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Déroulement de la cueillette du Bazar 
(6 avril 2019) 

 

Bonjour, 

 

Voici quelques consignes à propos de la cueillette du Bazar qui aura lieu le samedi 6 

avril prochain. 

 

Vous devez vous présenter au parc équestre au plus tard à 12 h afin de prendre 

possession d’un sac identifié à votre route, auprès d’une personne du comité Bazar.  

Il sera possible de le faire à partir de 11h.  Cette personne vous aura contacté au 

courant de la semaine pour s’identifier et vous donner un point de rendez-vous.  Ce 

sac contient la route et les adresses à visiter, des tirelires et des fiches de ramassage 

pour les gros articles. 

 

Nous récupérons tous les objets qui nous sont offerts.  La liste ci-dessous n'est qu'un 

exemple de ce que nous récupérons : 

 

Mobilier    Vaisselle 

Vêtements    Disques 

Jouets     Électronique 

Articles ménagers   Vélos 

Quincaillerie    Livres 

Fournitures en tous genres 

 

Important:  

- Nous ramassons les bouteilles vides seulement si on nous les propose.  Nous ne 

les demandons pas. 

- Nous ne ramassons pas les téléviseurs à écran cathodique et les matelas. 

 

Des tirelires vous seront remises.  Il est important de souligner que nous acceptons 

les dons en argent. 

 

Consignes de base 

 

*** Le port de l'uniforme complet est requis (jeunes et adultes) *** 

 

Prévoir avoir dîné avant votre départ.  N'oubliez pas d'apporter votre gourde d'eau et 

une collation pour l'après-midi! 

 

 

Prévoir des chaussures ou bottes adéquates car le site de dépôt, au parc équestre, 

risque d’être boueux (le printemps tarde, vous savez!). 

 

Une équipe doit être constituée d'au moins un véhicule, de deux adultes au minimum 

et d'un ou deux jeunes par adulte.  Vous serez probablement jumelés avec d’autres 

familles pour parcourir la route qui vous sera assignée.  Vous devrez établir un plan 

de match afin de vous répartir la tâche. 
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Il est important de frapper à toutes les portes, sauf aux adresses indiquées sur votre 

feuille de route où les résidents ne veulent pas de sollicitation (il devrait aussi y avoir 

à côté de la porte de ces maisons un pictogramme émis par la Ville). 

 

Lorsqu'un jeune entre dans une résidence, assurez-vous de surveiller le délai avant 

qu'il en ressorte.  Idéalement nous n'entrons pas dans les maisons, les gens nous 

apportent les petits objets. 

 

ATTENTION - Évitez de traverser les rues inutilement.  Structurez votre démarche de 

façon à éviter de traverser les rues. 

 

Vous représentez le mouvement scout!  Un scout demeure poli et souriant en tout 

temps.  Les bonjours et les mercis sont gratuits et laissent toujours un bon souvenir. 

 

Lorsque votre véhicule est plein, rendez-vous Parc équestre.  Le contenu sera 

déchargé et entreposé dans des remorques.  Vous pourrez ensuite poursuivre votre 

route. 

 

 
 

 

Pour les gros meubles, si votre véhicule peut les prendre, faites-vous aider pour le 

chargement.  Sinon, utilisez la fiche de ramassage pour prendre en note les 

coordonnées de la résidence, adresse, téléphone et objets à récupérer et s'il y a des 

périodes où l'on ne doit pas se présenter.  Il est important d'écrire, sur la fiche, le 

numéro de la route.  Indiquez aux gens que quelqu'un les contactera dans les 

prochains jours pour prendre rendez-vous pour le ramassage. 
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Il se peut que les gens vous mentionnent que leur matériel n'est pas prêt.  Laissez le 

feuillet en mentionnant qu'en téléphonant à ce numéro, nous organiserons le 

ramassage.  Vous pouvez aussi les inviter à aller porter eux-mêmes leurs objets au 

Parc équestre, les samedis 13 et 27 avril entre 9 h et 16 h. 

 

 

Fin de la route 

 

Pour s'assurer que tous les équipes sont de retour et que toutes les routes ont été 

couvertes, celles-ci doivent se rapporter à Francine Gendreau, notre trésorière, qui 

sera située au dépôt des bouteilles. Vous lui remettrez en même temps votre sac et 

vos tirelires. 

 

Problèmes et coordination 

 

Au courant de la journée, vous pourrez communiquer avec Manon Ouellet au  

514-710-9079 si vous avez besoin d’aide ou pour tout autre problème. 

 

 

 

 
Questions! 

 

Voici quelques questions que l'on pourrait vous poser.  Si jamais cela ne vous donne 

pas la réponse, ou encore si quelqu'un veut en connaître plus sur le scoutisme, 

référez les à M. Yves Bédard, Chef de groupe, au 450-543-1773. 

 

Qu'est-ce que la Bazar scout ? 

 

Pour la trentième année, le 17e groupe scout N.D.A. Blainville réalise cette activité.  

Elle aura lieu les 4 et 5 mai 2019 au parc Blainville (425, 22e Avenue Est).  La vente 

débute à 9 h et se termine à 16 h le samedi et le dimanche.  Il y aura une cantine 
pour un petit goûter (déjeuner et dîner), un breuvage ou des gâteries.  

 

Les objets seront en vente pour un prix modique.  On y trouve de tout, ça vaut la 

peine d'y faire un tour. 

 

Pourquoi fait-on la cueillette ? 

 

La méthode scoute comprend des camps organisés qui durent un week-end ou 

encore une semaine et qui sont nécessaires à la mise en pratique des notions 

acquises pendant l'année.  Ces camps ont lieu à l'automne, l'hiver et durant l'été.  

Pour réaliser ces camps, il faut prévoir entre autre le matériel, le transport et la 

nourriture.  L'animation se fait par une équipe entièrement bénévole.  Le 

financement se fait de trois façons: la cotisation, la vente des calendriers et le Bazar.   

 

Les objets recueillis seront donc mis en vente pour le financement du groupe. 

 

A-t-on le droit de solliciter de la sorte ? 

 

Le 17e groupe scout N.D.A. a obtenu un permis de sollicitation de la ville de Blainville 

et le groupe se conforme ainsi à la réglementation municipale. 

 



4/4 

Il y a déjà des scouts qui sont passés récemment ? 

 

À Blainville, il y a deux groupes scouts.  Le 1er groupe NDA fait une collecte de 

bouteilles la même journée que notre cueillette du Bazar.  Cependant, ils devraient 

couvrir le sud de la ville, alors que nous couvrons le nord.  Les gens confondent 

souvent les deux groupes.  Le 17e groupe scout N.D.A. Blainville, notre groupe, fait 

partie de l'Association des scouts du Canada (membre de l’Organisation mondiale du 

mouvement scout) alors que le 1er groupe NDA fait partie de l'Association des 

aventuriers de Baden-Powell, une association indépendante de scoutisme 

traditionnel. 

 

Est-ce que je peux aller porter mes choses? 

 

Les samedis 13 et 27 avril, il sera possible de venir déposer du matériel au parc 

équestre (la même place où vous déchargerez votre voiture lors de la cueillette). 


