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Scouters	  Club	  des	  secteurs	  Laval-‐Laurentides	  et	  Waingunga	  
Tenue	  à	  Ste-‐Rose,	  Laval,	  le	  jeudi	  27	  septembre	  2012	  

Présents	  
1. Robert	  Schmitt,	  Boisbriand,	  AAC	  et	  ACC	  
2. Marc	  Bourret,	  Rosemère,	  Scouts	  
3. Martin	  Chalifoux,	  Mont-‐Royal,	  Scouts	  
4. Monique	  Vaiana,	  Mont-‐Royal,	  Commissaire	  de	  groupe	  et	  de	  région	  Waingunga	  
5. Alexandra	  Schmitt,	  Boisbriand,	  Aventurier	  
6. Louis	  Perusse,	  Ste-‐Rose	  
7. Kathy	  McLaughlin,	  Boisbriand,	  Aventuriers	  
8. Manny	  Palvides,	  Helenic	  Group	  
9. Johanne	  Jean,	  Rosemère	  
10. John	  McMurray,	  Ste-‐Rose,	  AC	  
11. Daniel	  Lambert,	  Rosemère	  
12. Benoît	  Lapointe,	  Ste-‐Rose	  
13. Amélie	  Delisle-‐Van	  Wijk,	  Rosemère	  
14. Jonathan	  Sicheri,	  St-‐Eustache,	  Rover	  
15. Doan	  Capricorn,	  Lac-‐Diet	  
16. Tod	  Roberts,	  Rosemont	  
17. Leo	  Frenza,	  Rosemont	  
18. Christos	  Ardamas,	  Hellenic	  Group	  
19. Margarita	  Giannoumas,	  Hellenic	  Group	  
20. Tina	  Mourelatou,	  Hellenic	  Group	  
21. Joël	  Lapointe,	  Ste-‐Rose	  
22. Patrick	  Villeneuve,	  Ste-‐Rose	  (trésorier)	  
23. Martine	  Fortin,	  Mont-‐Royal	  
24. Ron	  Kappert,	  DCC,	  Conseil	  du	  Québec	  
25. Simon	  Sicheri,	  St-‐Eustache,	  Rover	  
26. Pierre	  Larin,	  Ste-‐Rose	  
27. Martin	  Bossé,	  Rosemère	  
28. Tony	  Mignelli,	  Mascouche	  
29. Vincenzo	  Montessano,	  Mascouche	  
30. Louise	  Sauvé,	  Ste-‐Rose	  
31. Kathy	  Swiat-‐Cyr,	  Mascouche	  
32. David	  McMullen	  (Moose),	  St-‐Simons	  
33. Gary	  Plotkin,	  St-‐Simons	  
	  

	  

N’ont	  pu	  être	  présents.	  
1. Lisa	  Boucher,	  Boisbriand,	  Aventurier	  
2. Peter	  Giamos,	  Helenic	  Group	  
3. Lise	  Bonenfant,	  Boisbriand	  
4. Philippe	  Landry,	  Ste-‐Rose	  
5. Nicholas	  Karkatsoulis,	  St-‐Simons	  
6. Cathy	  C.	  Ferreira,	  Ste-‐Rose	  
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7. Cathleen	  Dixon,	  ACC	  Louveteaux	  
8. Éric	  Turcotte,	  Secteur	  Laval-‐Laurentides	  
9. Philip	  Massarelli,	  Rosemont	  
10. Florian	  Houmeau,	  SDJ	  Laval	  
11. Mélanie	  Couture,	  SDJ	  Laval,	  Louveteaux	  
12. Olivier	  Aubé,	  Boisbriand,	  YC	  
13. Alice	  Godin,	  Boisbriand,	  Louveteaux	  
14. Martin	  Roy,	  Boisbriand	  

	  
Ouverture	  de	  la	  réunion	  à	  19h25.	  	  

	  

Ordre	  du	  Jour	  
1. Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  
2. Bienvenue	  
3. Nouvelle	  formation	  obligatoire	  
4. Équipe	  de	  support	  du	  Conseil	  du	  Québec	  
5. Camp	  du	  trappeur	  2012	  
6. Aventuriers	  pour	  le	  secteur	  
7. Badge	  du	  secteur	  Laval-‐Laurentides	  
8. Calendrier	  2012-‐2013	  
9. Varia	  

	  
Ordre	  du	  jour	  proposé	  par	  Jonathan	  Sicheri	  et	  secondé	  par	  Marc	  Bourret	  
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Formation	  Obligatoire	  

• Les	  nouveaux	  cours	  obligatoires	  sont	  Sécurité	  des	  Jeunes	  et	  Accessibilité.	  Les	  nouveaux	  
animateurs	  doivent	  aussi	  avoir	  complété	  le	  module	  1	  du	  cours	  Badge	  de	  Bois	  I.	  

• Les	  groupes	  doivent	  s’assurer	  de	  se	  conformer	  à	  ces	  requis	  de	  formation.	  

	  
	  

• En	  parallèle	  au	  Scouters	  Club,	  dans	  la	  salle	  adjacente,	  nous	  avons	  utilisé	  le	  DVD	  de	  
formation	  sur	  la	  sécurité	  des	  jeunes	  et	  sur	  l’accessibilité.	  Environ	  une	  dizaine	  d’animateurs	  
ont	  profité	  de	  l’occasion	  pour	  compléter	  ces	  formations.	  

• John	  McMurray	  a	  passé	  une	  feuille	  indiquant	  les	  animateurs	  et	  les	  formations	  requises	  
pour	  chaque	  groupe.	  Chaque	  groupe	  doit	  vérifier	  le	  status	  des	  animateurs	  et	  lui	  revenir	  si	  il	  
y	  a	  des	  corrections	  ou	  des	  lacunes.	  

• Si	  votre	  cours	  est	  fait	  mais	  pas	  enregistré	  appeler	  Mary-‐Pauline	  Vatsis	  au	  bureau	  du	  
Conseil	  du	  Québec	  514-‐334-‐3004	  extension	  203.	  Il	  y	  a	  plusieurs	  problèmes	  connus	  avec	  le	  
système	  de	  formation	  enligne	  qui	  font	  en	  sorte	  que	  les	  cours	  complétés	  ne	  sont	  pas	  
toujours	  correctement	  crédités.	  

• Comme	  Mary	  Pauline	  et	  le	  bureau	  de	  Dorval	  est	  très	  occupé,	  John	  offre	  que	  vous	  lui	  
communiquiez	  vos	  requêtes	  et	  il	  les	  acheminera	  ou	  les	  traitera,	  afin	  de	  soulager	  Dorval.	  
Ron	  Kappert	  a	  souligné	  à	  quelques	  reprises	  que	  Tara	  Kappert	  est	  également	  là	  pour	  
supporter	  ce	  genre	  de	  problème.	  

• Neta	  Parnell,	  Registraire	  à	  Mascouche,	  peut	  aider	  pour	  ceux	  qui	  ont	  des	  problèmes	  dans	  le	  
secteur	  Laval-‐Laurentides.	  Appelez-‐la	  au	  450-‐474-‐0907	  ou	  email	  
neta.parnell@symptatico.ca	  
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• Scouts	  Canada	  a	  officialisé	  la	  politique	  que	  tous	  ses	  cours	  sont	  ouverts	  aux	  publique	  et	  en	  
particulier	  aux	  parents.	  D’ailleurs	  tout	  parent	  qui	  passe	  une	  nuit	  en	  camp	  doit	  suivre	  la	  
formation	  sur	  la	  sécurité	  des	  jeunes.	  

• Le	  tableau	  suivant	  indique	  les	  requis	  de	  sécurité	  pour	  différentes	  implications	  	  dans	  les	  
groupes	  :	  

• VRAD,	  la	  formation	  sur	  la	  sélection	  des	  animateurs	  et	  les	  entrevues	  
• Voici	  l’horaire	  officiel	  de	  la	  formation	  par	  le	  conseil	  du	  Québec.	  La	  langue	  du	  titre	  de	  la	  

formation	  vous	  indique	  dans	  quelle	  langue	  elle	  sera	  dispensée.	  
	  

	  
	  

Équipe	  de	  support	  du	  conseil	  du	  Québec	  

• Ron	  Kappert	  gs-sg@scouts.ca est	  le	  sous-‐commissaire	  du	  conseil	  (DCC)	  pour	  le	  support	  
aux	  groupes	  et	  aux	  individus.	  Il	  a	  monté	  une	  équipe	  de	  trois	  commissaires	  adjoints	  (ACC)	  
qui	  sont	  des	  ressources	  pour	  l’assister	  dans	  cette	  tâche.	  

o ACC protection	  jeunesse,	  	  Francois	  Guérin	  
o ACC	  conformité	  pour	  les	  membres,	  Penny	  Hebert	  pennyhebert@videotron.ca	  	  

 Conformité	  aux	  requis	  de	  formation,	  vérification	  policière,	  entrevues,	  etc.	  
o ACC	  conformité	  pour	  les	  groupes,	  Robert	  Schmitt	  rschmitt@bell.net	  	  

 Conformité	  aux	  normes	  de	  groupes,	  ratios,	  renouvèlement	  de	  chartes,	  etc.	  
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Trappers	  Camp	  

• Les	  frais	  sont	  $10	  pour	  le	  camp	  seulement.	  Il	  faut	  ajouter	  les	  frais	  de	  RST	  /	  TSR.	  
• Les	  sites	  York	  Factory	  et	  Norway	  House	  nous	  sont	  réservés	  pour	  le	  weekend	  de	  sorte	  que	  

les	  troupes	  qui	  veulent	  y	  mettre	  des	  tentes	  peuvent	  le	  faire.	  Ces	  sites	  sont	  très	  grands	  et	  
peuvent	  accommodé	  beaucoup	  de	  monde.	  Nous	  pouvons	  aussi	  déborder	  sur	  The	  Plains,	  
juste	  à	  côté.	  Chaque	  groupe	  doit	  faire	  sa	  réservation	  à	  TSR,	  mais	  peut	  utilise	  le	  site	  
commun.	  

• TSR	  offre	  une	  option	  avec	  repas	  à	  la	  cafétéria.	  Vous	  pouvez	  leur	  demander	  les	  prix.	  Il	  y	  a	  un	  
forfait	  weekend	  (environ	  $50)	  sinon	  les	  repas	  à	  la	  carte.	  

• Nous	  allons	  former	  un	  comité	  qui	  va	  organiser.	  Ce	  comité	  va	  se	  réunir	  pour	  finaliser	  le	  
programme.	  Les	  membres	  sont	  :	  	  

o Johanne	  Jean	  de	  Rosemère	  
o Benoit	  Lapointe	  et	  Pierre	  Larin	  	  de	  Ste-‐Rose	  
o Lucian	  Marian	  de	  Boisbriand	  
o Vince	  Montessano	  de	  Mascouche	  

• Livrables	  du	  comité	  :	  
o Horaire	  du	  camp	  
o Programme	  pour	  les	  1ere	  année	  –	  permis	  
o Programme	  pour	  les	  2e	  et	  3e	  année	  	  
o Identifier,	  contacter	  et	  encadrer	  les	  gens	  qui	  vont	  livrer	  le	  programme	  afin	  qu’ils	  

puissent	  se	  préparer	  à	  l’avance	  
• Formateurs	  de	  l’année	  dernière	  –	  Simon	  Sicheri	  (Hache	  et	  scie),	  Vince	  Montesano	  

(réparation	  de	  tente)	  ,	  Louis	  Pérusse	  et	  Benoit	  Lapointe	  (gaz),	  Les	  Wilcox	  (couteaux),	  
Amélie	  van	  Wijk	  (feu),	  Pierre	  Larin	  et	  Jacon	  Abramson	  (catapultes),	  Martin	  Chalifoux	  
(monter	  une	  toile/tarp).	  	  

Camp	  Composite	  pour	  les	  Louveteaux	  

• En	  parallèle	  et	  au	  même	  moment	  que	  le	  trappers	  camp,	  mais	  à	  Jackson-‐Dodds,	  il	  y	  a	  un	  
camp	  composite	  pour	  les	  louveteaux.	  Ce	  camp	  est	  organisé	  par	  les	  gens	  du	  West	  Island.	  	  

• Si	  ce	  camp	  vous	  intéresse	  contacter	  John	  McMurray	  rusty617@hotmail.com	  .	  

Sixers	  Rallye	  

• Sera	  à	  Rosemère	  le	  3	  novembre	  2012-‐09-‐27.	  Notez	  cette	  nouvelle	  date	  car	  elle	  a	  changé.	  
• Il	  s’agit	  d’une	  journée	  de	  formation	  spécifiquement	  conçue	  pour	  les	  sizainiers	  et	  les	  

seconds.	  	  
• Johanne	  Jean	  va	  faire	  suivre	  les	  détails	  à	  tous	  les	  groupes	  d’ici	  quelques	  semaines.	  

Beaver	  Buggy	  

• Todd	  Roberts	  de	  Rosemont,	  offre	  de	  héberger	  l’activité.	  	  
• Un	  programme	  sera	  développé	  et	  communique	  ultérieurement	  

Renouvèlement	  des	  chartes	  de	  groupes	  

• Il	  fut	  convenu	  des	  dates	  suivantes	  pour	  le	  renouvèlement	  des	  chartes	  pour	  les	  deux	  
secteurs.	  

o Laval-‐Laurentides	  sera	  la	  semaine,	  le	  mercredi,	  le	  10	  avril	  
o Waingunga	  sera	  la	  semaine,	  le	  mercredi,	  le	  17	  avril	  
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• Les	  commissaires	  de	  groupe	  et/ou	  les	  responsables	  du	  comité	  de	  groupe	  doivent	  se	  
présenter	  avec	  la	  documentation	  requise	  en	  bonne	  et	  due	  forme.	  	  

• Les	  commissaires	  de	  secteur	  et	  Robert	  Schmitt,	  responsable	  de	  la	  conformité	  pour	  les	  
groupes,	  seront	  présents.	  

Canadian	  Jamboree	  

• Les	  groupes	  de	  St-‐Eustache,	  Boisbriand,	  St-‐Simon	  désirent	  y	  aller.	  
• Contacter	  Moose	  (Dave	  McMullen)	  mcmoose@videotron.ca	  du	  groupe	  de	  St-‐Simons	  pour	  

organiser	  un	  contingent	  composite	  de	  secteur	  
• Toute	  l’information	  sur	  le	  site	  du	  camp	  http://www.scouts.ca/cj13	  

Reconnaissance	  /	  Awards	  

• Envoyer	  les	  soumissions	  à	  Manny	  Pavlides	  avant	  le	  15	  octobre	  2012	  
• Il	  y	  a	  le	  site	  enligne	  qui	  permet	  de	  faire	  des	  recommandations	  pour	  les	  reconnaissances	  
• En	  Appendice	  1	  vous	  trouverez	  un	  exemple	  de	  certificat	  et	  lettre	  que	  les	  bénévoles	  

peuvent	  recevoir	  si	  des	  parents	  suivent	  le	  processus.	  Bravo	  Todd	  !	  

Badge	  de	  la	  région	  Laval-‐Laurentides	  

• La	  décision	  sera	  prise	  au	  prochain	  Scouters	  Club.	  Les	  nouveaux	  badges	  seront	  disponibles	  
en	  Janvier	  2013.	  	  

• Pour	  le	  vote	  tenu	  entre	  les	  deux	  dessins	  proposés,	  les	  4	  votants	  ont	  choisi	  le	  design	  du	  haut	  
avec	  le	  symbole	  Scoute	  au	  dessus	  des	  étoiles.	  

• Les	  groupes	  peuvent	  proposer	  un	  design	  jusqu’au	  5	  octobre	  2012.	  
• Mélanie	  Beaulieu	  se	  propose	  au	  aider	  avec	  le	  travail	  de	  dessin.	  

	  
	  

Aventuriers	  

• Il	  faut	  que	  les	  commissaires	  envoient	  un	  email	  à	  Louis-‐Pérusse	  lperusse@videotron.ca	  
pour	  qu’il	  organise	  la	  compagnie.	  Il	  a	  besoin	  des	  noms	  de	  jeunes.	  	  	  

• Louis	  organise	  une	  première	  réunion	  le	  mercredi	  le	  3	  octobre	  à	  19h00	  à	  21h00,	  École	  
Gaston-‐Pilon	  à	  Boisbriand	  

• Chris	  Von	  Roretz	  a	  proposé	  que	  le	  ACC	  Jeunesse	  du	  conseil	  du	  Québec,	  Andy	  Comeau,	  
participe	  à	  cette	  rencontre	  et	  guide	  la	  discussion.	  

• Tous	  semblent	  supporter	  l’idée	  que	  les	  aventuriers	  se	  regroupent.	  
• Louis	  Pérusse	  a	  accepté	  le	  mandat	  de	  prendre	  en	  charge	  à	  partir	  de	  septembre	  prochain	  la	  

nouvelle	  compagnie	  d’aventuriers	  ainsi	  formée.	  
• Ron	  Kappert,	  qui	  est	  en	  charge	  du	  groupe	  d’aventurier	  Granny	  Grunts	  du	  secteur	  Abenakis,	  

a	  explique	  qu’il	  y	  a	  deux	  structures	  formelles	  acceptables	  pour	  mettre	  en	  branle	  une	  
compagnie	  au	  niveau	  secteur.	  

o La	  Table	  Carrée.	  	  C’est	  l’approche	  simple.	  Les	  aventuriers	  forment	  une	  compagnie,	  
avec	  son	  nom	  propre.	  Ils	  se	  réunissent	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  table	  carrée.	  Les	  jeunes	  
restent	  membres	  de	  leur	  groupe	  respectif.	  

o La	  charte.	  Dans	  ce	  cas,	  les	  aventuriers	  créent	  leur	  propre	  charte	  de	  groupe.	  Leur	  
compagnie	  est	  une	  section	  sous	  cette	  charte	  distincte.	  Les	  jeunes	  sont	  alors	  membre	  
de	  ce	  nouveau	  groupe	  relevant	  du	  secteur,	  et	  non	  de	  leur	  groupe	  local.	  



	   7	  

• Ron	  et	  Louis	  ont	  expliqué	  d’un	  commun	  accord	  que	  ce	  serait	  aux	  Aventuriers	  eux-‐mêmes	  
de	  décider	  de	  la	  forme	  qu’ils	  désirent	  adopter	  et	  de	  leur	  mode	  de	  fonctionnement.	  

FLEX/FAST/FOCUS	  

• Ce	  programme	  n’a	  pas	  été	  discuté	  en	  session	  cette	  fois-‐ci,	  mais	  le	  comité	  formé	  ci-‐dessous	  
va	  se	  mettre	  en	  branle	  et	  proposer	  un	  programme	  au	  prochain	  Scouters	  Club.	  

• Il	  est	  proposé	  que	  les	  Louveteaux	  et	  les	  Scouts	  participent	  aux	  programmes	  FLEX	  et	  FAST,	  
respectivement.	  

• FLEX	  et	  FAST	  sont	  une	  extension	  du	  programme	  FOCUS	  destiné	  aux	  aventuriers.	  Plus	  d’info	  
sur	  FOCUS	  http://www.scouts.ca/fr/modules-‐focus	  

• Le	  créneau	  du	  calendrier	  serait	  les	  mois	  de	  novembre	  et	  décembre,	  qui	  n’ont	  rien	  au	  
programme.	  

• Il	  fut	  convenu	  qu’un	  comité	  formé	  de	  Marc	  Bourret	  (scouts),	  Louis	  Pérusse	  (aventuriers),	  
Kathy	  McLaughlin	  (louveteaux),	  Alice	  Godin	  (louveteaux),	  Martin	  Chalifoux	  (scouts)	  
proposera	  un	  programme	  à	  tous	  les	  groupes	  du	  secteur.	  

• Voici	  une	  page	  qui	  propose	  du	  matériel	  pour	  monter	  ce	  programme	  
http://www.scouts.ca/fr/réseau-‐national-‐des-‐jeunes-‐0	  

	  

Calendrier	  2012-‐2013	  

• Nous	  avons	  passé	  en	  revue	  les	  activités	  de	  secteur	  pour	  la	  saison	  2012-‐2013	  et	  avons	  établi	  
le	  calendrier	  du	  tableau	  ci-‐dessous.	  

• Voici	  la	  référence	  sur	  la	  date	  de	  la	  parade	  de	  la	  St-‐Patrick	  2013	  
http://www.bonjourquebec.com/qc-‐fr/repertoire-‐evenements/fete-‐festival-‐evenement/defile-‐de-‐la-‐saint-‐
patrick_6786060.html	  

	  
	  

Évènement	   Date	   Lieu	   Description	  
VRAD	   Voir	  section	  

formation	  ci-‐
dessus	  

	   Formation	  sur	  la	  tenue	  des	  entrevues,	  références	  
et	  vérifications	  policières	  

Scouters	  Club	  #2	   22	  Nov	  2012	   Mont-‐Royal	   Réunion	  d’animateurs	  des	  secteurs	  
Trappers	  Camp	   20-‐21	  oct	  2012	   RST	  /	  TSR	   Camp	  de	  formation	  technique	  pour	  les	  scouts	  
Sixers	  Rallye	   3	  Nov	  2012	   Rosemère	   Formation	  pour	  les	  sizainiers	  louveteaux	  
Comité	  BearClaw	   16	  nov	  2012	   Éric	  Turcotte	   Premier	  meeting	  du	  comité	  BearClaw	  2013	  
FOCUS	   nov	  2012	   	   Formation	  leadership	  pour	  les	  aventuriers	  
FAST	   nov	  2012	   	   Formation	  leadership	  pour	  les	  scouts	  
FLEX	   déc	  2012	   	   Formation	  leadership	  pour	  les	  louveteaux	  
Beaver	  Buggies	   16	  fév	  2013	   Rosemont,	  Mtl	   Course	  pour	  les	  castors	  avec	  sleepover	  
Parade	  St-‐Patrick	   17	  mars	  2013	   Centre-‐ville	  Mtl	   Parade	  de	  la	  fête	  de	  la	  St-‐Patrick	  
18-‐Wheelers	  	   23	  mars	  2013	   Ste-‐Rose	   Course	  de	  camions	  scoutes	  
Kub	  cars	   6	  avril	  2013	   Rosemère	   Course	  de	  tacots	  louveteaux	  
Rechartering	  
Laval-‐Laurentides	  

10	  avril	  2012	   	   Renouvèlement	  annuel	  des	  chartes	  groupes	  pour	  
le	  secteur	  Laval-‐Laurentides	  

Rechartering	  
Waingunga	  

17	  avril	  2013	   	   Renouvèlement	  annuel	  des	  chartes	  groupes	  pour	  
le	  secteur	  Waingunga	  

Bear	  Claw	   17-‐20	  	  mai	  2013	   RST	  /	  TSR	   Camp	  de	  la	  griffe	  d’ours	  2013	  
CJ’13	   6-‐13	  juillet	  2013	   Alberta	   Jamboree	  canadien	  
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Prochaine	  réunion	  Scouters	  Club	  -‐	  	  vendredi	  le	  22	  Novembre	  2012	  à	  19h00,	  les	  hôtes	  sont	  
le	  groupe	  Premier	  Mont-‐Royal.	  	  Mettez-‐le	  à	  votre	  agenda	  –	  si	  vous	  n’avez	  pas	  de	  nouvelle	  c’est	  que	  
la	  réunion	  a	  lieu!	  
	  
Réunion	  terminée	  à	  21h30.	  Minutes	  consignées	  par	  Martin	  Chalifoux.	  
	  
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	  –	  Exemple	  de	  reconnaissance	  
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