
CAMPAGNE DES 
SEMENCES SCOUTES 

Foire aux questions

ScoutSeeds.ca

Comment puis-je commander des semences scoutes?
Visitez le ScoutSeeds.ca pour choisir des semences et les ajouter à 
votre panier. Au moment de passer à la caisse, vous pouvez indiquer 
votre groupe/section en tapant les premières lettres de son nom et en 
choisissant l’option pertinente dans la liste automatique. Au moment 
de payer, entrez l’adresse de livraison, l’adresse de facturation (si elle 
est différente) et les détails du paiement.

Quand puis-je commander des semences?
Du 1er février au 31 mars.

Quels modes de paiement sont acceptés?
Les cartes Visa, Mastercard et American Express.

Livrez-vous partout?
Nous livrons uniquement au Canada.

Quel est le délai de livraison?
D’une à deux semaines, selon l’horaire de livraison de Postes Canada. 
Vous recevrez un numéro de suivi une fois votre commande effectuée.

Qu’est-ce qui est inclus dans les ensembles?
Pour tous les détails, jetez un œil à notre dépliant promotionnel ou 
visitez la page ScoutSeeds.ca à compter du 1er février.

Comment puis-je indiquer à quel groupe je souhaite  
que ma commande soit attribuée?
Vous pouvez indiquer le nom de votre groupe/section au moment de 
payer. Assurez-vous de choisir le bon nom, puisque certains groupes 
ont des noms semblables.

Comment les groupes et sections obtiendront-ils  
leur argent?
Les groupes et sections recevront leur argent via un dépôt direct du 
bureau national de Scouts Canada. Lors du processus d’inscription, 
votre groupe/section devra fournir ses renseignements bancaires à 
jour, sauf si vous les avez déjà fournis pour une campagne précédente. 
Les groupes recevront leur argent au plus tard le 16 avril.

Quel pourcentage des ventes va aux groupes/sections  
et à Scouts Canada?
Les groupes recevront 40 % des recettes des ventes. Par ailleurs, 5 % des 
recettes iront au programme Personne laissé de côté (PLC), qui permet à 
des jeunes issus de milieux défavorisés de participer au scoutisme.

Quelles sont vos directives par rapport à la COVID-19?
Nous demandons aux groupes de suivre les directives de Scouts Canada 
relatives à la COVID 19. Cette collecte de fonds a été conçue pour se 
dérouler sans contact, afin d’assurer la santé et la sécurité de tous.

Combien de temps peut-on conserver les semences?
Deux ans, si elles sont correctement conservées, dans un lieu sombre 
et frais.

D’où viennent vos semences?
Make It Sow est un fournisseur 100 % canadien. Toutes les semences 
sont emballées et expédiées à partir de Kitchener, en Ontario.

Est-ce que le fournisseur offre une garantie pour  
ses semences? 
Oui, Make It Sow garantit ses produits à 100 %.

Est-ce que ces semences contiennent des OGM?
Les semences de Make It Sow ne contiennent aucun OGM.

Est-ce que ces semences conviennent à toutes les régions 
du Canada?
Oui. Ces variétés de semences produisent des plantes qui sont très 
bien établies au Canada. Dans les régions plus froides, certaines 
semences (comme celles des tomates et des poivrons) pourraient 
nécessiter un délai de croissance plus long et une germination 
intérieure (en serre). 

Consultez le planthardiness.gc.ca/index.pl?&lang=fr pour voir  
les zones de rusticité des plantes.

Est-ce que je peux soutenir un groupe sans acheter  
de semences?
Oui. Vous pouvez effectuer un don en ligne au scoutseeds.ca ou  
via Shopify, en sélectionnant le nom du groupe.

Comment la campagne des semences scoutes  
s’intègre-t-elle aux Objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations Unies?
Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez visiter le site de l’UNESCO  
et la page du programme Les scouts pour un avenir durable de  
Scouts Canada.

Existe-t-il une fiche de parcours en lien avec la campagne 
des semences scoutes?
Oui! La fiche de parcours suivante propose une activité amusante qui 
montre aux jeunes comment créer un jardin vertical chez eux. Cliquez 
sur le lien suivant pour consulter la fiche : Jardins verticaux.

Pour toute autre question, veuillez nous écrire à seeds@scouts.ca.

Un fe s-thym à cultiver!
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