GC	   	  
Pierre	  Larin	   Ste-‐Rose	   Scouts	   	  
Ron	  Kappert	   Conseil	  du	  Québec	   DCC	   	  
Russ	  Looker	   Conseil	  du	  Québec	   ACC	   	  
Simon	  Sicheri	   St-‐Eustache	   Rover,	  Scouts,	  Aven.	   	  
Tod	  Roberts	   Rosemont	   	   	  
Tony	  Mignelli	   Mascouche	   GC	   	  
Virginie	  Carignan	   St-‐Eustache	   	   	  
P	  :	  Présent	  	  	  	  	  A	  :	  Absent	  	   	  
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Bienvenue	  
• Robert	  souhaite	  la	  bienvenue	  au	  gens	  présents.	  
• Manny	  Pavlides,	  David	  McMullen	  et	  Michel	  Guèvremont	  s’excusent	  de	  ne	  pas	  pouvoir	  être	  présents.	  

	  
	  

	  
Bonne	  fête	  Robert	  
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Reconnaissances	  
Beaucoup	  de	  reconnaissances	  furent	  remises.	  Toutes	  mes	  excuses	  si	  j’en	  ai	  manqué	  car	  ça	  allait	  très	  vite.	  
Bravo	  à	  tous	  !	  

• Martine	  Héon,	  5	  ans	  
• Brian	  Weaver,	  20	  ans	  
• Less	  Wilcox,	  15	  ans	  
• Alice	  Godin,	  10	  ans	  
• Athina	  Mourelatou,	  5	  ans	  
• Martin	  Caron,	  5	  ans	  
• Martin	  Chalifoux,	  5	  ans	  
• Philippe	  Lessard,	  5	  ans	  
• Vince	  Montesano,	  5	  ans	  
• Kathy	  McLaughlin,	  5	  ans	  
• Certificat	  de	  	  
• Aurélie	  Galiboix,	  Certificat	  d’éloge	  
• Nahed	  Koussa,	  Certificat	  d’éloge	  
• Michel	  Provost,	  Certificat	  de	  nomination	  
• Martin	  Bossé,	  certificat	  de	  nomination	  
• Alice	  Godin,	  Certificat	  de	  nomination	  
• Florian	  Humean,	  Certificat	  de	  nomination	  
• Josée	  Roy,	  Certificat	  de	  nomination	  
• David	  McMullen,	  Certification	  de	  nomination	  
• Dominic	  Sicheri,	  Certificat	  de	  nomination	  
• Abi	  Gelinas-‐Proulx,	  Certificat	  de	  nomination	  
• Less	  wilcox,	  Certificat	  de	  nomination	  
• Tom	  Noakes,	  Certificat	  de	  nomination	  
• Michel	  Drapper,	  Certificat	  de	  nomination	  
• Céline	  Bédard,	  Certificat	  de	  nomination	  
• Brian	  Weaver,	  Certificat	  de	  nomination	  
• Julie	  Groulx,	  Certificat	  de	  nomination	  
• Louis	  Pérusse,	  Certificat	  de	  nomination	  
• Jean	  Godbout,	  Certificat	  de	  nomination	  
• Roberto	  Callaroti,	  Certificat	  de	  nomination	  
• Marc	  Bourret,	  Certificat	  de	  nomination	  
• Milène	  Losière-‐Sévigny,	  Certificat	  de	  nomination	  
• Robert	  Schmitt,	  WB	  I	  pour	  les	  5	  sections	  
• Adam	  Morin,	  WB	  I	  Troupe	  
• Josée	  Loncol,	  WB	  I	  Troupe	  

Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  
• Ordre	  du	  jour	  proposé	  par	  Alex	  Schmitt	  et	  secondé	  par	  Johanne	  Jean.	  

Adoption	  des	  minutes	  de	  la	  réunion	  précédentes	  
• Les	  minutes	  du	  23	  novembre	  2013	  furent	  adoptées	  par	  Alexandra	  Schmitt	  et	  secondé	  par	  Louis	  Pérusse	  

Conformité	  
• Le	  secteur	  Laval-‐Laurentides	  est	  en	  bon	  état.	  
• Il	  reste	  16	  animateurs	  nouveaux	  qui	  sont	  Pending	  et	  13	  animateurs	  anciens	  qui	  sont	  Pending	  
• Dan	  le	  secteur	  il	  y	  a	  maintenant	  420	  membres	  
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o Adultes	  110	  
o Louveteaux	  	  128	  
o Scouts	  95	  
o Castors	  66	  
o Aventuriers	  21	  
o Rover	  0	  
o Animateurs	  pending	  29	  

• Ratios	  pour	  les	  activités	  :	  il	  y	  a	  eu	  une	  discussion	  initiée	  par	  Johanne	  Jean,	  sur	  le	  ratio	  approprié.	  Les	  
éléments	  suivants	  sont	  ressortis	  :	  

o Le	  ratio	  requis	  est	  Castors	  5	  :1,	  Louveteaux	  et	  Scouts	  6	  :1	  
o Seul	  les	  Leaders	  comptent	  pour	  le	  ratio,	  pas	  les	  parents	  aidant	  

• BP&P	  4008.2	  (iii)	  Colony, Pack, Troop, and SCOUTSabout: ���Each	  Colony,	  Pack,	  Troop	  and	  SCOUTSabout	  
Section	  must	  have	  a	  minimum	  of	  two	  Scouters	  present	  at	  all	  times.	  In	  total,	  the	  minimum	  ratio	  of	  Scouters	  
to	  youth	  members	  for	  a	  Colony	  or	  Junior	  SCOUTSabout	  Section	  is	  1:5;	  or	  1:6	  for	  a	  Pack,	  Troop,	  Senior	  
SCOUTSabout	  Section;	  but	  not	  less	  than	  two	  (2).	  See	  Section	  10001	  for	  additional	  requirements	  for	  
Camping	  and	  Outdoor	  Activities.) 
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Training	  Calendar	  2013-‐
2014	  

	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  
Date	   Course	   Place	   Course	  Leader	   Language	   Time	  

September	  
7,2013	  

Trainer	  1	   Scout	  Center	   Robert	  Lum	   	   	  

September	  
14,2013	  

Trainers	  Gathering	  	   TBA	   Richard	  McLean	   	   9am	  -‐	  12pm	  

October	  5,2013	   Outdoor	  Skills	   Tamaracouta	  	   Norman	  	  Collins	   	   	  
October	  19,2013	   Wood	  Badge	  1	  all	  sections	   Ville	  St.	  Laurent	   Norman	  	  Collins	   English	   8am	  -‐6pm	  
October	  19,2013	   Wood	  Badge	  1	  all	  sections	   West	  Island	  	   Murielle	  Sloukji	   French	   8am	  -‐6pm	  
October	  26th,	  

2013	  
Council	  Training	  Day	   TBA	   Robert	  Cox	   	   	  

November	  
16,2013	  

Wood	  Badge	  1	  all	  sections	   Bedford	   Andree	  Fabry-‐	  
Blais	  

French	   8am	  -‐6pm	  

November	  
16,2014	  

Craft	  Workshop	   Scout	  Center	   Robert	  Lum	   	   1pm	  to	  4pm	  

November	  
23,2013	  

Wood	  Badge	  1	  all	  sections	   Ohiyo	  Area	   Robert	  Cox	   English	   8am	  -‐6pm	  

November	  
30,2013	  

Group	  Commissioner	  	   TBA	   Francois	  Guerin	   French	   8am	  -‐6pm	  

November	  
30,2014	  

Group	  Commissioner	  	   Church	  of	  the	  	  
Rresurrection	  

Ken	  Rodes	   English	   8am	  -‐6pm	  

January	  25,2014	   Trainers	  Gathering	  	   TBA	   Richard	  McLean	   	   9am-‐12pm	  
February	  8,2014	   Wood	  Badge	  1	  all	  sections	   TBA	   Norman	  	  Collins	   English	   8am	  -‐6pm	  
March	  7-‐9	  ,2014	   Wood	  Badge	  II	  all	  Sections	  	   Montreal	  	   Murielle	  Sloukji	   French	   1st	  

Weekend	  
March	  8-‐9	  ,2014	   Wood	  Badge	  II	  all	  Sections	  	  

Course	  1	  
West	  Island	  	   Robert	  Lum	   English	   1st	  

Weekend	  
March	  22-‐
23,2014	  

Wood	  Badge	  II	  all	  Sections	  	  
Course	  2	  

St.	  Lambert	   Robert	  Lum	   English	   1st	  
Weekend	  

April	  12,2014	  	   Wood	  Badge	  1	  all	  sections	   West	  Island	  	   Russ	  Looker	   English	   8am	  -‐6pm	  
May2-‐4,2014	   Wood	  Badge	  II	  all	  Sections	  	   Tamaracouta	  	   Murielle	  Sloukji	   French	   2nd	  

Weekend	  
May23-‐25,2014	   Wood	  Badge	  II	  all	  Sections	  	  

Course	  1	  and	  2	  
Tamaracouta	  	   Robert	  Lum	   English	   2nd	  

Weekend	  
May	  31,2014	  	   Trainers	  Gathering	  	   TBA	   Richard	  McLean	   	   9am-‐12pm	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  

***	   Wood	  Badge	  1	  all	  Sections	  is	  a	  
one	  day	  course	  

	   	   	   	  

***	   Wood	  Badge	  II	  all	  sections	  are	  
two	  weekend	  course.	  
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Retour	  sur	  le	  meeting	  du	  comité	  Bear	  Claw	  du	  13	  décembre	  2013	  
• La	  thématique	  est	  choisie	  –	  Indiana	  Jones.	  
• Un	  sous-‐comité	  a	  développe	  les	  ateliers	  
• Nous	  avons	  un	  draft	  du	  badge	  du	  camp	  
• 	  

	  

Mot	  du	  Commissaire	  du	  secteur	  
Ce	  qui	  suit	  une	  un	  copier/collé	  des	  notes	  de	  Robert	  :	  

• Discussion	  de	  Winter	  badge	  Tamaracouta	  2014	  maintenant	  disponible	  et	  pour-‐être	  commande	  par	  
téléphone	  866-‐438-‐4096	  au	  camp	  directement.	  Prix	  $	  3.00	  ch.net	  

• Kub	  Kart	  /	  Beaver	  Buggy	  /	  18-‐Wheeler	  rally	  planned	  April	  5-‐6.2014	  in	  Rosemere	  and	  registrations	  are	  
starting	  now.	  We	  must	  secure	  contributions	  from	  Hot	  wheels	  no	  later	  than	  Feb.1st.2014	  for	  this	  event.	  

o Johanne	  Jean	  demande	  d’avoir	  	  deux	  aidant	  qui	  se	  joig	  nent	  à	  Rosemere	  	  
• Flex	  and	  when	  should	  we	  hold	  it.	  This	  was	  brought	  up	  by	  Martin	  Chalifoux	  from	  Mont-‐Royal	  and	  are	  there	  

interested	  groups	  that	  want	  to	  participate	  please	  advise.	  
o Groupes	  intéressés	  à	  participer	  :	  Mont-‐Royal,	  SDJ,	  Rosemere,	  Hellénique,	  Mont-‐Royal,	  Broisbriand,	  

Mascouche	  à	  confirmer	  
• As	  of	  today	  we	  are	  420	  members	  strong	  in	  Laval-‐Laurentide	  with	  the	  joining	  of	  Mont-‐Royal	  to	  our	  sector	  

bringing	  in	  58	  participants.	  Last	  year	  our	  area	  was	  325	  members	  and	  420-‐58=an	  increase	  of	  37	  new	  
members	  represents	  10.2	  %	  and	  this	  is	  not	  including	  the	  group	  Mont-‐Royal.	  Our	  area	  is	  on	  the	  Rise.	  	  

• New	  name	  for	  our	  sector	  to	  be	  discussed	  as	  soon	  as	  we	  know	  the	  future	  of	  Rosemount	  Trinity	  group	  and	  
Lac-‐Viet.	  Once	  they	  have	  decided	  their	  future	  we	  will	  be	  able	  to	  determine	  ours.	  We	  wish	  them	  the	  best	  of	  
luck	  on	  deciding	  with	  whom	  they	  would	  be	  willing	  to	  participate	  with.	  

• Friendfest	  has	  started	  the	  kickoff	  date	  was	  jan.21.2014	  and	  envite	  a	  friend	  for	  a	  low	  registration	  fee	  of	  
$125.00-‐this	  will	  alsobe	  challenging	  for	  the	  youth	  to	  receive	  $	  5.00	  scout	  dollars	  to	  be	  spent	  at	  the	  
scoutshop	  until	  Feb.28.2014	  

o Page	  pour	  demander	  le	  scoutbucks	  –	  http://que.scouts.ca/fr/initiatives	  
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• The	  Canadian	  Badgers	  club	  is	  coming	  to	  mtl-‐Quality	  suites	  Pointe-‐Claire	  April	  25	  &	  26,	  2014-‐Admission	  is	  $	  
10.00-‐Tables	  are	  free	  (first	  come	  first	  served-‐Scouts	  under	  18	  in	  uniform-‐free	  admission.	  This	  is	  for	  badge	  
trading.	  

	  
• Next	  on	  the	  table	  for	  discussion	  is	  as	  we	  grow	  the	  movement	  with	  youths	  the	  growing	  problem	  is	  we	  are	  

having	  a	  hard	  time	  getting	  leaders.	  How	  is	  provincial	  council	  going	  to	  aid	  in	  us	  helping	  to	  attract	  future	  
leaders.	  Comments	  –Questions	  (Athina	  will	  lead	  the	  conversation	  on	  this	  topic.	  

• Lastly	  Scouts	  Canada	  spring	  group	  shipments	  of	  the	  2014	  recrutment	  toolkits	  are	  being	  prepared.	  An	  e-‐
mail	  was	  sent	  out	  Jan.21.2014	  to	  all	  group	  commissioner	  of	  your	  town.	  If	  you	  have	  not	  received	  this	  e-‐mail	  
please	  advise	  me.	  I	  will	  make	  sure	  you	  get	  this	  e-‐mail.	  

Update	  sur	  le	  Conseil	  du	  Québec	  
• Chris	  Von	  Rorets	  a	  présenté	  10	  annonces	  intéressantes	  :	  
• Animateur	  castors,	  il	  y	  a	  un	  Castoree	  le	  10	  mai	  à	  Baie	  d’Urfee.	  Une	  journée,	  sans	  coucher.	  
• Animateurs	  Scouts,	  il	  y	  	  a	  une	  grande	  course	  urbaine	  le	  31	  mai	  à	  Montréal.	  Les	  jeunes	  utilisent	  le	  système	  

de	  Métro	  pour	  se	  déplacer	  et	  faire	  leurs	  jeux.	  À	  la	  fin	  de	  la	  journée	  il	  y	  a	  une	  grande	  fête.	  
• Ça	  fait	  du	  bien	  de	  dire	  merci	  aux	  bénévoles.	  Utilisez	  scouts.ca/merci	  ou	  scouts.ca/thanks	  pour	  remercier	  

des	  bénévoles.	  Chris	  a	  aussi	  remis	  aux	  participants	  une	  version	  papier	  du	  formulaire.	  
• Les	  équipes	  de	  formation	  et	  de	  service	  du	  secteur	  aimerait	  offrir	  un	  atelier	  sur	  le	  programmation	  et	  la	  

liaison	  entre	  les	  sections.	  	  
• Une	  chose	  que	  bien	  des	  groupes	  ont	  de	  la	  difficulté,	  c’est	  la	  spiritualité.	  Il	  y	  a	  une	  animatrice	  qui	  a	  crée	  un	  

document	  qui	  aide	  à	  intégrer	  cet	  aspect.	  Voir	  son	  document	  en	  Appendice	  1.	  
• Sur	  scouts.ca/path	  on	  peut	  trouver	  de	  l’information	  sur	  le	  nouveau	  programme,	  et	  sur	  les	  façons	  de	  

s’impliquer	  dans	  son	  développement.	  
• À	  l’été	  2015	  il	  y	  a	  le	  Jamboree	  mondial	  au	  Japon.	  Il	  y	  aura	  un	  contingent	  du	  Québec	  à	  ce	  Jamboree.	  Le	  camp	  

coûte	  $6000,	  incluant	  2	  semaines	  au	  Japon,	  l’avion,	  5	  jours	  à	  Hong-‐Kong.	  Ce	  sera	  une	  expérience	  extra-‐
ordinaire..	  C’est	  le	  1er	  août	  2015.	  	  Contact	  est	  Virginia	  Elliot	  elliottvirginia@hotmail.com	  514-‐931-‐4898	  est	  
le	  contact	  au	  conseil	  du	  Québec.	  

• Il	  y	  a	  le	  Jamboree	  aventuriers	  à	  Terre-‐Neuve,	  en	  août	  2014.	  
• Il	  y	  	  des	  ateliers	  qui	  se	  tiendront	  le	  29	  mars	  pour	  présenter	  le	  nouveau	  programme,	  le	  sentier	  Canadien.	  Le	  

lieu	  sera	  bientôt	  annoncé.	  
• Le	  prix	  Friendfest	  est	  de	  $125	  cette	  année,	  effectif	  le	  21	  janvier	  2014.	  
• La	  journée	  des	  bénévoles	  est	  à	  RST	  le	  7	  juin	  2014.	  
• Chaque	  année	  il	  faut	  renouveler	  la	  charte	  du	  groupe.	  

Refonte	  du	  Scouters-‐club	  
• Alexandra	  Schmitt	  nous	  présente	  une	  vue	  sur	  ce	  que	  le	  Scouters	  Club	  devrait	  devenir	  
• La	  soirée	  devrait	  être	  pour	  les	  animateurs	  pour	  partager	  sur	  l’animation	  de	  leur	  section	  
• On	  devrait	  faire	  des	  sessions	  par	  section	  
• L’objectif	  est	  de	  partager	  expérience	  et	  problématique	  
• En	  ce	  moment	  nos	  réunions	  discutent	  de	  la	  «	  business	  ».	  Le	  scouters	  club	  devrait	  plutôt	  être	  centré	  sur	  le	  

programme	  et	  les	  activités	  avec	  les	  jeunes	  
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Varia	  

a-‐	  Semaine	  du	  scoutisme	  (fin	  février)	  2014:	  
• Nahed	  Khoussa	  nahedkoussa@hotmail.com	  présente	  ce	  projet	  
• Possibilité	  d'organiser	  cette	  année	  une	  cérémonie	  de	  citoyenneté,	  au	  non	  de	  Scouts	  Canada	  (notre	  secteur)	  

en	  collaboration	  avec	  le	  ministère	  féd.	  de	  la	  citoyenneté	  et	  la	  ville	  de	  Laval.	  	  
• Une	  belle	  expérience	  scoute,	  déjà	  eu	  lieu	  à	  l'hôtel	  de	  ville	  en	  2009	  avec	  un	  grand	  succès.	  	  
• Le	  tout	  sera	  préparé	  et	  organisé	  par	  des	  jeunes	  scouts.	  	  
• Le	  député	  de	  Laval-‐les-‐îles,	  François	  Pilon,	  s'en	  occupe	  présentement.	  	  
• Ce	  sera	  le	  22	  février	  à	  Laval.	  	  	  Ceci	  durera	  environ	  90	  minutes.	  
• Aurait	  besoin	  de	  Louveteaux	  et	  Scouts.	  	  
• À	  suivre...	  	  	  

b-‐	  Projet	  d'une	  campagne	  d'aide	  humanitaire	  pour	  les	  réfugiés	  syriens:	  
• Nahed	  Khoussa	  nahedkoussa@hotmail.com	  présente	  ce	  projet	  
• La	  plus	  grande	  tragédie	  du	  21e	  s.:	  135	  000	  morts	  et	  9	  millions	  de	  réfugiés	  et	  de	  déplacés	  (en	  plein	  hiver),	  

soit	  plus	  que	  l'ensemble	  de	  la	  population	  du	  Québec!	  	  
• Scouts	  Canada	  avait	  déjà	  participé	  à	  des	  campagnes	  d'aide	  humanitaire	  (Kosovo,	  Haïti,	  et	  autres).	  
• D'origine	  syrienne,	  j'ai	  commencé	  le	  scoutisme	  du	  1964	  jusqu'au	  1982.	  Suite	  à	  une	  crise	  politique	  en	  1980,	  

l'WOSM	  a	  retiré	  le	  permis	  de	  la	  Syrie	  (obtenu	  en	  1912).	  J'ai	  quitté	  pour	  la	  France	  en	  1983	  en	  promettant	  à	  
mes	  collègues	  que	  je	  ferais	  de	  mon	  mieux	  pour	  avoir	  de	  nouveau	  ce	  permis.	  Une	  promesse	  réalisée	  le	  14	  
juillet	  2008.	  Aujourd'hui,	  face	  à	  cette	  crise	  "humanitaire"	  il	  ne	  faut	  	  pas	  rester	  les	  mains	  croisée.	  Il	  faut	  agir.	  	  

• Voir	  la	  lettre	  de	  Nahed	  en	  Appendice	  2.	  

c-‐	  Athina	  a	  exprimé	  a	  difficulté	  de	  son	  groupe	  à	  avoir	  des	  bénévoles:	  
• Nous	  avons	  eu	  une	  discussion	  sur	  la	  façon	  d’avoir	  plus	  de	  bénévoles.	  Quelques	  points	  mentionnés	  :	  

o Limiter	  les	  jeunes	  aux	  bénévoles	  qu’on	  a	  –	  il	  y	  a	  des	  ratios	  à	  respecter	  
o Inviter	  les	  parents	  à	  aider	  aux	  réunion.	  Certain	  groupes	  les	  y	  obligent.	  
o Avoir	  des	  membres	  du	  comité	  de	  groupe	  (non-‐animateurs)	  qui	  errent	  avant,	  pendant	  et	  après	  les	  

réunions	  pour	  faire	  une	  liaison	  avec	  les	  parents	  et	  les	  impliquer.	  Ils	  sont	  aussi	  capable	  de	  recruter.	  
o Avoir	  un	  commissaire	  de	  groupe	  qui	  n’anime	  pas,	  ce	  qui	  aide	  a	  recruter.	  
o Obliger	  les	  parents	  a	  rentrer	  avec	  leu	  jeunes,	  et	  venir	  les	  chercher	  à	  l’intérieur.	  Ceci	  crée	  un	  

moment	  pour	  parler	  à	  tous	  les	  parents.	  

d-‐	  Athina	  demande	  une	  formation	  de	  premier	  soins:	  
• On	  en	  a	  pas	  au	  secteur	  cette	  année.	  L’extrait	  qui	  suit	  provient	  de	  Nouvelles	  des	  Camps	  

Cours	  pour	  la	  Certification	  en	  secourisme	  
Veuillez	  noter	  les	  dates	  des	  prochains	  cours	  de	  secourisme.	  Les	  deux	  cours	  peuvent	  accueillir	  
seulement	  12	  candidats,	  ne	  tardez	  pas	  à	  vous	  inscrire	  pour	  éviter	  tout	  désappointement! 
S.O.L.O.	  –	  Certification	  de	  secourisme	  en	  milieu	  sauvage	  et	  éloigné,	  14-‐16	  mars	  

L'inscription	  à	  ce	  cours	  est	  de	  175	  $,	  ce	  qui	  inclut	  l’hébergement,	  la	  nourriture	  pour	  la	  fin	  de	  
semaine,	  la	  formation,	  les	  simulations	  en	  soirée	  et	  le	  matériel	  didactique.	  Le	  cours	  commence	  
à	  20	  h	  30	  le	  vendredi.	  Le	  cours	  met	  l'accent	  sur	  l'expérience	  pratique	  et	  à	  la	  fin	  du	  weekend,	  
chacun	  se	  sentira	  à	  l'aise	  de	  gérer	  la	  scène	  d'une	  urgence	  en	  milieu	  sauvage.	  Les	  candidats	  
doivent	  apporter	  leur	  équipement	  de	  plein	  air	  et	  des	  sacs	  de	  couchage	  additionnels	  et	  matelas	  
de	  mousse	  pour	  secourir	  leurs	  patients.	  Il	  n'y	  a	  pas	  d'examen	  écrit,	  toutefois	  les	  candidats	  sont	  
évalués	  durant	  le	  cours	  sur	  deux	  scénarios,	  un	  le	  samedi	  soir	  et	  le	  deuxième	  le	  dimanche	  
après-‐midi.	  Le	  cours	  est	  donné	  par	  Joe	  Twardowski	  de	  Collège	  Vanier. 
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Le	  cours	  de	  secourisme général, avec DEA et RCR,	  sera	  donné	  les	  28-30 mars aux	  coûts	  de	  
155	  $	  par	  candidat.	  Ce	  qui	  inclut	  l’hébergement	  et	  la	  nourriture	  pour	  la	  fin	  de	  semaine,	  la	  
formation	  et	  le	  matériel	  didactique.	  Le	  cours	  commence	  à	  9	  h	  samedi	  matin,	  toutefois	  tous	  les	  
candidats	  se	  présentent	  le	  vendredi	  soir	  pour	  s'installer	  et	  rencontrer	  les	  autres	  candidats.	  Le	  
cours	  est	  donné	  par	  le	  Ron	  Ingraham	  qui	  enseigne	  au	  collège	  Dawson. 
Les	  personnes	  qui	  sont	  intéressées	  à	  suivre	  l'un	  ou	  l'autre	  de	  ces	  cours	  en	  français	  doivent	  
communiquer	  avec	  le	  camp	  le	  plus	  tôt	  possible	  afin	  que	  nous	  puissions	  planifier	  des	  dates	  au	  
printemps. 

Équipe	  de	  service	  2013-‐2014	  
• Mise	  à	  jour	  des	  informations	  sur	  l’équipe	  de	  service	  du	  secteur.	  

	  
L’équipe	  de	  service:	  

	  
	  

Calendrier	  2013-‐2014	  
• Voici	  le	  calendrier	  du	  secteur	  

	  
Évènement	   Date	   Lieu	   Description	  
18-‐Wheelers	  	   5-‐6	  avril	  2014	   tbd	   Course	  de	  camions	  scoutes	  
Bear	  Claw	   16-‐19	  	  mai	  2014	   RST	  /	  TSR	   Camp	  de	  la	  griffe	  d’ours	  2014	  
Beaver	  Buggies	   5-‐6	  avril	  2014	   tbd	   Course	  pour	  les	  castors	  
Comité	  BearClaw	   15	  nov	  2013	   Éric	  Turcotte	   Premier	  meeting	  du	  comité	  BearClaw	  2014	  
FAST	   23	  nov	  2013	   Rosemère	   Formation	  en	  Leadership	  pour	  les	  Scouts	  
FLEX	   22	  mars	  ?????	   Rosemere	   Formation	  leadership	  pour	  les	  louveteaux	  
FOCUS	   hiver	   RST	  /	  TSR	   Formation	  leadership	  pour	  les	  aventuriers	  
Kub	  cars	   5-‐6	  avril	  2014	   tbd	   Course	  de	  tacots	  louveteaux	  
Parade	  St-‐Patrick	   16	  mars	  2014	   Montréal	   Parade	  de	  la	  fête	  de	  la	  St-‐Patrick	  
Polar	  Bear	   8-‐9	  fév	  2014	   TSR	   Formation	  leadership	  pour	  les	  scouts	  
Rechartering	   tbd	   	   Renouvèlement	  annuel	  des	  chartes	  
Sixers	  Rallye	   2	  Nov	  2013	   Rosemère	   Formation	  pour	  les	  sizainiers	  louveteaux	  
Souper	  de	  secteur	   31	  mai	  2014	   Tbd	   Souper	  entre	  les	  animateurs	  du	  secteur	  
Trappers	  Camp	   18-‐20	  oct	  2013	   RST	  /	  TSR	   Camp	  de	  formation	  technique	  pour	  les	  scouts	  
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Réunion	  ajournée	  à	  22h10	  
	  
Prochaine	  réunion	  Scouters	  Club	  –	  jeudi	  20	  mars	  2014	  à	  19h00	  à	  Boisbriand	  
Mettez-‐le	  à	  votre	  agenda	  –	  si	  vous	  n’avez	  pas	  de	  nouvelles	  c’est	  que	  la	  réunion	  a	  lieu!	  
	  
Les	  minutes	  de	  tous	  les	  Scouters	  Club	  sont	  disponibles	  sur	  le	  site	  conjoint	  des	  secteurs	  Laval-‐Laurentides	  et	  
Waingunga	  au	  http://waingunga.scouts-‐vmr.org	  	  	  
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Appendice	  1	  –	  Spiritualité	  
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Appendice	  2	  –	  Syrie	  
	  
CAMPAGNE D’AIDE HUMANITAIRE 
POUR LES RÉFUGIÉS SYRIENS 
 
Laval, janvier 2014 

 
CECI EST UN APPEL À L'ACTION! Avec de petits gestes nous pouvons devenir des Messagers de la Paix. Baden 
Powell nous a confié une mission et nous avons promis « de quitter ce monde en le laissant meilleur que nous l'avons 
trouvé ».  
 
Depuis bientôt trois ans, mon pays natal, la Syrie, vit une guerre civile, politique et interconfessionnelle. Une « guerre » 
n’avait jamais eu, dans toute l’histoire de l’humanité, un visage propre !  
 
À date, on parle de 135 000 morts et de 9.5 millions de réfugiés et de déplacés civils, soit la moitié de la population totale 
de la Syrie, ou encore plus que l’ensemble de la population de la province du Québec, se trouvent en plein air, dans le 
désert et aux frontières avoisinantes, sous les tentes, au froid, sous la pluie et la neige. Sans parler de centaines de noyés 
dans les naufrages de leurs bateaux. 65% des victimes sont des femmes et des enfants innocents.  
 
Pour venir en aide à ces victimes syriennes de la guerre, les agences de l'ONU ont réclamé à la communauté 
internationale, en mi décembre dernier, 6,5 milliards $ pour 2014, soit un montant record dans l’histoire de l’ONU pour 
un seul pays !  
 
Sur les 12,9 milliards réclamés pour l'aide humanitaire 6,5 milliards sont destinés aux réfugiés, qu'ils vivent encore ou 
non dans le pays. En 2013, l'ONU réclamait 4,4 milliards pour les réfugiés et ce chiffre devrait donc augmenter de près de 
50% en 2014. 
Cette année, le programme d'aide humanitaire de l'ONU pour la Syrie a pour objectif d'assister plus de 16 millions de 
personnes en Syrie, Égypte, Irak, Jordanie, Liban et en Turquie. Les appels de l'ONU sont rarement couverts par les 
donateurs. 
 
Jeune scout, j’ai participé aux campagnes d’aide humanitaire pour la Somalie, le Soudan, le Vietnam. Récemment, Scouts 
Canada avait organisé et participé à des campagnes d'aide humanitaire pour le Kosovo, Haïti, et autres.  
 
Je me demande: Est-il possible de lancer une action humanitaire, au niveau national, ici au Canada, au nom ou avec la 
collaboration de Scouts Canada?  
Une bonne action Scoute en collaboration avec la Croix Rouge canadienne ou avec l'agence des Nations Unis pour les 
réfugiés UNHCR, ou avec d'autres organismes humanitaires, reconnues officiellement, afin d'apaiser la souffrance de ces 
victimes.    
 
Voici une proposition d’un plan d’action, à titre d’exemple :  
 
Étape 1- 2014 

- Lancer une campagne via l’internet et les sites web de Scouts Canada dans les provinces afin de ramasser 
officiellement des fonds (avec un reçu d’impôt) afin de contribuer aux plans des organismes reconnus, tel que la 
Croix rouge, l’UNHCR, l’UNICEF, Caritas, Paix et Développement, et/ou autre et qui se trouvent déjà sur place ;  
 

- Utiliser les fonds ramassés pour acheter et envoyer une ambulance, des chaises roulantes pour des blessés et 
handicapés, des unités de premiers soins, etc. ;     

 
- Ramasser des vêtements d’hiver, des bottes, des parapluies, des médicaments, des jouets (non électriques) pour 

enfants et des denrées non périssables.  
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- En effet, plusieurs envois d'aide humanitaire quittent régulièrement Montréal vers les camps des réfugiés syriens 
par des associations de charité reconnues. Ces opérations ne coûteront rien à Scouts Canada pour les frais d'envoi.  

Étape 2- 2015 
- Poursuivre la campagne d’aide humanitaire selon les besoins de l’ONU et les besoins de réfugiés sur le terrain ; 
- Couvrir les besoins des élèves dans les camps : livres, cahiers, stylos, etc. ;  
- Envoyer des livres scouts, des magazines leaders et des objets scouts pour les groupes scouts actifs.  
- À noter que le centenaire du scoutisme syrien est passé inaperçu en 2012. 

 
Étape 3- 2015 / 2016  

- Organiser une mission d’un projet de reconstruction en Syrie, avec les pionniers et les routiers de Scouts Canada, 
sur le terrain ;  

- Plusieurs groupes scouts, églises, institutions et associations charitables sont prêts à nous accueillir.  
 
  
Ce plan de mission serait fortement apprécié s’il est réalisé au niveau national. L’Association de Scouts Canada 
a eu déjà plusieurs expériences dans le passé. Cette mission peut être aussi réalisée aussi au niveau du Québec.  
	  
Personnellement, je suis prêt à donner, à partager et assumer les responsabilités nécessaires, à investir du temps et de faire 
de mon mieux afin de faire réussir cette campagne. D’ailleurs, j'ai des amis canadiens, anciens membres de mouvement 
scout syrien et des membres actifs de Scouts Canada, d’origine syrienne, qui sont aussi prêts à aider, à contribuer 
financièrement et à collaborer dans ce projet humanitaire.  
  
Je suis ouvert à toute proposition, disponible pour tout genre de rencontres ou de discussions afin de clarifier ce sujet et 
mettre un plan d'action efficace.   
 
Pour toute autre information, n'hésitez pas à me contacter.  
Je vous remercie de votre compréhension et de votre aimable collaboration. 
  
 
B.P a dit dans son dernier message: « Regardez le beau côté des choses et non le plus sombre ». 
 
 
 
Scoutement vôtre, 
 
Nahed KOUSSA 
Scouts Canada 
Secteur Laval-Laurentides 
514-434-6592 
nahedkoussa@videotron.ca 
 
 
 
 
Références :  
 
http://www.unhcr.org/syriarrp6/ 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25398012 
http://www.lapresse.ca/international/dossiers/crise-dans-le-monde-arabe/syrie/201312/16/01-4721427-lonu-lance-un-appel-record-pour-laide-
humanitaire.php 
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Appendice	  3	  –	  Idées	  d’activités	  par	  Éric	  Turcotte	  
	  
Éric	  nous	  a	  fait	  profiter	  de	  sa	  vaste	  expérience	  en	  partageant	  une	  dizaine	  d’idées	  toutes	  aussi	  
intéressantes	  les	  unes	  que	  les	  autres.	  
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1)	  Les	  bâtons	  en	  papier	  journal.	  	  
Bons	  pour	  pratiquer	  des	  nœuds,	  faires	  des	  constructions,	  allumer	  un	  feu,	  etc	  
	  
	  
	  

	  
2)	  Le	  toutou	  de	  camp.	  
Permet	  de	  faire	  des	  compétitions	  amicales	  entre	  patrouilles	  ou	  tentes.	  Celle	  qui	  prend	  le	  plus	  soin	  de	  son	  
toutou	  gagne.	  Certains	  ferons	  des	  abris,	  des	  vetements,	  etc.	  	  
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3)	  Trophée	  scout.	  
Fait	  à	  partir	  d’une	  conserve,	  poignée	  avec	  bande	  métallique	  et	  peinture	  dorée.	  
	  
	  

	  
4)	  Attiseur	  de	  feu	  
Un	  simple	  tuyou	  flexible.	  Ajouter	  un	  enbout	  fait	  d’un	  tuyau	  de	  cuivre	  écrasé.	  Très	  efficace	  et	  sécuritaire.	  
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5)	  station	  de	  toilette	  de	  camp	  
Une	  cruche,	  un	  bas	  nylon.	  La	  basse	  de	  savon	  est	  au	  bout	  du	  bas	  nylon	  (dans	  la	  main	  de	  Éric).	  Un	  trou	  au	  
fond	  de	  la	  cruche	  est	  bouché	  par	  un	  tee	  de	  golf.	  On	  enlève	  le	  tee	  pour	  faire	  couler	  l’eau.	  Astucieux	  !	  
	  
	  
	  
	  

	  	   	  
6)	  jeux	  de	  balles	  faitent	  en	  corde.	  	  
On	  peut	  imaginer	  bien	  des	  jeux	  d’équipe	  ou	  d’agileté	  qu’on	  peut	  faire	  avec.	  
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7)	  Poubelle	  de	  tente	  
Économique	  et	  pratique,	  toute	  les	  tentes	  devraient	  en	  avoir	  une	  !	  
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8)	  Cahier	  de	  chant	  qui	  se	  plie.	  Facile	  à	  garder	  dans	  sa	  poche.	  
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