Prix pour service exceptionnel
Les prix pour service exceptionnel soulignent le travail remarquable accompli par les
bénévoles. Cette année (2012), Scouts Canada a mis en place une nouvelle procédure
plus simple et équitable pour l’attribution des prix aux bénévoles.

Le programme
Les prix pour service exceptionnel varient en ordre d’importance du certificat d’éloge
au loup d’argent. Ils sont remis pour souligner le travail exceptionnel d’un membre,
mais sont généralement liés aux années de service et au rôle joué dans
l’organisation. Par conséquent, seulement 3 % de nos bénévoles était officiellement
remerciés et la vaste majorité d’entre eux avaient plus de 10 ans d’expérience. Le
problème résidait dans la disparité à l’échelle nationale et dans la procédure
complexe du programme. Afin de souligner les efforts du plus grand nombre de
bénévoles possible, un groupe de travail d’animateurs ont recommandé un nouveau
processus axé sur les recommandations.

Les prix
Les prix du programme demeurent inchangés, nous avons seulement ajouté une
barrette à la médaille pour bon service pour élargir les possibilités. Notez bien que le
loup d’argent est un prix exceptionnel d’envergure nationale qui continuera d’être
adjugé par un comité national.
Voici donc les prix pour service exceptionnel :
•
•
•
•

Le certificat d’éloge
La médaille pour bon service et la barrette à la médaille pour bon service
La médaille de mérite et la barrette à la médaille de mérite
Le gland d’argent et la barrette au gland d’argent

La nouvelle procédure
Nous encourageons tous ceux qui ont été témoin de la contribution exceptionnelle
d’un bénévole au mouvement à recommander cette personne. Les parents, les
jeunes, les commanditaires et les membres peuvent tous recommander quelqu’un.
Lorsque vous voulez remercier un bénévole pour son travail exceptionnel, vous
n’avez qu’à visiter la page Web des PSE au www.scouts.ca/merci. Cliquez sur le
badge « Merci » pour remplir un formulaire de recommandation tout simple. Vous
devrez fournir des renseignements sur vous, sur le bénévole, son groupe, sa section
et la raison pour laquelle vous souhaitez le recommander. Lorsque vous avez fini,
vous devez simplement cliquer sur « Soumettre». Le processus est rapide et permet
de souligner officiellement le bon travail d’une personne.
Le prix remis au bénévole est déterminé en fonction du nombre de recommandations
qu’il reçoit.

