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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’attendent pas qu’on leur remette une 
reconnaissance pour continuer à œuvrer auprès des jeunes et des adultes. 

Mais malheureusement quand ces gens décident de partir, 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 intéressant pour les animateurs et les gestionnaires. 

Il faut remercier nos gens, leur dire combien ils sont importants et que leur 
implication est bénéfique pour notre jeunesse. 

Nous vous invitons à parcourir notre programme pour obtenir des 
informations pertinentes et le comité peut aussi vous renseigner ou vous 
guider. 

N’oubliez pas de consulter le site Web du District scout de la Montérégie 
pour retrouver ce document et le formulaire de demande. Vous trouverez 
aussi celui de l’Association des Scouts du Canada. 

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

 

Membres du Comité des reconnaissances/District scout de la Montérégie 

Carole Turcotte 

Nicole Fortin 

Johanne Lalande 

Denise Baillargeon 
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Conditions d’admissibilité à une reconnaissance 
 Il faut être âgé de 18 ans et œuvrer dans une unité, un groupe ou au 

district scout de la Montérégie, tout en étant un membre en règle de 
l’Association des Scouts du Canada d’après le SISC. 

 Avoir prononcé une promesse jeune au niveau Éclaireur, Guide, 
Aventurier, Pionnier, Pionnière, Routier ou en tant qu’adulte. 

 Avoir entrepris ou réussi son parcours de formation adulte. 
 Être présenté par quelqu’un de l’unité, du groupe ou du district. 
 AVOIR DEUX ANS ET PLUS D’ANCIENNETÉ 

 

 

 

 

Vous devez acheminer les demandes au plus tard le 1er juillet à l’attention du 
comité des reconnaissances des adultes bénévoles à l’adresse suivante : 
decoration@scoutsdelamonteregie.ca 

Un accusé de réception vous sera envoyé. 

 

Par la suite, les membres du comité procèderont à la lecture et aux 
vérifications d’usage. Toutefois si le comité a besoin de plus d’informations, 
le comité communiquera avec le requérant. Si la demande est rejetée, vous 
serez informé des raisons qui ont motivé le refus. 

Le comité des reconnaissances adultes bénévoles est une équipe qui travaille 
en étroite collaboration avec le service des Ressources adultes. 

S’il y a acceptation, une invitation sera envoyée au candidat, au requérant et 
au groupe. La remise sera effectuée lors d’une occasion spéciale au district. 
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ÉVALUATION DES DEMANDES  

 
 
Pour étudier une demande, le comité tient compte des critères suivants : 
 
Nombre d’années de service en tant qu’adulte  
 
Fonctions exercées ou postes occupés  
 
Formation structurée, brevets obtenus 
 
Réalisations dans le Mouvement ou à l’extérieur 
       
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 attribué aux critères ci-haut mentionnés. 

  

Vous devez fournir le plus de détails possible sur la personne en remplissant 
le formulaire de demande. Si la personne a occupé des postes dans une 
autre organisation que l’Association des Scouts du Canada, vous pouvez le 
mentionner. Plus vous indiquerez de détails, plus vous aiderez le comité et la 
personne que vous présentez à se voir attribuer la juste reconnaissance.   

 

Vous trouverez sur le site web du District scout de la Montérégie : 
www.scoutsdelamonteregie.ca  

 

Le formulaire officiel pour une reconnaissance et au besoin des feuilles 
supplémentaires pourront être ajoutées. 
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Samare 

Premier degré 

 

Description : 
Bouton vert foncé portant une samare dorée, 
accompagnée 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. 

 

Ce bouton s’adresse aux animateurs et aux gestionnaires. 

 

La personne doit avoir un minimum de deux années de service dans un 
groupe ou au district. Cette personne a su combler un besoin ou a répondu à 
une attente de son unité, groupe ou district. 

 
 

Remise : 
La remise sera effectuée lors d’une occasion spéciale au district. 
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Mérite scout 

Deuxième degré 

 

Description : 
Bouton à fond blanc représentant le logo du 
district, avec la mention Mérite. 

 

 

 

Critères : 
Cette reconnaissance est remise à une personne membre 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 habituel. 

 

Ce bouton s’adresse aux animateurs et aux gestionnaires. 

 

La personne doit avoir un minimum de cinq années de service dans un 
groupe ou au district. Cette personne a su combler un besoin ou a répondu à 
une attente de son unité, groupe ou district. 

 

Cette reconnaissance remplace le bouton Samare sur l’uniforme si déjà 
reçu. 

 

 

Remise : 
La remise sera effectuée lors d’une occasion spéciale au district. 
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Excellence scoute 

Troisième degré 

 

Description : 
Bouton à fond blanc représentant le logo du 
district avec la mention excellence. 

 

 

 

Critères : 
Cette reconnaissance est remise à une personne membre de notre district 
qui par son épanouissement et son expérience a rendu possible des projets, 
des aventures en plus de son mandat habituel. Cette personne n’hésite pas à 
rendre service aux personnes en difficultés soit par des conseils, des 
explications ou de la formation complémentaire. 

 

Ce bouton s’adresse aux animateurs et aux gestionnaires. 

 

La personne doit avoir un minimum de dix ans de service dans un groupe 
ou au district. Cette personne a su combler un besoin ou a répondu à une 
attente de son unité, groupe ou district. 

 

Cette reconnaissance remplace le bouton Mérite sur l’uniforme si déjà 
reçu.  

 

Remise : 
La remise sera effectuée lors d’une occasion spéciale au district.  
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Coup de cœur 

 

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

 

 

Critères : 
Cette reconnaissance est remise à une personne membre de notre district 
qui œuvre au sein du Mouvement scout, quel que 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 
entourage. 

 

Ce bouton s’adresse aux animateurs et aux gestionnaires. 

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 qui est respectée de ses pairs. 

C’est la personne qui par son implication nous donne : 

Un toujours prêt à servir sans regret. 
 

Cette reconnaissance peut se porter en tout temps sur l’uniforme. 

 

Remise : 
La remise sera effectuée lors d’une occasion spéciale au district. 
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Bâtisseur 

 

Description : 
Bouton représentant une flamme vive. 

 

 

 

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

Cette personne est très active, un leader dans son domaine et par son 
soutien, ses encouragements et ses implications géniales est une bougie 
d’allumage pour son groupe et/ou son district. Une personne qui est 
disponible et sur qui l’on peut compter. 

 

La personne doit avoir dix ans de service. 
 

Cette reconnaissance peut se porter en tout temps. 

 

Remise : 
La remise sera effectuée lors d’une occasion spéciale au district. 
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Service exceptionnel 

 

Description : 
Logo du district sur fond argenté portant l’inscription 
Service exceptionnel. 

 

 

Critères : 
Son nom l’indique : service exceptionnel et il est attribué à une personne de 
l’animation ou de la gestion qui a rendu plusieurs services remarquables au 
scoutisme dans le district scout de la Montérégie. 

Cette reconnaissance vient souligner la constante, la durée, la qualité de 
l’engagement de la personne. 

Pour cette reconnaissance, il faut avoir 10 ans de service. 
Cette reconnaissance remplace le bouton Excellence si déjà reçu. 

 

Remise : 
La remise sera effectuée au district lors d’une occasion à cet effet. 

 

 

 

Bouton remerciement 
Le bouton remerciement est en vente uniquement au comptoir 
du District scout de la Montérégie. Vous pouvez acheter cet item 
sans l’obligation de remplir un formulaire. 

Le bouton est rond de couleur bouton d’or, agrémenté de quatre 
cœurs rouges, formant une fleur, accompagnée de l’inscription :  

Un Merci Scout 

Ce bouton peut être remis à toute personne que l’on désire remercier pour 
les services rendus à une unité, un groupe ou au district. 
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Reconnaissances nationales remises par le District 
 

Bouton de service   

Les boutons de service, représentent le nombre d’années, par 
tranche de cinq ans sauf pour le premier qui est de deux ans. 
Nous pouvons porter ce dernier sur l’uniforme en prenant soin 
de mettre seulement le dernier reçu. 

Donc, les années de service sont : 2 ans, 5 ans jusqu’à 50 ans.  

 

Nœud de Carrick 

Le nœud de Carrick, fut l’amarrage le plus 
couramment utilisé sur les grands voiliers, car il 
servait à relier des cordages de très gros diamètres. 

Pour les scouts, cela représente la solidité dans l’implication de la personne 
qui s’est impliquée durant cinq ans. 

Le nœud de Carrick, est remis généralement en même temps que le bouton 
cinq ans. Il est cousu sur l’uniforme. 

 

Médaille long service 

La médaille long service, est remise en même temps que le 
bouton dix ans. 

Elle peut se porter sur l’uniforme, mais plusieurs la portent dans 
certaines occasions seulement, car ils arborent le bouton dix 
ans. 

 

 

 

Ces reconnaissances sont disponibles sur demande à l’adresse suivante : 

                  decoration@scoutsdelamonteregie.ca   

Elles sont remises par le groupe : 2 ans, 5 ans , 10 ans et 15 ans. 

Elles sont remises par le district : 20 ans et plus. 
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Reconnaissances nationales remises par le 
District 

 
 

Médaille Service émérite 

C’est une médaille argentée qui représente l’emblème 
de l’Association des Scouts du Canada et les mots Service 
Émérite. Elle est ornée d’un ruban bleu. 

 

 

Cette médaille est remise pour souligner la valeur des services rendus par 
des bénévoles compétents et expérimentés. Ils assument ou ont assumé 
d’importantes responsabilités sur le plan local ou régional. Ils se distinguent 
ou se sont distingués par la qualité de leurs services à l’occasion d’un 
évènement exceptionnel. Ils ont peut-être réalisé un projet particulier à la 
demande de leur district ou de leur association. 

 

La remise s’effectue dans le district par l’entremise d’un représentant 
de l’Association ou par le commissaire et le président du district.  

 

Cette reconnaissance est disponible sur demande en remplissant la 
demande prévue à cet effet, que vous trouverez sur le site de l’Association 
des Scouts du Canada que vous faites parvenir au comité des 
reconnaissances du District scout de la Montérégie. 
 

Notez que la médaille Service Émérite est OBLIGATOIRE pour l’obtention 
d’une médaille d’Excellence nationale. 
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Reconnaissances nationales 

 
L’Association des Scouts du Canada possède un programme de 
reconnaissances. Nous vous invitons à le parcourir, car il se trouve sur le site 
web du District scout de la Montérégie sous l’onglet des reconnaissances. Sur 
cette page, nous vous transmettons les noms seulement en guise 
d’informations.  

 

 

Les médailles d’excellence : 

La médaille Service scout 

La médaille Honneur au mérite 

La croix de Jérusalem 

La médaille Vanier 

 

 

Autres médailles : 

La médaille du bienfaiteur pour une personne hors du 
Mouvement. 

La médaille d’héroïsme or, argent ou bronze pour jeune et 
adulte. 

 

 

 

Les Prix : 

Prix Louise-Bisaillon 

Prix Ambroise-Lafortune pour une personne ou un groupe. 

Prix Roméo-Dallaire 

Prix Raoul-Lincourt pour les employés du district. 
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Programme des reconnaissances nationales pour les 
jeunes 
 

L’Association des Scouts du Canada offre quelques insignes de 
reconnaissances pour les jeunes. Il est très important de souligner le travail 
des jeunes. Ces moments sont gravés à jamais dans leurs souvenirs. 

 
Les nœuds PRAAS 
Programme de Reconnaissance des Années d’Aventures Scoutes 

 

Ce programme s’adresse seulement aux jeunes. 

Ce sont des nœuds de foulard qui correspondent aux années vécues dans le 
mouvement. Ils sont noirs avec un chiffre brodé de différentes couleurs. Les 
nœuds s’apparentent aux années de service des adultes. 

 Bronze : deux ans 
 Argent : cinq ans 
 Rouge : huit ans 
 Or : dix et douze ans 

C’est l’unité qui les commande et qui les remet lors d’un petit cérémonial. 

 

Badges nationaux 
 

Des badges peuvent être attribués au niveau des branches Pionniers et 
Routiers pour des réalisations exceptionnelles. Et pour les Éclaireurs, il y a un 
prix spécial. 

Le comité devra recevoir une copie de votre demande pour que l’ASC puisse 
valider avec nous.  

*** Le comité comprend le commissaire qui en fera part au responsable du  

Programme des jeunes. 
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En voici une brève description : 

 

Le badge Annapurna 

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

 

 

Badges nationaux 
Le badge Impeesa 

Le badge Impeesa est une reconnaissance officielle de 
l’ASC, 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 unité pour le poste 
et la communauté. 

 

Le badge Oméga 

Le badge Oméga est une décoration nationale de l’ASC, 
remise à un carrefour de Routiers pour un service 
communautaire remarquable. 

 

Le badge du prix Roméo-Dallaire 

Le badge du prix Roméo-Dallaire vise à mettre en évidence 
des projets réalisés par les jeunes de 14 ans et plus, recensés 
et actifs au sein de l’ASC. Ces projets doivent avoir une 
connotation communautaire et promouvoir un des cinq 
éléments suivants : la paix, l’équité entre les hommes et les 
femmes, les relations intergénérationnelles, la 
commémoration et la reconnaissance des gens qui ont défendu la paix et la 
liberté, l’harmonie entre les peuples.  
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Conclusion… Rappel 
Depuis ses débuts, le scoutisme a inventé des moyens de reconnaissance et 
créé plusieurs décorations. On trouve ces moyens et ces décorations à tous 
les niveaux du Mouvement. 

L’Association des Scouts du Canada gère un programme national de 
décorations et, depuis longtemps, incite les diverses composantes de sa 
structure : unités, groupes, Districts à reconnaître les mérites des bénévoles 
et même des amis du scoutisme. 

C’est le plus souvent au niveau des groupes qu’on peut mieux percevoir les 
mérites des bénévoles, qu’il s’agisse de l’excellence de leurs contributions ou 
de la durée des années de service. 

La reconnaissance, c’est faire savoir à ces bénévoles que l’on estime la valeur 
de leurs services : par une décoration précise, par une fête, un certificat de 
remerciement, ou toute autre marque de reconnaissance, car l’on sait que 
ces bénévoles sauront y être sensibles. 

 

Vous pouvez recevoir une reconnaissance d’un certain niveau sans avoir 
eu d’autres reconnaissances inférieures. 

 

District scout de la Montérégie 

3780 Grande-Allée 

Saint-Hubert   Québec   J4T 2V7 

Téléphone : 450 656-3313 

 

Courriel : decoration@scoutsdelamonteregie.ca 

Site Web : www.scoutsdelamonteregie.ca 

 

Nos partenaires : 

 


