
 
 

Médaille de district – District des scouts de Québec 
 
Description  
La médaille de district est une épinglette reprenant le design du badge de district qui comporte trois niveaux : 
bronze, argent et or. L’épinglette se porte sur l’uniforme, soit sur la chemise à la gauche de l’insigne de 
promesse ou sur le foulard. 
 
Attribution  
Cette reconnaissance est destinée à souligner un accomplissement exceptionnel de la part d’un adulte 
bénévole du district, que ce soit en raison de la durée ou de l’intensité de son implication, des retombées liées 
à sa participation à un projet ou à un redressement de situation, de sa capacité à faire progresser le 
mouvement ou en assurer la bonne marche. 

S’il y a lieu, l’attribution est faite par les responsables du District des scouts de Québec à la suite de l’évaluation 
de la demande. 
 
Mise en candidature 
Tout membre adulte peut soumettre la candidature d’un autre membre adulte. Idéalement, une demande 
soumise par un groupe est faite de façon concertée, afin de dresser le meilleur portrait possible du candidat. 
Le commissaire de district a le privilège de proposer deux candidatures parmi les membres adultes du district, 
tous paliers confondus, qu’il juge s’être particulièrement démarqués. 
 
Évaluation  
Pour juger une demande et recommander le niveau de reconnaissance (bronze, argent, or), le comité de 
décoration du District des scouts de Québec tient compte, entre autres, des critères suivants : 

 le(les) brevet(s) de formation détenu(s) 

 le nombre d’années d’implication 

 les divers paliers d’implication (unité, groupe, district) 

 les divers postes occupés 

 l’accomplissement / les réalisations / les retombées positives 

 les qualités reconnues chez le candidat 
 esprit d’initiative 
 créativité 
 capacité à travailler en équipe 
 leadership 
 persévérance 

L’évaluation des demandes est faite par l’ensemble des membres du comité à l’aide d’un barème à l’usage 
exclusif du comité, ce qui permet d’effectuer une recommandation précise pour chaque demande. Un 
minimum de points est requis pour atteindre chaque niveau; si le minimum pour le niveau bronze n’est pas 
atteint, la demande est refusée. 
 
Remise 
La remise d’une Médaille de district se fait par un membre du commissariat ou du comité des décorations. 


