Prix pour service exceptionnel
Exemples de recommandations
Vous trouverez ci-dessous des exemples de recommandations pour le prix de service
exceptionnel (PSE). Ces exemples vous sont fournis à titre de référence pour vous aider à
transmettre l’information requise. Veuillez noter que vos recommandations n’ont pas à
correspondre en tout point aux exemples ci dessous, il existe d’innombrables gestes et
services exceptionnels quotidiens pour lesquels un bénévole peut être récompensé. Ces
exemples servent à vous donner un aperçu de ce que nous recherchons.

Jane est une membre active de l’équipe des responsables qui assiste régulièrement à
toutes les réunions et à tous les camps, et qui aide à la planification du programme.
Elle prend le temps de parler avec les jeunes afin de découvrir ce qu’ils veulent et
essaie d’implanter leurs idées dans le programme. De plus, Jane participe aux
projets de plus grande envergure comme le « Apple Day » et Arbrescouts, les fêtes
d’Halloween et de Noël et le banquet annuel. Jane travaille très bien en équipe et
elle est très respectée au sein de son groupe.
Mon fils adore être un scout et faire partie de la troupe 1st Scout Lake. Susan offre
tellement un beau programme pour les enfants et fait réellement un effort pour
intégrer leurs idées. Elle essaie vraiment que chaque scout sente qu’il ait atteint ses
objectifs et qu’il s’améliore. Mon fils était très gêné et introverti avant de se joindre
aux scouts et passait la majeure partie de son temps à jouer à des jeux vidéo.
L’énergie et les encouragements de Susan l’ont vraiment aidé à acquérir de la
confiance en soi et à s’épanouir en tant que jeune homme responsable. Je ne
pourrais jamais la remercier assez, c’est pourquoi son dévouement envers les jeunes
de la troupe devrait être souligné.

Je crois que le bon travail de mon conseiller de scouts aventuriers devrait être
souligné. Chaque année, il nous pousse à planifier un voyage différent et plus
stimulant encore. Nous pensons toujours que c’est un projet irréalisable au début de
l’année, mais Jim nous aide à diviser la planification en diverses étapes faisables. Il
nous encourage et nous motive toujours lorsque nous en avons besoin. Nos voyages
sont toujours de grandes réussites et même s’il nous accorde toujours tout le mérite,
nous savons que sans lui, rien de tout ça ne serait possible.
Je suis le prête de l’église St. Peter’s depuis plus de 20 ans et nous parrainons un
groupe scout depuis plus de 60 ans. En vingt ans, je n’ai jamais rencontré quelqu’un
d’aussi passionné par le scoutisme que notre commissaire de groupe actuel, Bill. Le
temps et l’énergie que cet homme dévoue au groupe est remarquable et ses efforts
ont déjà été récompensés puisque le nombre de membres au sein du groupe a
doublé depuis les deux dernières années. Non seulement, il a recruté plus de
membres, mais il a également réussi à faire participer de nouveau toute la paroisse
dans le scoutisme et nous a offert de précieux services. Et que dire du sens de
l’organisation de Bill, de son dévouement, de son bon travail et de son leadership. Je
vous prie de souligner son bon travail.
Je suis le commissaire de groupe d’un tout nouveau groupe et j’aimerais souligner le
bon travail effectué par notre commissaire de secteur, Paulette. Elle a passé les trois
derniers mois à mentorer et à former presque tous les membres de notre groupe.
Elle n’a pas cessé de nous encourager et de nous donner de bons conseils. Elle devait
conduire plus de 50 minutes deux fois semaine au cours des trois derniers mois pour
s’assurer que nous nous étions soutenus. Nous n’aurions certainement pas pu créer
notre petit groupe aussi rapidement si ce n’était pas de son aide. Merci.
J’aimerais recommander une des nouvelles membres de notre groupe, Melissa. Elle
s’est jointe à nous, un peu hésitante, en tant que coordonnatrice du programme de
maïs soufflé en septembre et s’est mise très activement à la tâche. Après avoir
mené à la perfection la campagne de maïs soufflé, elle a également organisé notre

fête de Noël, notre banquet B-P et des activités de collectes de fonds comme la
collecte de bouteilles. Elle a réussi à coordonner ces évènements de façon
exceptionnelle et ça a vraiment contribué à unifier notre groupe. Nous avons besoin
de plus de bénévoles comme Melissa.
John a coordonné le « Wilderness Challenge Camp » auquel plus de 200 jeunes de la
province ont participé. Le camp a donné l’occasion aux jeunes de développer leurs
aptitudes de leadership. Plusieurs d’entre eux sont maintenant en train de se
préparer pour le prochain camp.
JC possède de nombreuses compétences informatiques et une belle curiosité. Sa
dernière création est une feuille de calcul électronique qui répertorie les
renseignements sur les années de services des personnes du conseil du Grand
Toronto (5, 10, 15 ans, etc.) afin que l’information nous provienne d’une seule source
pour remettre les prix. Il a également créé une feuille de calcul électronique
beaucoup plus complexe. Il a effectué un lien entre plusieurs documents qui nous
permettra de repérer les mandats de nomination en attente des bénévoles qui ont
rempli les critères. Le processus de remise des prix est donc maintenant géré par le
conseil directement. Ses talents nous ont été très utiles.
J’ai travaillé avec Dan en tant qu’animateur de scouts castors et de scouts. Nous
avons organisé plusieurs activités de liaisons et notre groupe a un taux élevé de
rétention. J’ai assisté au camp annuel des scouts louveteaux qui a lieu chaque
printemps depuis plusieurs années, espérant faire partie de l’équipe à Dan ne seraitce que pour une fin de semaine. L’excellente relation des animateurs de scouts
louveteaux dans notre groupe est attribuable au leadership de Dan et il n’est pas
surprenant que notre meute compte plusieurs animateurs qui possèdent de 5 à 15
ans de service et qu’ils souhaitent rester dans la même section avec les mêmes
camarades.

En tant que commissaire de groupe, Rick est excellent pour former les animateurs,
surtout les nouvelles recrues. Il est aussi bon pour recruter de nouveaux animateurs
(il a actuellement 6 animateurs de scouts castors qui travaillent avec lui). Il
encourage les nouvelles recrues à suivre la formation nécessaire et à participer à la
planification et à la mise en œuvre du programme. Il participe également
activement aux activités de collectes de fonds. Il s’assure d’être bien organisé et que
les plans nécessaires soient en place.
Scott organise régulièrement des camps et des évènements hivernaux sur sa
propriété et s’assure que toutes les sections parmi le groupe 3rd Scout Creek peuvent
profiter de ces évènements tels que les feux annuels à l’Halloween. En tant
qu’animateur de section, ses compétences et son « savoir faire » technique offrent
de belles occasions pour les jeunes d’acquérir des aptitudes pratiques autant dans
l’atelier qu’à l’extérieur. Plusieurs projets, notamment les cuiseurs à dinde et les
boîtes à patrouille, ont été construits dans son atelier. Scott a amené les jeunes en
Écosse à deux reprises avec d’autres animateurs. Les jeunes sont revenus avec de
nombreuses aventures palpitantes à raconter. Scott aide avec tout ce qui doit être
fait. Cet homme calme est aimé de tous. Il se donne toujours à 100 % dans tout ce
qu’il fait, mais n’essaie jamais d’attirer l’attention et ne demande jamais rien en
retour.
Kim a joué un rôle important dans la reconstruction du groupe 5th Scout Hill, mais il
est resté très discret. À la fin de l’année 2003 et 2004, le groupe Scout Hill ne
comptait que 14 scouts castors et 4 scouts aventuriers. À ce rythme-là, le groupe
allait bientôt disparaître. Il y avait quelques bénévoles « recrus » qui souhaitaient
sauver le groupe, mais ils avaient besoin d’une personne d’expérience pour les
guider et agir comme mentor afin de reconstruire le groupe. Kim a accepté le rôle de
commissaire de groupe et également le rôle de mentor et de guide auprès d’une
bande d’animateurs inexpérimentés (il y a de cela plus de 6 ans). Ainsi, Kim a joué
un rôle important dans la reconstruction du groupe qui compte maintenant 4 sections
en pleine croissance.

En tant qu’animateur de scouts louveteaux, Jim a mis en place d’excellents
programmes pour les jeunes axés sur le plein air. Il fait preuve d’un leadership
exceptionnel au sein de l’équipe des responsables de la meute et s’assure que les
membres reçoivent la formation nécessaire et que leurs aptitudes et leurs idées sont
respectées.

