
FORMULAIRE-PRIX ET RECONNAISSANCES 

DISTRICT DES RIVIÈRES 

INFORMATION GÉNÉRALE 

- Jacqueline-Trudel : Ce prix  veut souligner le travail, le dynamisme et l’engagement d’un parent, d’un membre du conseil de 

gestion ou d’un animateur qui ne fait pas nécessairement les manchettes, mais offre une implication continue depuis déjà 

quelques années. Il doit s’agir d’une personne qui s’implique dans l’ombre, sans attendre de récompense. 

- Le Bivouac : Ce prix veut souligner la qualité, les attitudes personnelles, la constance de l’engagement et de l’implication 

reconnue d’une personne ou d’un groupe de personnes qui travaille pour votre groupe scout sans qui vous ne pourriez 

fonctionner. 

- La Flamme Scoute : Comme son nom l’indique, ce prix est destiné à souligner la « Flamme scoute » qu’un bénévole-

animateur répand autour de lui.  Le district peut attribuer ce prix à des personnes : 

o qui aident le mouvement scout à rester vivant et significatif pour les jeunes de leur unité;

o qui se distinguent ou se sont distinguées par la qualité de leur leadership au sein de leur unité;

o qui sont reconnues par leurs pairs comme un exemple scout à suivre et à imiter;

o qui ont une implication simple et bien souvent restreinte à leur unité, mais qui représentent des bases solides sur

lesquelles le mouvement scout repose; 

o qui n’ont reçues aucunes autres récompenses ou distinctions autant au niveau régional, provincial ou national

pour leur implication dans le scoutisme. 

Le prix la «Flamme Scoute» est porté pendant un an au foulard de l’animateur qui le reçoit.  Il est suggéré que ce prix soit 

remis d’une année à l’autre par le récipiendaire de l’année précédente afin de transmettre la flamme scoute.  Ce prix sera 

remis lors du banquet scout annuel avec un diplôme honorifique. 

Le prix la «Flamme Scoute» devrait être remis à un animateur ayant déjà au moins 2 années d’implication dans le 

scoutisme. Il est important de comprendre que ce prix est spécialement conçu pour récompenser et encourager 

l’animateur qui ne se démarque pas dans la communauté scoute (soit au niveau du district, au sein des autres niveaux du 

mouvement, dans l’organisation d’un évènement particulier, en raison de ses années de services, etc.) mais qui demeure un 

animateur exemplaire dont ceux qui ne le côtoient pas ne connaissent peut-être même pas son nom… 

- Le prix Gilles-Laflamme : Ce prix est remis à un gestionnaire qui se sera démarqué dans son implication, à titre de 

gestionnaire, soit au niveau de son groupe d’appartenance local ou au niveau régional, au sein du SRSB. Le gestionnaire est 

défini comme une personne impliquée comme administrateur, officier, commissaire ou responsable de groupe ou du SRSB. 

- Le prix Michel-Bélanger : Ce prix est remis à un animateur ou à un responsable d’adultes qui se sera démarqué dans son 

implication, à titre d’animateur, soit au niveau de son groupe d’appartenance local ou au niveau régional, au sein du SRSB. 

Il est à noter qu’un bénévole doit avoir reçu une reconnaissance de Service émérite pour être éligible aux prix Gilles-
Laflamme et au prix Michel-Bélanger

Le formulaire doit être complété et transmis à l’adresse courriel du district (info@jesuisscout.ca). 
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FICHE DU CANDIDAT ET DE SES REQUÉRANTS 

INFORMATIONS SUR LE OU LES REQUÉRANTS DEMANDANT LA RECONNAISSANCE 

Nom : Prénom : 

Adresse : Code postal : 

Ville Téléphone : 

Groupe : Courriel : 

Poste(s) actuellement occupé(s) dans le Mouvement : 

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT * 

Nom : Prénom : 

Adresse : Code postal 

Ville : Téléphone 

Groupe : Courriel : 

Demande visant le :  

Prix Jacqueline-Trudel  Prix le Bivouac  Prix la Flamme scoute  Prix Gilles Laflamme   Prix Michel Bélanger 

Poste(s) actuellement occupé(s) dans le Mouvement : 

Poste(s) occupé(s) lors de la réalisation de son projet : 

* Le générique masculin n’est employé dans ce formulaire que pour en faciliter l’utilisation.

PARCOURS SCOUT DU CANDIDAT 

Le candidat ou la candidate est-il encore actif dans le Mouvement ? 

Si oui,  depuis combien d’années ?_______________ 

Si non, combien d’années a-t-il été actif ? _______________depuis combien d’années est-il inactif ?_______________ 

Avez-vous fait une demande de reconnaissance pour cette personne et pour les mêmes raisons ? 

au cours des deux dernières années ? Oui  Non      cette année ? Oui  Non  

La personne a-t-elle été informée qu’une demande de reconnaissance était présentée auprès du Secteur Rive-Sud / Beauce ? 

Oui  Non  

Est-ce que l’historique du candidat est conforme dans le SISC? 

Oui  Non  (si non, remplir l’annexe A du présent formulaire) 
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SECTION À COMPLÉTER POUR LES PRIX JACQUELINE-TRUDEL, LE BIVOUAC OU LA FLAMME SCOUTE 

Cocher le cas qui s’applique : 

MISE EN CANDIDATURE POUR LA CATÉGORIE JACQUELINE-TRUDEL : 

Comment la personne mise en candidature a-t-elle démontré son engagement au mouvement scout de manière à mériter le prix 

Jacqueline-Trudel? 

MISE EN CANDIDATURE POUR LE BIVOUAC :  

Comment la ou les personnes mises en candidatures a (ont) su démontrer un engagement significatif par ses attitudes personnelles, 

par sa constance d’engagement auprès de votre groupe rendant ainsi son implication essentielle pour votre fonctionnement? 

MISE EN CANDIDATURE POUR LA FLAMME SCOUTE : 

Décrivez comment la personne mise en candidature répond aux critères de cette catégorie, soit : comment s’implique-t-elle auprès 

des jeunes, quel apport significatif cette personne a eu au niveau des jeunes, du groupe et/ou de l’équipe d’animation, comment 

cette personne partage-t-elle sa passion aux jeunes par son dynamisme ? 
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SECTION À COMPLÉTER POUR LES PRIX GILLE-LAFLAMME OU MICHEL-BÉLANGER 

NOTE : Il est important de répondre en fournissant le plus d’informations et de précisions 

possibles, puisque le comité de sélection se basera uniquement sur les réponses fournies 

pour choisir le récipiendaire.  Au besoin, ajouter des pages en annexe. 

Décrivez, sommairement, le candidat : attitudes avec les autres, rayonnement de sa personnalité, sens du leadership, amour 

des jeunes, tous autres points particuliers propres au candidat. 

Décrivez, le plus précisément possible, l’action ou le projet réalisé par le candidat en spécifiant les résultats obtenus? 
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Quels ont été les impacts de l’action ou du projet réalisé : 

- sur le milieu immédiat du candidat ? (en nommer deux) 

- sur les adultes ? (en nommer deux) 

- Sur les jeunes ? (en nommer deux) 

Décrivez son intérêt à maintenir la qualité, la présence, la permanence et la croissance du mouvement scout. 
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Dites-nous pourquoi vous croyez que cette personne devrait recevoir ce Prix? 

POUR TERMINER LA MISE EN CANDIDATURE 

Le formulaire doit être complété et transmis à l’adresse courriel du district (info@jesuisscout.ca)

Si la candidature est retenue, le requérant devra collaborer avec le comité décoration et reconnaissances de son secteur afin de 

composer un court texte pour la cérémonie de décorations. 

____________________________________ ________________________ 

Signature du requérant(e) Date 

Au nom du comité décoration et reconnaissance de votre secteur, nous vous remercions d’avoir pris le 

temps de compléter ce document. 

Important 

N’oubliez pas de joindre à votre demande : 

toute l’information pertinente permettant de bien situer le candidat et ses 

réalisations ; 

tous les documents réalisés par le candidat dans le cadre de son projet. 
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ANNEXE A : L’HISTOIRE DU CANDIDAT 

 HISTORIQUE DES POSTES OCCUPÉS 

 

ANNÉES POSTE UNITÉ/GROUPE/SECTEUR/DISTRICT/ASC 

 À    

 À    

 À    

 À    

 À    

 À    

 À    

 À    

 À    

 À    

 À    

 À    

 À    

 À    

 À    

HISTORIQUE DE LA FORMATION 

 

ANNÉES FORMATION SCOUTE 

 À   

 À   

 À   

 À   

 À   

 À   
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 À   

ANNÉES AUTRE FORMATION PERTINENTE 

 À   

 À   

 À   

 À   

 À   

 À   

 À   

HISTORIQUE DE DÉCORATIONS 

Le candidat a-t-il déjà reçu une décoration ? Oui  Non  ASC  (ex. : Médaille Vanier, Croix de Jérusalem, Service 

Scout, Service Émérite, etc.) et si oui,  

Année    Décoration 

______  ______________________________________________________________ 

______  ______________________________________________________________ 

______  ______________________________________________________________ 

______  ______________________________________________________________ 
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