Girl Guide Cookies: Where Does the Money Go?
Classic Cookies, Mint Cookies: We love them!

Girls and Women:







They taste great, they’re a long-standing Canadian
tradition and they support our terrific organization, Girl
Guides of Canada-Guides du Canada. You may be
asking yourself,

Scholarships for girls
Lones--for girls who are not able
to attend regular meetings
Trainings and workshops for
Guiders, Advisers and
Commissioners
Travel subsidies for provincial,
inter-provincial, national &
international selected trips.
Canada Cord Ceremony
Crests and badges

“When I buy Girl Guide cookies,
where does the money go?”

At the Provincial
Level,

Administration:



Girl Guide Cookie
sales support:

Provincial Office
Guider, Adviser &
Commissioner support

Camps, Activities and Programs:


Chief Commissioner's Awards, Girl
Recognition Event Ceremony
Contests for girls & Guiders
Large provincial events,
(Symposium, Festi-Guides)
Program development (Québec
Spin, Québec Chocolate Challenge)
Provincially sponsored national, or
international trips
Camp Wa-Thik-Ane maintenance







General Information and
Promotion:





Advertising and promotional
materials (magazine ads,
posters, crests, pencils, etc.)
Our newsletter The Piccolo
Our 1-800-toll-free phone
number
Our website:
www.guidesquebec.ca

Activities and Events





District camps and
events
Trainings (Annual
Symposium, District
Commissioner and
Adviser Days)
Camping equipment

Administration and Promotion







Activities, outings,
camps, advancement
ceremonies and other
Guiding events
Badges and crests for
girls
Camping and outdoor
equipment
Art supplies, unit, and
program materials

Your Unit
Guider can tell
you precisely
how cookie
funds are used
in your Unit.

At the Unit Level,
Girl Guide Cookie
sales support:







Assistance for camps, events,
provincial, interprovincial &
international travel
Hall rentals
Purchase of District supplies
and equipment
Subsidize attendance at
trainings and workshops
Advertising and membership
promotion
Community PR events

Contact Us!
Girl Guides of CanadaGuides du Canada
Québec Council

At the District
Level, Girl Guide
Cookie sales support:

Tel : 514 933-5839 or
1 800-565-8111
Fax: 514 933-7591
info@guidesquebec.ca
guidesquebec.ca

Les biscuits de Guide, à quoi sert l'argent?
Les filles et les femmes






Les biscuits classique, les biscuits menthe - On les aiment!

les bourses d’études pour les
filles
les guides solitaires- les filles qui
ne sont pas en mesure d’assister
à des réunions régulières pour
des raisons de distance, de
santé, d’études ou d’accessibilité
les ateliers de formation pour les
cheftaines, conseillères et
commissaires
les voyages provinciaux,
interprovinciaux, nationaux
et internationaux
commandités par la
province

Elles sont délicieuses et une tradition du Canada. Par
ailleurs, elles fournissent notre organisation dynamique
Guides du Canada- Girl Guides of Canada! Vous vous
demandez:

«Quand j'achète les biscuits de Guide,

En matières

à quoi sert l'argent?»

provinciales, les biscuits
de Guide

L'administration:



fournissent:

le bureau de la province
le soutien aux
cheftaines, conseillères
et commissaires









la promotion de notre
organisation
les matériels promotionnels (les
magazines, les journaux locaux)
notre bulletin 'The Piccolo'
notre numéro téléphone sans
frais 1-800-565-8111
notre site web
www.guidesquebec.ca



Les camps, les activités et
les programmes


Les informations générales

les cérémonies des prix de la
commissaire générale
les concours pour les filles et
cheftaines
les événements provinciaux (ie
Symposium, Festi-Guides)
le développement des programmes
(défis provinciaux comme le défi
chocolat)
les voyages commandités par les
Guides du Canada
l'entretien du camp Wa-Thik-Ane








les activités, les camps,
les célébrations, les
cérémonies et autres
événements qui
s'appliquent aux Guides
les badges, les
écussions
les matériaux pour les
unités et les
programmes

Votre responsable
de l'unité peut vous
expliquer comment
les fonds des
biscuits sont dirigés
dans votre unité.

En ce qui concerne
l'unité, les ventes des
biscuits fournissent:






L’administration et le promotion




Les activités et les événements




la formation pour les
commissaires, et cheftaines
(Symposium et Jours de
formation pour les
commissaires)
le site web, les médias
sociaux, les bulletins
la location des salles

Contactez-Nous!
Guides du Canada
Girl Guides of CanadaConseil du Québec

l'aide pour les camps, les
événements, les voyages
provinciaux, interprovinciaux et
internationaux
l'achat des matériels et
équipement pour le district
les camps d’été

En ce qui concerne le
district, les ventes
des biscuits Guides
fournissent:

Tel : 514 933-5839 ou
1 800-565-8111
Fax: 514 933-7591
info@guidesquebec.ca
guidesquebec.ca

