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Reconnaître les bénévoles du District 
scout de la Montérégie

Recevoir une reconnaissance, c’est un moment magique. 
C’est un instant de bonheur intense. Aucune fortune ne 
peut remplacer ce savoureux moment.

Reconnaître le travail et l’implication des bénévoles c’est 
très important. Cependant, plusieurs d’entre eux n’atten-
dent pas qu’on leur remette une reconnaissance pour 
continuer à œuvrer auprès des jeunes et des adultes.

Mais malheureusement quand ces gens décident de par-
tir, il est parfois trop tard pour les remercier.

Beaucoup d’efforts, de temps et surtout un don de soi, 
sont investis dans les projets de ces bénévoles.

C’est pourquoi le District scout de la Montérégie a mis 
sur pied un programme un peu plus accessible que celui 
de l’Association des Scouts du Canada pour ses mem-
bres bénévoles.

Il faut remercier nos gens, leur dire combien ils sont im-
portants et que leur implication est bénéfique pour no-
tre jeunesse.

Nous vous invitons à parcourir notre programme. Vous 
y trouverez les informations nécessaires ainsi que le for-
mulaire pour faire vos demandes.

N’oubliez pas de consulter aussi celui de l’Association 
des Scouts du Canada.

En terminant, rappelez-vous : UN MERCI VAUT MILLE 
MOTS… !

Comité des reconnaissances

District scout de la Montérégie
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Conditions d’admissibilité 
à une reconnaissance  

• Être un membre en règle de l’ASC ou faire partie  d’un 
comité occasionnel du District scout de la Montérégie.

• Avoir prononcé une promesse comme adolescent : 
Éclaireur, Aventurier, Pionnier, Scout-Aîné, Routiers ; 
comme adolescente : Guide, Kamsok, Guide-Aînée, Rou-
tiers, ou bien en qualité d’adulte.

• Avoir entrepris ou réussi son parcours de formation 
adulte.

• Avoir au moins deux ans d’ancienneté.
• Être présenté par quelqu’un de l’unité, du groupe, de la 
zone, ou du district.

Acheminer les demandes au plus tard le 15 mai à l’atten-
tion du comité des reconnaissances des adultes bénévo-
les du District scout de la Montérégie. À la réception, un 
accusé vous sera acheminé.

Par la suite, les membres du comité procéderont à la lec-
ture et aux vérifications d’usage. À la suite de ces vérifi-
cations, si la demande est conforme aux critères établis, 
le comité communiquera avec vous, dans les plus brefs 
délais, pour vous indiquer l’acceptation ou les motifs du 
rejet de votre demande.

Une confirmation vous sera envoyée et la remise sera 
effectuée lors d’une occasion à cet effet en district.

Évaluation
Pour juger une demande et recommander une décora-
tion, le comité des reconnaissances tient compte des six 
critères suivants :
• Nombre d’années de service.
• Fonctions exercées ou postes occupés.
• Formation structurée, brevets obtenus.
• Réalisations.
• Implication dans la communauté.
•Qualités reconnues chez le candidat.
L’évaluation des demandes est faite par les membres du 
comité, selon un système de pointage tenant compte des 
critères. La décoration la plus juste est alors accordée.
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Samare

Description : Bouton vert foncé 
portant une samare dorée, ac-
compagnée de la mention service 
exceptionnel

Critères

Le bouton est remis à une personne, membre de notre 
district, qui par son écoute, son travail et son esprit de 
service, a su mener à bien un ou des projets en plus de 
son mandat habituel. Elle a su combler un besoin ou a 
répondu à une attente.

La candidate ou le candidat doit avoir un minimum de 
deux années de service dans un groupe ou au district.

Procédures

À la réception et après l’étude de la demande, le respon-
sable du comité des reconnaissances des adultes béné-
voles du District scout de la Montérégie en fera la recom-
mandation aux paliers supérieurs du District.

Remise

La remise sera effectuée lors d’une occasion à cet effet 
en district.
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Mérite scout

Description : Bouton argenté re-
présentant le logo du district

Critères

Cette reconnaissance est remise à une personne mem-
bre de notre district qui par sa présence dynamique, sa 
participation active et son dévouement a rendu possible 
des projets, des aventures en plus de son mandat habi-
tuel. Elle est, depuis au moins cinq ans, un atout impor-
tant au sein du groupe ou du district.

Procédures

À la réception et après l’étude de la demande, le respon-
sable du comité des reconnaissances des adultes béné-
voles du District scout de la Montérégie en fera la recom-
mandation aux paliers supérieurs du District.

Remise

La remise sera effectuée lors d’une occasion à cet effet 
en district.
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Excellence scoute

Description : Bouton doré repré-
sentant le logo du district

Critères

Cette reconnaissance est remise à une personne mem-
bre de notre district qui par sa présence dynamique, sa 
participation, son leadership et son dévouement, a ren-
du des services exceptionnels en plus de son mandat ha-
bituel. Elle a été, sur une période d’au moins quinze ans, 
un atout important au sein du district ou du groupe.

Procédures

À la réception et après l’étude de la demande, le respon-
sable du comité des reconnaissances des adultes béné-
voles du District scout de la Montérégie en fera la recom-
mandation aux paliers supérieurs du District.

Remise

La remise sera effectuée lors d’une occasion à cet effet 
en district.
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Coup de cœur 

Description : Bouton avec un cœur et 
la croix scoute au centre 

Critères

Cette reconnaissance s’adresse à toute personne qui 
œuvre au sein du Mouvement scout, quelque soit son 
poste, qui par son dynamisme, ses efforts et son travail 
auprès des jeunes a su faire vivre les valeurs scoutes tout 
en se démarquant par des services rendus dans son en-
tourage.

C’est pour souligner son implication, sa grande ouverture, 
son imagination et sa joie de vivre souvent spontanées 
et accompagnées par un petit plus, combien important 
auprès de notre jeunesse ! C’est aussi une personne qui 
démontre un leadership assuré et respecté de ses pairs.

C’est la personne qui par son implication nous donne 
un : Toujours prêt à servir sans regret !

Procédures

À la réception et après l’étude de la demande, le respon-
sable du comité des reconnaissances des adultes béné-
voles du District scout de la Montérégie en fera la recom-
mandation aux paliers supérieurs du District.

Remise

La remise sera effectuée lors d’une occasion à cet effet 
en district.
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Bâtisseur

Description : Bouton représentant 
une flamme vive

Critères

Cette reconnaissance s’adresse aux gestionnaires qui par 
leur dynamisme, leurs efforts et leur travail au sein d’un 
groupe, d’une communauté, d’une zone ou du district 
ont su contribuer à bâtir et à maintenir une ambiance de 
travail et de collaboration entre les membres.

Cette personne est très active, un leadeur dans son do-
maine et par ses encouragements, ses soutiens et ses 
implications géniales est une bougie d’allumage pour 
son groupe, sa zone ou son district. Une personne qui 
est disponible et sur qui l’on peut compter.

Procédures

À la réception et après l’étude de la demande, le respon-
sable du comité des reconnaissances des adultes béné-
voles du District scout de la Montérégie en fera la recom-
mandation aux paliers supérieurs du District.

Remise

La remise sera effectuée lors d’une occasion à cet effet 
en district.
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Informations relatives au programme 
des reconnaissances nationales pour les 

adultes 
Nous vous invitons à consulter le programme national 
pour de plus amples informations au sujet des recon-
naissances et des insignes suivants :

• Les boutons de service, selon le nombre 
d’années : de deux à cinquante ans.

•  Le nœud de Carrick, pour souligner 
cinq années au sein du Mouve-
ment.

•  La médaille long service, pour souligner 
dix années au sein du Mouvement.

 Ces articles sont disponibles sur demande 
en complétant le formulaire prévu à cet ef-
fet, disponible sur le site du District scout 
de la Montérégie que l’on fait parvenir au 
secrétariat.  Ils sont remis par les groupes.

•  La médaille service émérite, pour souligner 
un service exceptionnel.

 Cette médaille est demandée par les grou-
pes en remplissant le formulaire à cet effet 
que l’on retrouve sur le site de l’ASC et que 
l’on fait parvenir au district qui doit l’ap-
prouver. La remise se fait dans le groupe. 

 Notez que La médaille Service émérite est obligatoire 
pour l’obtention d’une médaille d’excellence, 
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Les médailles d’excellence au nombre de quatre 
sont :

•  La médaille Service Scout

•  La médaille Honneur au mérite

•  La croix de Jérusalem

•  La médaille Vanier

Autres médailles de reconnaissances nationales

•  La médaille Bienfaiteur (insi-
gne) pour bienfaiteur hors du 
Mouvement.

•  La médaille d’Héroïsme, pour 
les membres, comporte trois 
niveaux : bronze, argent et or.

Pour reconnaître les bénévoles qui œuvrent dans votre 
unité, votre groupe ou dans le district.

Vous pouvez consulter ce document sur le site District 
scout de la Montérégie à l’adresse suivante : 

www.scoutsdelamonteregie.ca

Le comité des reconnaissances du District peut vous 
aider et vous orienter dans les dossiers que vous voulez 
présenter au comité national des décorations (ASC).
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Informations relatives au programme 
des reconnaissances nationales pour les 

jeunes
En outre, l’Association des Scouts du Canada offre quel-
ques insignes de reconnaissances pour les jeunes. Il est 
très important de souligner le travail des jeunes. Ces mo-
ments sont gravés à jamais dans leurs souvenirs.

En premier lieu, il y a le programme de reconnaissance 
des années d’aventures scoutes (PRAAS) vécues par les 
jeunes.

Ce sont des nœuds de foulard qui correspondent aux 
années vécues dans le Mouvement.

•  Bronze deux ans

•  Argent cinq ans

• Rouge huit ans

•  Or dix ans

• Or douze ans

Il y a aussi la médaille d’Héroïsme qui est attribuée aux 
jeunes selon les mêmes critères que ceux en vigueur 
pour les adultes.

Vous pouvez consulter ce document sur le site District 
scout de la Montérégie à l’adresse suivante : 

www.scoutsdelamonteregie.ca

Le comité des reconnaissances du District peut vous 
aider et vous orienter dans les dossiers que vous voulez 
présenter.

Des badges peuvent être attribués au niveau des bran-
ches Pionniers et Routiers pour des réalisations excep-
tionnelles. Et, pour les Éclaireurs, il y a un prix spécial.

En voici une brève présentation.
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•  Le badge Annapurna 

 Le badge Annapurna 
est une décoration na-
tionale de l’Association 
des Scouts du Canada, re-
mise à des Pionnières et des 
Pionniers pour une entreprise exceptionnelle. Très 
sélective, il s’agit d’une des reconnaissances les plus 
prestigieuses décernées par l’ASC. 

•  Le badge Impeesa

 Le badge Impeesa est 
une reconnaissance 
officielle de l’Associa-
tion des Scouts du Ca-
nada, à l’intention des 
Pionniers. Elle vise à reconnaître la valeur individuelle 
d’une Pionnière ou d’un Pionnier, tant au niveau de 
ses compétences que de son utilité pour le poste et la 
communauté.

•  Le badge Oméga 

 Le badge Oméga est une 
décoration nationale de 
l’Association des Scouts 
du Canada, remise à un 
carrefour Routiers pour 
« un service communau-
taire remarquable ». 

•  Le badge du Prix Général-Roméo-Dallaire

 Le badge du Prix Général-
Roméo-Dallaire vise à met-
tre en évidence des projets 
réalisés par les jeunes de 
14 ans et plus, recensés 
et actifs au sein de l’Asso-
ciation des Scouts du Ca-
nada. Ces projets doivent 
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avoir une connotation communautaire et promouvoir 
un des cinq éléments suivants : la paix, l’équité entre 
hommes et femmes, les relations intergénérationnel-
les, la commémoration et la reconnaissance de gens 
qui ont défendu la paix et la liberté, l’harmonie entre 
les peuples.

Reconnaissances générales 
L’épinglette remerciement est en vente uniquement au 
comptoir du District scout de la Montérégie. Vous pou-
vez acheter cet item sans avoir rempli un formulaire.

Épinglette remerciement

Épinglette de forme ronde de couleur bouton d’or, agré-
mentée de quatre cœurs rubis, formant 
une fleur, accompagnée de l’inscrip-
tion : un merci scout en blanc. 

Cette épinglette peut être remise à 
toute personne que l’on désire re-
mericer pour les services rendus à un 
groupe, une unité ou au district. 

Croix de l’aumônier

L’Association des Scouts du Canada (ASC) est officielle-
ment de confession catholique, mais professe une politi-
que visant à des rapprochements qui s’applique par l’ad-
mission de jeunes ou même d’unités complètes d’autres 
confessions. 

C’est la raison pour laquelle deux insignes sont offerts, 
voulant par là démontrer ouvertement l’acceptation de 
la liberté de religion de chacun de ses membres.

La croix de l’aumônier reprend la croix 
potencée, chargée d’une feuille d’érable 
avec une fleur de lys en abîme. C’est en 
quelque sorte, la réplique de la croix de 
promesse des membres de l’Association 
des Scouts du Canada.
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Éplinglette de responsable du déve-
loppement sprituel

Cet insigne est descriptif de la fonction 
qu’il représente en effet, une des aiguilles 
de la boussole pointe vers le point nord 
tout en indiquant, en son centre, l’apparte-
nance au Mouvement scout. 

Depuis ses débuts, le scoutisme a inventé des 
moyens de reconnaissance et créé plusieurs déco-
rations. On trouve de ces moyens et de ces décora-
tions à tous les niveaux du Mouvement. 

L’Association des Scouts du Canada gère un pro-
gramme national de décorations et, depuis long-
temps, incite les diverses composantes de sa struc-
ture : groupes, districts, à reconnaître les mérites 
des bénévoles et même des amis du scoutisme.

C’est le plus souvent au niveau du groupe qu’on 
peut le mieux percevoir les mérites d’un bénévole, 
qu’il s’agisse de l’excellence du travail ou de la du-
rée des années de service. 

La reconnaissance, c’est de faire savoir à ce béné-
vole que l’on estime la valeur de ses services : par 
une décoration précise, par une fête, par un certi-
ficat de remerciements, ou toute autre marque de 
reconnaissance que l’on sait que ce bénévole saura 
y être sensible.
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L’histoire du petit merci
C’est un petit mot de cinq lettres qui ne demande pour-
tant qu’un petit geste, une parole, mais qui est souvent 
oublié. Pourquoi personne ne pense à m’utiliser ? Dis le 
petit merci !

Amaigri et poussiéreux, le petit merci se décida à aller 
consulter son ami le dictionnaire. Ce dernier lui présenta 
son cousin le mot REMERCIEMENT.

Wow il est plus long que moi, alors les gens vont le re-
marquer et l’utiliser et je pourrai me glisser avec lui dans 
les occasions qui vont se présenter.

Je ne veux pas te décourager, dit son cousin, mais plu-
sieurs ne remercient jamais personne donc il n’y a que 
quelques bénévoles qui y pensent.

Mais nous avons peut-être une chance de devenir po-
pulaires et importants, dans le district des scouts de la 
Montérégie. Pourquoi dit le petit merci ? Ils ont préparé 
un document sur les reconnaissances pour les bénévo-
les qui œuvrent auprès des jeunes et des adultes.

Un programme de reconnaissances a vu le jour et nous 
pouvons recommencer à donner des sourires. Quel en-
couragement pour les jeunes et les adultes à continuer 
leurs implications chez les scouts !

Donc le petit merci remercia REMERCIEMENT et lui dit à 
la prochaine…

Comité des reconnaissances

District de la Montérégie
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District scout de la Montérégie
3780 rue Grande-Allée
Saint-Hubert  Québec  J4T 2V7

Téléphone : 450 656-3313

Télécopieur : 450 656-3315

Courriel : decoration@scoutsdelamonteregie.ca

Site Web : www.scoutsdelamonteregie.ca

Nos partenaires


