
La campagne du maïs soufflé scout n’est pas seulement la campagne de financement nationale de Scouts Canada. C’est aussi la vôtre! 
En fait, vos aventures commencent véritablement par la vente du maïs soufflé scout.
Nous avons examiné vos commentaires issus du sondage sur la campagne de 2016 et avons tenu compte du plus grand nombre de 
suggestions possible.
Grâce à vos réponses au sondage, la campagne a été redynamisée en 2017 et les modifications suivantes y ont été apportées :
• Fixation des prix de vente et part des bénéfices reversée
• Emballage
• Programme national incitatif et de reconnaissance
• Documents de soutien 

FIXATION DES PRIX DE VENTE
• En moyenne, 45 % des bénéfices de vente d’un 

groupe lui sont reversés
• Cinq produits coûtent moins de 20 $

FIXATION DES PRIX DE VENTE
• En moyenne, 46 % des bénéfices de vente d’un 

groupe lui sont reversés
• Cinq produits coûtent moins de 20 $
• Réduction des prix de certains produits

INCITATIF
• Cartes-cadeaux (montant basé sur un seuil de 

bénéfices à atteindre, sans obligation d’objectif de 
ventes à atteindre)

INCITATIF
•  Axé sur les objectifs de ventes; 

récompense les participants de la 
campagne; prend effet au début 
de la campagne

• Club du maïs soufflé scout!

PRODUITS PRODUITS 

DOCUMENTS DE 
SOUTIEN LIMITÉS

TROUSSES DE LA CAMPAGNE
• Documents promotionnels
• Feuille d’objectifs de vente
• Incitatifs
• Écusson de la campagne 

du maïs soufflé scout

$

Scoutpopcorn.ca

Nom du groupe : _____________________________________

Personne-ressource : _________________________________

Dates : ______________________________________________

Scoutpopcorn.ca

LES BELLES AVENTURES
commencent avec le maïs s   ufflé

ScoutPopcorn.ca

Quel est l’objectif de votre groupe?
Fixez-vous un objectif avec votre groupe!

Par où commencer lorsque vous vous fixez un objectif?

• Fixez-vous des objectifs en discutant avec les jeunes, pour déterminer quelle aventure ils souhaitent entreprendre cette 
année. Quelles activités veulent-ils faire et quels camps aimeraient-ils visiter? 

• Établir avec les jeunes le coût de participation pour chacun d’entre eux. Calculer la quantité de maïs soufflé qu’ils doivent 
vendre. 

Prévoyez le nombre de sacs de maïs soufflé que votre section (ou groupe) et vous devrez vendre pour atteindre votre objectif  
à l’aide du tableau de planification des ventes ci-dessous! 

Liste des produits Mes recettes Nombre d’articles Total

Boîte pour amateurs de 
chocolats

  30 $

Trio pour amateurs de 
fromage

 18 $

Boîte de maïs soufflé salé 
au caramel

 13,50 $

Boîte de maïs croquant 
caramel-chocolat 

 13,50 $

Mélange montagnard  9 $

Délicieux maïs au beurre  11,50 $

Goût de beurre exquisMC  9 $

Maïs au cheddar blanc   7 $

Maïs au cheddar et 
piment jalapeno

 7 $

Maïs à éclater  4,50 $

Programmes des Forces 
canadiennes

 15 $

Quel est votre objectif?  ______________

SCOUT
Les belles aventures
commencent avec le maïs s   ufflé

#ScoutPopcorn


