DESCRIPTION GÉNÉRALE
Considéré comme l’une des récompenses les plus prestigieuses, Le Prix du Duc d’Édimbourg souligne
l’engagement, les performances et les efforts individuels de jeunes âgés de 14 à 25 ans.
Fondé en 1956, au Royaume-Uni, par son Altesse Royal, le Prince Philip, Duc d’Édimbourg, le Programme a
pour but d’aider les jeunes à développer la force de caractère, le leadership et la discipline personnelle
dans quatre secteurs distincts :
acquisition d’habilités
conditionnement physique
service à la collectivité
voyage d’aventure
De nombreuses activités peuvent être accomplies dans chacun des secteurs, selon les goûts et les intérêts
de chaque participant. Ce dernier définit lui-même son projet et ses objectifs dans l’un des trois niveaux de
récompenses suivants :
Bronze

Argent

Or

Connu à l’échelle mondiale sous le nom de Mérite International de la Jeunesse, le Programme regroupe
près de 800 000 jeunes actifs dans plus de 132 pays. Actuellement, plus de 4 000 jeunes Québécois y
prennent part, soit par l’entremise d’un organisme jeunesse, soit individuellement. Il s’agit d’un
programme, et non d’un organisme jeunesse, qui est offert à tous les jeunes, sans égard pour leur race,
leur religion ni leur affiliation politique. Il est également accessible et adapté à toute personne ayant un
handicap physique ou intellectuel.
Les frais d’adhésion de 30$ permettent de participer aux trois niveaux du Programme. Ce montant inclut le
Livret d’activité du participant pour le niveau en cours ainsi que les récompenses. Chaque participant qui
réussit l’un des trois niveaux de mérite reçoit un insigne et un certificat. Ces derniers sont remis par une
personnalité du milieu (Bronze), par le lieutenant-gouverneur (Argent) ou par le gouverneur général ou un
membre de la famille Royale (Or).
Déclaration internationale
« Le Programme est avant tout un défi personnel. Il offre aux jeunes des possibilités variées et non
compétitives d’activités volontairement entreprises pour faciliter la découverte et le développement
personnels, la persévérance et l’esprit de responsabilité envers soi-même et la collectivité»

