
CATALOGUE D’OBJETS  

PROMOTIONNELS SCOUTS 



CAMPAGNE DE RENTRÉE 

Communiquez, recrutez, valorisez vos actions 

Notre service de communications est actif toute l’année pour vous supporter dans votre recrutement et 

dans vos actions de visibilité. Toujours dans le virage de l’amélioration de l’image des Scouts, nous 

travaillons avec une agence de communication et des graphistes pour vous proposer du matériel 

promotionnel de qualité, conçu selon les besoins des groupes. Les outils que vous trouverez ici ont été 

développés pour vous aider dans vos démarches de communication.  

Selon la thématique de la campagne médiatique, nous avons choisi de créer des documents pour 

« Brisez l’ennui ». Les sports de plein air et les activités scoutes sont mis de l’avant dans ces affiches et 

dépliants qui représentent un Mouvement jeune et actuel. La conception est signée Agence Virus 13-34 

inc.   

Vous pouvez nous commander des versions papier à prix modique, grâce à notre imprimerie partenaire. 

Nous vous offrons la possibilité d’avoir des documents imprimés de manière professionnelle selon vos 

besoins. Également, le matériel promotionnel est également disponible en version électronique 

gratuitement. http://scoutsmm.qc.ca/zone-membres/communications/materiel-promotionnel/  

L’Association des scouts du Canada vous propose également des modèles de matériel promotionnel que 

vous pouvez télécharger sur leur site Web : http://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/

communications-et-marketing/  

Nous vous souhaitons une bonne rentrée, n’oubliez pas que, cette année, nous brisons l’ennui! 

La direction des Scouts du Montréal métropolitain 

http://scoutsmm.qc.ca/zone-membres/communications/materiel-promotionnel/
http://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/communications-et-marketing/
http://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/communications-et-marketing/


1. FEUILLETS DE RECRUTEMENT DE JEUNES 

Ces feuillets s’adressent aux jeunes ou aux parents 

en fonction des groupes d’âge. Ils montrent 

plusieurs photos de scouts en action ce qui permet 

de comprendre la diversité des activités dans le 

scoutisme. Au verso, une phrase d’accroche et un 

texte dynamique explicatif offrent des 

renseignements précieux sur les activités dans 

chacun des groupes d’âge. 

Un espace gris a été créé pour permettre aux 

groupes de coller une étiquette avec leurs 

coordonnées. 

Offert en lot de 50 feuillets 

Format : 3,5’’ x 8,5’’ recto-verso 

Numéro des articles : 

1-A : Castors 

1-B : Hirondelles 

1-C : Louveteaux 

1-D : Exploratrices 

1-E : Éclaireurs 

1-F : Intrépides 

1-G : Scouts aventuriers 

1-H : Scouts sapeurs 

1-J : Scouts marins 

1-K : Pionniers 

1-L : Routiers 

Prix : 10,00$ par lot (selon la disponibilité des stocks) 



2. FEUILLETS DE RECRUTEMENT D’ADULTES 

3. CARTE POSTALE  

Cette carte postale permet de recruter de manière 

générale. On l’utilise en écrivant un texte à l’arrière 

pour le recrutement, une invitation à une activité de 

financement ou pour écrire à deux amis. Vous pouvez 

coller une étiquette avec vos coordonnées dessus. 

Bref, c’est l’outil à avoir tout le temps dans le groupe. 

Offert en lot de 50 cartes postales 

Format : 4’’x6’’recto-verso 

Numéro de l’article : 3-A 

Prix : 7,00$ par lot (selon la disponibilité des stocks) 

Ces feuillets s’adressent aux adultes, pour qu’ils 

deviennent autant des animateurs que des 

gestionnaires. Ils montrent plusieurs photos ,ce qui 

permet de comprendre les différentes sortes de 

bénévolat offert dans notre Mouvement. Au verso, 

des explications préciseront les besoins de nos 

membres. 

Un espace gris a été créé pour permettre aux groupes 

de coller une étiquette avec leur coordonnées. 

Offert en lot de 50 feuillets 

Format : 3,5’’ x 8,5’’ recto-verso 

Numéro de l’article : 2-A 

Prix : 10,00$ par lot (selon la disponibilité des stocks) 



3. CARTES POSTALES 

Depuis 2013, ces cartes postales montrent le scoutisme « haut en couleur » et sont personnalisées 

puisqu’elles permettent de recruter les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et les bénévoles. 

Comme l’autre, on l’utilise en écrivant un texte à l’arrière pour le recrutement, mais pourquoi pas en laisser 

dans les lieux publics de votre quartier? À l’arrière, vous pouvez coller une étiquette avec vos coordonnées 

dessus.  

Offert en lot de 50 cartes postales 

Format : 4’’ x 6’’ recto-verso 

Numéro de l’article :  

3-A : Enfants « Viens nouer des amitiés »  

3-B : Adolescents « Découvre ta seconde nature » 

3-C : Jeunes adultes « Remue ciel et terre »  

3-D : Bénévoles « Améliore ton CV, deviens bénévole. » 

Prix : 7,00$ par lot (selon la disponibilité des stocks) 



4. AFFICHES 

Choisis ton affiche! Nous vous proposons trois 

affiches pour recruter plus particulièrement des 

jeunes et des adultes dans votre quartier. Nous 

vous proposons aussi l’affiche de la campagne de 

l’année : Brisez l’ennui! Ces affiches sont les outils 

idéaux à placer dans les écoles, les magasins et les 

bibliothèques. Une action facile à réaliser qui a de 

l’impact et qui vous rend visible! 

 

Offert en lot de 10 affiches  

Format : 8,5’’x11’’ recto 

Numéro de l’article :  

4-A : « Brisez l’ennui » 

4-B : Jeunes « un loisir haut en couleur » 

4-C : Bénévoles « école de management » 

Prix : 5,00$ par lot (selon la disponibilité des stocks) 

 

Offert en lot de 10 affiches  

Format : 11’’x17’’ recto 

Numéro de l’article :  

4-D : « Brisez l’ennui » 

4-E : Jeunes « un loisir haut en couleur » 

4-F : Bénévoles « école de management » 

Prix : 7,00$ par lot (selon la disponibilité des stocks) 

 

Offert en lot de 10 affiches  

Format : 18’’x24’’ recto 

Numéro de l’article :  

4-G : « Brisez l’ennui » 

4-H : Jeunes « un loisir haut en couleur » 

4-I : Bénévoles « école de management » 

Prix : 10,00$ par lot (selon la disponibilité des 

stocks) 



5. ACCROCHE-PORTE 

Cet accroche-porte a une double fonction, il permet de recruter et vous aide dans vos moyens de 

financements les plus classiques. Ainsi, au verso, il permet de cocher la raison de votre passage chez 

les gens. Un outil utile pour tous les groupes. 

Offert en lot de 50 accroche-portes 

Format : 3,5’’ x 8,5’’ recto-verso 

Numéro de l’article : 5-A 

Prix : 7,00$ par lot (selon la disponibilité des stocks) 



6. ÉTIQUETTES 

Demandez gratuitement des étiquettes au format du groupe pour ajouter à votre commande de matériel 

promotionnel. 

Offert uniquement en cas de commande papier. 

7. EMPRUNT DE MATÉRIEL PROMOTIONNEL 

Vous pouvez emprunter gratuitement nos nouveaux kiosques, nos plumes ainsi que des caméras XCEL. 

Consultez les formulaires d’emprunt en annexe. 

Kiosque 1 

Kiosque 2 

Caméra XCEL modèle sport 

Caméra XCEL modèle chasse 

Plume 

Scouts du Montréal métropolitain 

Plume 

Tout le monde dehors! 



8. MATÉRIEL DE L’ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA 
Dépliants 

Les dépliants de l’ASC sont disponibles en deux versions. À l’aide du fichier PDF, vous pouvez ajouter les 

informations de votre groupe dans la zone interactive à l’endos du dépliant. (Format 8,5" x 11") 

Offert en lot de 50 dépliants 

Le dépliant avec la zone 

interactive pour inscrire les 

informations du groupe.  

Numéro de l’article : 8-A 

Version avec pédagogies 

castors, hirondelles, louveteaux, 

exploratrices, aventuriers et 

Cartons de recrutement 

Les cartons contiennent des informations sur le scoutisme qui s’attaque aux 

préjugés envers le scoutisme. Vous pouvez y apposer une étiquette avec les 

coordonnées de votre groupe. (Format 5" x 7") 

Numéro de l’article : 8-B 

Version avec pédagogies castors, 

hirondelles, louveteaux, exploratrices, 

éclaireurs, intrépides, pionniers et 

routiers. 

Cartons « Invite un ami » 

Ces cartons, disponibles en deux versions (garçons/filles) s’adressent aux plus jeunes pour qu’ils invitent un ami à 

vivre l’expérience scoute afin d’être convaincu! (Format 3,5" x 5") 

Contactez-nous afin de connaître 

les prix des cartons de 

recrutement et « Invite un ami ». 

Numéro de l’article : 8-C Numéro de l’article : 8-D Numéro de l’article : 8-E Numéro de l’article : 8-F 

Numéro de l’article : 8-G Numéro de l’article : 8-H 



Affiches Joins-toi à nous 

Colorées, dynamiques et vives, ces affiches auront tôt fait de capter l’attention! Que vous soyez à la 

recherche de nouveaux projets, que vous souhaitiez développer de nouvelles habiletés ou encore que vous 

visiez à relever de nouveaux défis, cette affiche contribuera à vous orienter vers le scoutisme.  

 

Offert en lot de 10 affiches  

Format : 8,5’’x11’’ recto 

Numéro de l’article :  

8-I : « Trace ton chemin » 

8-J : « Nous sommes 40 millions à créer un monde meilleur » 

Prix : 5,00$ par lot (selon la disponibilité des stocks) 

 

Offert en lot de 10 affiches  

Format : 11’’x17’’ recto 

Numéro de l’article :  

8-K : « Trace ton chemin » 

8-L :  « Nous sommes 40 millions à créer un monde meilleur » 

Prix : 7,00$ par lot (selon la disponibilité des stocks) 

 

Offert en lot de 10 affiches  

Format : 18’’x24’’ recto 

Numéro de l’article :  

8-M : « Trace ton chemin » 

8-N :  « Nous sommes 40 millions à créer un monde meilleur » 

Prix : 10,00$ par lot (selon la disponibilité des stocks) 



9. SERVICE DE GRAPHISME ET D’IMPRIMERIE 

Vous avez besoin de conseils ou d’aide pour le recrutement. Contactez le service des communications des 

Scouts du Montréal métropolitain pour recevoir votre guide de recrutement personnalisé pour votre groupe.  

Programme promotionnel chez Bureau 

en gros 
C’est maintenant officiel, les membres de l’ASC peuvent désormais bénéficier 

d’importants rabais en utilisant les services d’impression en ligne de Bureau en Gros. Vous pouvez en 

apprendre davantage au lien suivant : http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2015/07/PROGRAMME-

DE-RABAIS-AUX-SCOUTS.pdf 

Si vous désirez imprimer votre propre matériel promotionnel, sachez que nous avons une entente avec un 

imprimeur : Protech L.P.. Impressions de bonne qualité, délais très courts, prix compétitifs. Vous pouvez 

communiquer avec Louis Pilon en mentionnant votre groupe scout. 

 

Louis Pilon 

514 765-7354 

protechlp@mac.com 

10174, rue London 

Montréal-Nord (Québec) H1H 4H3 

Fabien Jolicoeur 

Adjoint aux communications 

514 849-9208, poste 239 

jolicoeurf@scoutsmm.qc.ca 

Scouts du Montréal métropolitain 

3500, avenue Laval 

Montréal (Québec) H2X 3C8 

Si vous avez des besoins en graphisme, que ce soit pour redessiner votre logo ou pour des documents 

officiels , vous pouvez contactez Nancy Eng, graphiste chez Studio Kube et ancienne scoute toujours 

impliquée dans les jamborees et auprès du commissariat aux communications. 

 

Nancy Eng 

514 692-0225 

info@studiokube.ca 

 

http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2015/07/PROGRAMME-DE-RABAIS-AUX-SCOUTS.pdf
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2015/07/PROGRAMME-DE-RABAIS-AUX-SCOUTS.pdf
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIrcov_6sMcCFYQsHgodIUUCzg&url=https%3A%2F%2Fwww.staples.ca%2Fsbdca%2Ffr_CA%2Fcre%2Fprograms%2Fpolicies-and-legal%2Freturns_policy_popup.html&ei=pETSVYr6JITZ
mailto:protechlp@mac.com
mailto:jolicoeurf@scoutsmm.qc.ca
mailto:info@studiokube.ca


BON DE COMMANDE 

OBJETS PROMOTIONNELS 

GROUPE : ___________________________________________________________________ 

NOM DU CHEF DE GROUPE : _______________________________________________________ 

TÉLÉPHONE : _________________________________ 

 

COMMANDE  

N° de l’article  Description de l’article        Quantité   Prix  

___________  ___________________________________________ ____lot(s)  _______$ 

___________  ___________________________________________ ____lot(s)  _______$ 

___________  ___________________________________________ ____lot(s)  _______$ 

___________  ___________________________________________ ____lot(s)  _______$ 

___________  ___________________________________________ ____lot(s)  _______$ 

___________  ___________________________________________ ____lot(s)  _______$ 

___________  ___________________________________________ ____lot(s)  _______$ 

___________  ___________________________________________ ____lot(s)  _______$ 

___________  ___________________________________________ ____lot(s)  _______$ 

___________  ___________________________________________ ____lot(s)  _______$ 

___________  ___________________________________________ ____lot(s)  _______$ 

___________  ___________________________________________ ____lot(s)  _______$ 

___________  ___________________________________________ ____lot(s)  _______$ 

         

 Je désire recevoir gratuitement un lot d’étiquettes pour mon groupe. 

 OUI        NON          ____lot(s)            0 $ 

                

                            Montant total à payer :  _______$ 

Les commandes devront être récupérées au Rucher : 3500, avenue Laval, Montréal (QC) H2X 3C8 

Le montant est payable à la livraison par chèque ou argent comptant. 

Remis le :  ____________ à ______________________________________ Signature  :  

OFFRE 

GRATUITE 



FORMULAIRE D’EMPRUNT DE PLUME ET DE KIOSQUE 

DÉTAILS DE L’EMPRUNTEUR 

NOM : _______________________________ PRÉNOM : _______________________________ 

AU NOM DU GROUPE : _______________________________  TITRE : ____________________ 

TÉLÉPHONE 1 : __________________________  TÉLÉPHONE 2 : _________________________ 

COURRIEL : ____________________________________________ 

 

MATÉRIEL EMPRUNTÉ 

Plume Scouts du Montréal métropolitain Quantité : ______________ (Valeur à neuf : 300,00 $/l’unité)  

Plume Tout le monde dehors Quantité : ______________ (Valeur à neuf : 300,00 $/l’unité)  

 Kit de drapeaux promotionnel extérieur “Surf” de 27" x 72" pour usage intérieur/extérieur (175,00 $) 
 Base en forme de croix rétractable en acier peint pour drapeau promotionnel “Surf”, "Blade" ou "EZ-Flag" 

d'usage intérieur et extérieur avec roulement à billes (100,00 $) 
 
Kiosque Quantité : ______________ (Valeur à neuf : 2500,00 $/l’unité)  

 

 Structure d'exposition, sac de transport en nylon et caisson de transport rigide (1000,00 $) 
 Panneau de tissu lycra de format 1x1 (175,00 $) 
 Panneau de tissu lycra de format 1x2 (350,00 $) 
 Panneau de tissu lycra de format 1x3 (525,00 $) 
 Conteneur à roulettes demi-ovale en plastique noir (250,00 $) 
 Embout de caoutchouc (5,00 $) 

 

 

JE, ____________________________________, SOUSSIGNÉ, ME PORTE GARANT DU MATÉRIEL EMPRUNTÉ, AU 

NOM DE MON GROUPE, JE SUIS ENTIÈREMENT RESPONSABLE DU MATÉRIEL POUR LA DURÉE DU PRÊT. MON 

GROUPE S’ENGAGE À ASSUMER LES COÛTS DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DU MATÉRIEL EMPRUNTÉ 

EN CAS DE PERTE, DE VOL OU DE BRIS. JE COMPRENDS QUE TOUS LES FRAIS ENCOURRUS SERONT AJOUTÉS À LA 

FACTURE UNIQUE DU GROUPE. JE M’ENGAGE À RETOURNER LE MATÉRIEL À LA DATE CONVENUE. 

3500, avenue Laval, Montréal, Québec, H2X 3C8 
Té l. : 514 849-9208 – Té lé c. : 514 849-4273 

Courriél : info@scoutsmm.qc.ca 
Sité Wéb : www.scoutsmm.qc.ca 

Avec la participation financière de la Coopérative La Cordée,  

de la Fondation scoute La Cordée et  

du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur  



3500, avenue Laval, Montréal, Québec, H2X 3C8 
Té l. : 514 849-9208 – Té lé c. : 514 849-4273 

Courriél : info@scoutsmm.qc.ca 
Sité Wéb : www.scoutsmm.qc.ca 

Avec la participation financière de la Coopérative La Cordée,  

de la Fondation scoute La Cordée et  

du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur  

DATE DE L’EMPRUNT : __________________    DATE PRÉVUE DE RETOUR : ________________ 

Vous disposerez de deux jours pour venir chercher votre matériel avant votre événement et de deux jours après 

votre événement pour nous le rapporter. 

 

VÉRIFICATION DU MATÉRIEL EFFECTUÉE AVEC LA RÉCEPTION  

 

SIGNATURE : _________________________________________________________ 

AUTORISÉ PAR : _____________________________ 

 

DATE DE RETOUR : __________________________ ÉTAT : ______________________________ 

DÉTAILS : 

 

SIGNATURE : ____________________________ VÉRIFIÉ PAR : ___________________________ 



FORMULAIRE D’EMPRUNT DE CAMÉRA XCEL 

DÉTAILS DE L’EMPRUNTEUR 

NOM : _______________________________ PRÉNOM : _______________________________ 

AU NOM DU GROUPE : _______________________________  TITRE : ____________________ 

TÉLÉPHONE 1 : __________________________  TÉLÉPHONE 2 : _________________________ 

COURRIEL : ____________________________________________ 

 

MATÉRIEL EMPRUNTÉ 

Caméra Xcel modèle chasse Quantité : ______________ (Valeur à neuf : 250,00 $/l’unité)  

Caméra Xcel modèle sport Quantité : ______________ (Valeur à neuf : 250,00 $/l’unité)  

3500, avenue Laval, Montréal, Québec, H2X 3C8 
Té l. : 514 849-9208 – Té lé c. : 514 849-4273 

Courriél : info@scoutsmm.qc.ca 
Sité Wéb : www.scoutsmm.qc.ca 

Avec la participation financière de la Coopérative La Cordée,  

de la Fondation scoute La Cordée et  

du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur  

Modèle chasse (x1) : 

 1 caméra XCEL HD 

 1 câble HDMI 

 1 câble USB 

 1 dragonne 

 1 protecteur de lentille 

 1 télécommande 

 1 pile Li-ion 

 1 tissu pour lentille 

 1 étui de transport 

 1 boitier camo étanche  

 1 support pour arc 

 1 support pour télescope 

 2 supports amovibles 

 1 carte MicroSD 16Gb - valeur 40$ 

 

Modèle sport (x2) : 

 1 caméra XCEL HD 

 1 câble HDMI 

 1 câble USB 

 1 dragonne 

 1 protecteur de lentille 

 1 télécommande 

 1 pile Li-ion 

 1 tissu pour lentille 

 1 étui de transport 

 1 boitier transparent étanche 

 1 support pour guidon 

 2 extensions 

 2 supports amovibles 

 2 fixations adhésives 

 1 carte MicroSD 16Gb – valeur 40$ 

Accessoires optionnels : 

 1 perche pour caméra (x1) – valeur 50$  Nombre emprunté : ________ 

 1 support pour casquette (x1) – valeur 25$  Nombre emprunté : ________ 

 1 microphone externe (x2) – valeur 30$  Nombre emprunté : ________ 



3500, avenue Laval, Montréal, Québec, H2X 3C8 
Té l. : 514 849-9208 – Té lé c. : 514 849-4273 

Courriél : info@scoutsmm.qc.ca 
Sité Wéb : www.scoutsmm.qc.ca 

Avec la participation financière de la Coopérative La Cordée,  

de la Fondation scoute La Cordée et  

du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur  

JE, ____________________________________, SOUSSIGNÉ, ME PORTE GARANT DU MATÉRIEL EMPRUNTÉ, AU 

NOM DE MON GROUPE, JE SUIS ENTIÈREMENT RESPONSABLE DU MATÉRIEL POUR LA DURÉE DU PRÊT. MON 

GROUPE S’ENGAGE À ASSUMER LES COÛTS DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DU MATÉRIEL EMPRUNTÉ 

EN CAS DE PERTE, DE VOL OU DE BRIS. JE COMPRENDS QUE TOUS LES FRAIS ENCOURRUS SERONT AJOUTÉS À LA 

FACTURE UNIQUE DU GROUPE. JE M’ENGAGE À RETOURNER LE MATÉRIEL À LA DATE CONVENUE. 

 

DATE DE L’EMPRUNT : __________________    DATE PRÉVUE DE RETOUR : ________________ 

Vous disposerez de deux jours pour venir chercher votre matériel avant votre événement et de deux jours après 

votre événement pour nous le rapporter. 

 

VÉRIFICATION DU MATÉRIEL EFFECTUÉE AVEC LA RÉCEPTION  

 

SIGNATURE : _________________________________________________________ 

AUTORISÉ PAR : _____________________________ 

 

DATE DE RETOUR : __________________________ ÉTAT : ______________________________ 

DÉTAILS : 

 

SIGNATURE : ____________________________ VÉRIFIÉ PAR : ___________________________ 


