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______________________________________________________________ 

1001, chemin du Plan-Bouchard, C.P. 44, Blainville, QC  J7C 4N4   

Le 28 janvier 2019 
 
À tous les parents des jeunes scouts : 
 
 

Objet : 30e Bazar Scout 
 
 
Chers parents, 
 
Voici venu le temps de notre principale activité de financement.  Cette activité en est une de 
grande envergure et elle nous rapporte des profits pouvant aller jusqu’à $ 20 000!  Ce 
montant est réparti entre les diverses unités et permet à vos enfants de vivre de 
merveilleuses aventures ainsi que des camps exceptionnels, dans des endroits rêvés. 
 
Ce montant nous permet également de diminuer le montant de la cotisation annuelle à 
payer.  Notez bien qu’en moyenne, l’an passé, le coût par jeune était aux alentours de 
$500. 
 
Bien évidemment, un tel évènement nécessite beaucoup d’efforts et de temps.  Nous avons 
estimé que jusqu’à 2 000 heures par année sont nécessaires pour mettre sur pied ce Bazar.  
Notre comité a commencé à se réunir au début de la saison scoute afin de mettre tout en 
branle! 
 
Il est évident que sans votre aide précieuse, nous n’y arriverons pas.  Le conseil de gestion 
a donc décidé que chaque famille devra donner 12 heures de son temps pour le Bazar.  Les 
4 heures pour la cueillette (qui, nous vous le rappelons, est obligatoire pour tous les scouts) 
seront comptées dans ces 12 heures.  Nous vous demandons aussi 4 heures entre le 
vendredi 3 mai (jour du montage du site) et le dimanche 5 mai (jour du nettoyage des 
lieux).  Regarder tous ces gens travailler ensemble est un évènement humanitaire dont 
vous serez fiers d’avoir fait partie.  Si jamais vous n’êtes pas disponibles à ces dates, il y a 
d’autres moments où vous pourrez donner de votre temps afin de compléter vos 12 heures. 
Vous pourrez en discuter avec la responsable qui communiquera avec vous. 
 
Les familles qui n’auront pas complété les 12 heures de bénévolat requises se verront 
facturer un 75$ supplémentaire.  Nous espérons que vous comprendrez que nous devions 
trouver une façon de vous faire réaliser l’importance de votre présence et que notre but 
premier est toujours de ramasser le plus de fonds possibles afin d’offrir à vos enfants des 
camps et des activités qui resteront gravés dans leur mémoire à tout jamais.  
 
S.V.P., notez ces dates à votre agenda car elles sont essentielles au succès du Bazar. 
 
Un responsable vous contactera afin de bien vous diriger. 
 
Vous trouverez ci-joint une feuille sur laquelle vous indiquez vos disponibilités. 
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Vous devez remettre cette feuille à l’animateur responsable de votre jeune, et ce, 
dès la prochaine réunion. Il est primordial pour notre organisation que toutes les feuilles 
de disponibilités soient revenues afin que nous puissions mettre sur pied nos équipes. 
 
Vous pouvez aussi inviter d’autres personnes de votre entourage à venir donner un coup de 
main!  Parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins, amis, etc. 
 
Nous avons besoin de vous…  Les jeunes ont besoin de vous...  Ensemble, nous pouvons 
faire en sorte que le Bazar soit encore cette année un franc succès! 
 
Un grand merci à l’avance de votre compréhension. 
 
Scoutement vôtre, 
 
 
 

Le comité Bazar 2019 
bazar@scoutblainville.ca 

 
 
p.j. Fiche de disponibilités 
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