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L’ASC remercie l’ensemble des députés pour leur 
appui et pour leur générosité :  

Il n’y a pas de meilleur endroit pour recevoir une distinction que la Colline 
du Parlement. Si c’est un privilège pour les récipiendaires d’être décorés 
dans un tel contexte, c’en est également un pour l’Association des Scouts 
du Canada de compter dans ses rangs des personnes capables de porter 
si haut les valeurs qui font du scoutisme un des mouvements les plus 
respectés et positifs du monde.

En étant des membres actifs de leur communauté, nos bénévoles et 
nos jeunes réalisent, chacun à leur échelle, la mission que portent 
tous les scouts depuis la création du mouvement par notre fondateur, 
Robert Baden-Powell, il y a maintenant plus de 100 ans : créer un monde 
meilleur. Pierre après pierre, bonne action après bonne action, chacun 
contribue à nourrir cet idéal pour en faire une réalité sur le sol canadien et 
ailleurs.

D’un océan à l’autre, en français et en anglais, le scoutisme rassemble et 
inclut. Nos valeurs de solidarité, d’engagement, de respect de l’autre et 
de l’environnement, dont les personnes récompensées aujourd’hui sont 
des plus fidèles représentants, trouvent une résonance particulière au 
Parlement, lieu hautement symbolique de l’unité de la nation canadienne. 
C’est pourquoi tenir cette cérémonie ici a du sens : en menant à bien leur 
mission de scout, les membres de l’Association des Scouts du Canada font 
du bien à la société et participent à sa cohésion.

Pour tout ça, nous remercions nos récipiendaires de leur dévouement et 
nous leur en sommes à jamais reconnaissants.

Mark Chalouhi, 
Président

M. Frank Baylis
Député de Pierrefonds-Dollard 

M. Peter Schiefke 
Député de Vaudreuil-Soulanges, Secrétaire parlementaire 
du premier ministre (Jeunesse) et du ministre de la Sécurité 
frontalière et de la réduction du crime organisé

M. Peter Kent 
Député de Thornhill

M. Francis Scarpaleggia 
Député de Lac-Saint-Louis

M. David Sweet 
Député de Flamborough—Glanbrook

M. Robert Oliphant
Député de Don Valley-Ouest

M. Matthew DeCourcey
Député de Fredericton

M. Anthony  Rotta
Député de Nipissing— Timiskaning

M. Seamus O’Regan
Député de St-John’s-Sud—Mount Pearl, Ministre des anciens 
Combattants, Ministre associé de la Défense nationale

M. Gordon Hogg
Député de Surrey-Sud—White Rock

M. Robert-Falcon Ouellette 
Député de Winnipeg-Centre

M. Angelo Iacono
Député de Alfred-Pellan

M. Wayne Stetski 
Député de Kootenay

Mme Yasmin Ratansi
Députée de Don Valley East

M. Richard Hébert
Député de Lac-Saint-Jean

Sylvain Fredette, 
Commissaire en chef
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MÉDAILLE BIENFAITEUR INSIGNE 

PRIX LOUISE-BISAILLON 

Cette médaille est attribuée à des personnes de l’extérieur du mouvement 
scout qui ont rendu service à l’Association des scouts du Canada.

Récipiendaire
P. Antoine Semaan 

District du Montréal métropolitain

Le prix Louise-Bisaillon est remis à des gestionnaires s’étant 
distingués par leur implication dans le mouvement scout.

Récipiendaire
M. Mario Trudel

District du Montréal métropolitain

PRIX AMBROISE-LAFORTUNE – CATÉGORIE INDIVIDU 
Le prix Ambroise-Lafortune veut mettre en lumière le travail d’une 

personne, jeune ou adulte, qui a accompli des actions remarquables pour 
le rayonnement du scoutisme.

Récipiendaire
Mme Nadia Tooma

District du Montréal métropolitain
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PRIX AMBROISE-LAFORTUNE – CATÉGORIE GROUPE
Le prix Ambroise-Lafortune veut mettre en lumière le travail de personnes 
(équipe, unité, etc.) qui ont décidé de vivre ensemble le VC(i)PRÉF (Vouloir, 

Choisir, Intervenir et Intégrer, Préparer, Réaliser, Évaluer, Fêter) dans 
l’élaboration d’un projet remarquable pour le rayonnement du scoutisme.

Groupe
Le comité organisateur du Jamboree national 2017 (COJAM)

District de l’Érable

Récipiendaires
M. Mario Dubois (coordonnateur)

Mme Marie-Claude Boutin
M. Simon Brière

M. Daniel Charbonneau
Mme Héloïse Courchesne

M. Éric Dubois
M. Richard Duquette
Mme Valérie Nadeau

Mme Roselyne Olivier
M. Richard Roberge

Mme Mélanie Tanguay
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MÉDAILLE HÉROÏSME ARGENT
Cette médaille est décernée à tout membre du mouvement scout qui, par 

son sens du devoir et son esprit civique, mais sans risque pour sa vie, a 
sauvé une ou des vies humaines.

Récipiendaires
M. Kevork Atamian

District du Montréal métropolitain 

Mme Gabrielle Rioux
District du Montréal métropolitain
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Médailles d’excellence  
MÉDAILLE SERVICE SCOUT

MÉDAILLE HONNEUR AU MÉRITE ET CROIX DE JÉRUSALEM
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.

Récipiendaires - Médaille Service scout 
M. Gabriel Boisseau

District des Ailes du nord

Mme Nicole Fortin
District de la Montérégie

Mme Sylvie Gionet
District de l’Atlantique
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Médailles d’excellence  
MÉDAILLE SERVICE SCOUT

MÉDAILLE HONNEUR AU MÉRITE ET CROIX DE JÉRUSALEM
Récipiendaires - Médaille Honneur au mérite

M. Robert Bonneville
District de la Montérégie

Mme Gisèle Bourque
District de l’Atlantique

Mme Anne Cousineau
District de la Montérégie

M. Daniel Giard
District du Montréal métropolitain

Mme Lucette Lavoie
District de la Montérégie

Mme Sylvie Masi
District de la Montérégie

M. Gaétan Moreau 
District de l’Atlantique

Récipiendaire - Croix de Jérusalem
Mme Monique Marleau

District des Ailes du nord
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7331, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2R 2E5

infoscout@scoutsducanada.ca
514 252-3011 • 1 866 297-2688

scoutsducanada.ca        

L’Association tient à remercier les bénévoles des districts ainsi que le 
comité national de reconnaissances et de décorations dont le dévouement a 
permis de mettre en lumière les réalisations de personnes d’exception.


