
TITRE DE LA RECONNAISSANCE CRITÈRES

Médaille Service Émérite
Cette médaille est destinée à souligner la valeur des services rendus par des bénévoles compétentes et expérimentés.  Elle peut  être 

attribuée à des personnes :

• Qui assument ou ont assumé d’importantes responsabilités au plan local ou régional

• Qui se distinguent ou se sont distinguées par la qualité des services à l’occasion d’un événement exceptionnel

• Qui ont réalisé un projet particulier à la demande du district ou de l’association

• Qui ont obtenu leur Nœud de Gilwell ou Nœud de cabestan vert

Jacky Rollin :

Rheal Duchenes:

Jrollin@sympatico.ca

rhealduchesne@hotmail.com

Médailles d’excellence :

Médaille de Service Scout

Médaille d'Honneur au mérite

Croix de Jérusalem

Médaille Vanier

L’Association des Scouts du Canada attribue ces médailles à des adultes qui ont accompli des tâches remarquables au sein du 

mouvement scout, que ce soit sur le plan de l’administration, de l’animation, ou des deux.  Ces personnes doivent avoir contribué au 

développement du scoutisme par la qualité de leurs services et de leur engagement.

Les demandes de médailles d’excellence ne doivent pas préciser la médaille : c’est le Comité national qui recommande l’attribution 

d’une des médailles.

• Les candidats doivent avoir reçu la médaille Service Émérite

• Le comité tient compte des critères suivant pour juger une demande et recommandation d’une médaille

                o Le nombre d’années de service

                o Les fonctions exercées ou postes occupés

                o La formation structurée (brevets obtenus)

                o Les réalisations

                o L’implication dans la communauté

                o Les qualités reconnus chez le candidat

Jeff Wilson : Grand-duc@rogers.com

Médaille de bienfaiteur insigne
Cette médaille est attribuée à des personnes de l'extérieur du mouvement scout qui ont rendu service à l'Association des scouts du 

Canada.  Elle est attribuée par le Conseil national sur recommandation du comité national de décorations.   

Les critères sont :

• Services rendus au mouvement

• Résultats obtenus

• Nombres d'années

• Implication personnelle du candidat

Shauna Graham: sgraham2@sympatico.ca

Médaille du Souverain

La Médaille du souverain pour les bénévoles reconnaît les réalisations bénévoles exceptionnelles de Canadiens partout au pays, dans un 

large éventail de domaines. La Médaille souligne le dévouement et l’engagement des bénévoles.  
Jeff Wilson : Grand-duc@rogers.com

Médaille Paul J. McNicoll (Ontario)
Cette médaille souligne les services exceptionnels au niveau, régional ou provincial en Ontario.  Elle reconnait et valorise l’adulte qui se 

distingue par son travail, son dévouement, ses efforts et ses services.

• A témoigné de compétences exceptionnelles ayant un impact au niveau régional ou provincial 

• A occupé un poste de responsabilité

• A démontré un esprit d’équipe et d’appartenance à son district

• A éveillé le gout de l’aventure scout

Éléments à considérer :

• Nombre d’années de service accomplies

• Fonctions exercées ou poste occupés

• Formation

• Réalisations (groupe et district)

• Leadership et caractéristiques du candidat ou candidate

• Implication dans sa communauté autre que dans le scoutisme

Diane Hamel : dianehamel@gmail.com

Médailles d'héroïsmes

Être prêt pour Baden-Powell, voulait dire, entre autres, être prêt à sauver des gens.  Les médailles d'héroïsme sont accessibles aux 

adultes et aux jeunes de l'Association des scouts du Canada qui,  grâce à leurs techniques ou à leur présence d’esprit, ont empêché 

qu’un danger imminent ait des conséquences graves ou ont permis de sauver des vies humaines.  Cette médaille comprend trois degrés 

(bronze, argent et or) selon le niveau de risque encouru par le candidat et selon le niveau de danger de la situation.

C'es t le comité de décorations national qui évalue les demandes et qui décide du degré accordé au récipiendaire.

Jeff Wilson : Grand-duc@rogers.com

Médaille Laval-Labrecque
Cette médaille est décernée à une personne qui a rendu un service exceptionnel au scoutisme en Outaouais, par la constance et la 

quallité de son engagement à réaliser un projet remarquable grâce à son esprit d'initiative.

Cette médaille peut être remise à tout adulte oeuvrant à quelque niveau que ce soit dans le scoutisme en Outaouais. Lors de sa mise en 

candidature, la personne proposée:

• Aura rendu un service scout exceptionnel concernant l'accomplissement d'un projet remarquable en Outaouais

• Aura consacré tout le temps nécessaire à la réalisation de ce projet

• Aura acquis toutes les compétences requise pour s'engager à fond dans l'aventure scoute (entre autres : aide technique sur le terrain, 

gestion, animation, premiers soins, formation...)

• Aura mis sur pied une équipe composé de collaborateurs compétents et déterminés

• Aura fait preuve de débrouillardise et d'initiative tout au long du projet

• Aura accompli sa mission spécialement dans le but d’en faire bénéficier les scouts

• Aura contribué au rayonnement de l’idéal scout (service, engagement, amitié, partage, solidarité, respect, fraternité)

Michel Trahan scoutmt1962@gmail.com 

Personne responsable 

(Membres du comité de décorations District des Trois Rives)
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TITRE DE LA RECONNAISSANCE CRITÈRES

Distinction de l’Ontario

(jeunes et adultes)
Cette distinction est décernée aux membres scouts de l’Ontario seulement

L’épinglette « Distinction de l’Ontario »  pour services bénévoles est décernée aux personnes qui font du bénévolat pour un organisme 

spécifique pendant plusieurs années. 

• Le jeune doit être âgé de moins de 24 ans et avoir fait du bénévolat pour un groupe pendant au moins 2 années consécutives

•  L’adulte doit avoir fait du bénévolat pour un groupe pendant au moins 5 années 

• Il existe 9 niveaux – 5, 10, 15, 20,25, 30+, 40+, 50+ et 60+ années de services

• Le candidat doit être actif et ne pas simplement être membre d’un organisme

• Leur bénévolat ne doit pas avoir été rémunéré

• Le candidat ne doit pas avoir offert les services dans le cadre de leur affaire ou tâche professionnelle normales

Diane Hamel :

Rheal Duchenes:

dianehamel@gmail.com

rhealduchesne@hotmail.com

Prix hommage bénévolat-Québec Conditions d’admissibilité :

• La personne doit résider au Québec

• En date du 1er mai, 2013, la personne doit avoir entre 14 et 35 ans inclusivement pour être admissible à la catégorie: «Jeune bénévole 

- Prix Claude-Masson» et de 36 ans ou plus pour être admissible à la catégorie «Bénévole»

• La candidature doit porter sur l’action bénévole d’une seule personne

• La personne doit avoir accompli des activités de façon bénévole, c’est-à-dire sans avoir été rémunérée pour ces activités

• La personne doit avoir accompli les activités bénévoles sur une base volontaire, et non dans le cadre d’un programme scolaire ou d’un 

programme de réinsertion sociale

S.V.P. me faire parvenir le formulaire de candidature  dûment rempli et deux lettres d’appui Formulaire de nomination:  

www.benevolat.gouv.qc.ca/publications/pdf/HBQ2014Formulaire-DIN_JB_FR.pdf

Autre information : « Déposer une candidature » et  « Guide de rédaction » :

www.benevolat.gouv.qc.ca/prix_qc/pri_hbq/miseencandidature.asp

Shauna Graham : sgraham2@sympatico.ca

Prix Ambroise-Lafortune (Québec)
Ce prix veut mettre en lumière le travail d'individus ou de corporations qui ont accompli des actions remarquables pour le rayonnement 

du scoutisme dans la province de Québec.  Les actions réalisées contribuent de manière exceptionnelle à faire voir le scoutisme de 

façon positive par la population en général.  Il est remis en trois catégories : individu, groupe, corporation.

Pour les catégories «individu» et «groupe», les critères d'évaluation sont les suivants :

• Respect du VCPREF

• Visibilité obtenue par le projet

• Originalité et nouveauté

• Dépassement de soi

• Compétences développées

• Envergure du projet

Pour la catégorie «corporation» les critères sont :

• Respect des valeurs scoutes

• Visibilité du mouvement (médiatisation)

• Originalité / Ressources investies / Création de liens durables

• Envergure du projet

Jacky Rollin : Jrollin@sympatico.ca

Prix Général Roméo Dallaire
Le Prix Général Roméo Dallaire, créé en l'honneur du Général Roméo Dallaire, met en évidence des projets réalisés par des adolescents 

et jeunes adultes de 14 ans et plus, actifs au sein de l’Association des Scouts du Canada, et qui font la promotion de l’un des quatre 

éléments suivants : 

• La paix

• L’équité entre les hommes et les femmes 

• Les relations intergénérationnelles 

• L’harmonie entre les peuples

Jeff Wilson : Grand-duc@rogers.com

Prix Louise-Bisaillon
Le prix est remis à des gestionnaires qui rencontrent les critères suivants :

• S’être distingué par son implication à l’un ou l’autre des paliers du mouvement

• Avoir réalisé des actions concrètes, des projets originaux ou nouveaux en communication, en développement, en financement, en 

relation publique ou en pédagogie-activités

• Avoir témoigné de son intérêt envers la qualité, la présence, la permanence et la croissance du mouvement scout

• Avoir réalisé un ou des projects qui ont eu un impact auprès des jeunes

• Être une personne reconnue pour son esprit d’équipe, son leadership, son ouverture aux autres et au changement dans 

l’accomplissement de ses mandats

Jeff Wilson : Grand-duc@rogers.com

Reconnaissance pour le ou la conjoint(e) 

Certificat et épinglette «MERCI»

Cette reconnaissance est remise au conjoint(e) d’un membre scout qui  œuvre depuis longtemps ou dévoue énormément de son temps 

au scoutisme.

• Être conjoint(e) d’un membre scout

• Supporte son conjoint(e) dans son rôle scout

Johée dg@scoutsdestrois-rives.ca 

Certificat «MERCI»
Ce certificat est remis à un individu ou organisme qui par les services rendus  ou dons aux Scouts ont permis la réalisation d’activités 

et/ou des projets spéciaux.
Johée dg@scoutsdestrois-rives.ca 

Personne responsable 

(Membres du comité de décorations District des Trois Rives)
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