
 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT 

Chacun des niveaux de mérites (Bronze, Argent et Or) donne la possibilité aux participants d’atteindre, 

selon intérêts personnels, des objectifs dans quatre secteurs d’activité : service à la collectivité, habileté, 

voyages d’aventure et conditionnement physique. Le participant peut réaliser les trois niveaux dans 

l’ordre, en commençant par le niveau Bronze, ou s’inscrire directement au niveau Argent ou Or. L’âge 

limite pour l’obtention  d’une récompense est de 25 ans. 

Le Programme n’est pas une compétition, mais plutôt un défi personnel. Il propose une multitude de 

choix d’activités à accomplir dans chacun des secteurs. Les critères de réussite sont l’effort et le degré 

d’amélioration du jeune. 

CONSIGNATION DES ACTIVITÉS : Après son adhésion au Programme, le participant reçoit un carnet 

d’activité dans lequel il inscrit toutes ses réalisations. Toutes les activités entreprises volontairement par 

le participant et qui sont en accord avec les objectifs du Programme peuvent être prises en compte (à 

l’exception des obligations scolaires et de travail). 

RÉCOMPENSES : Chaque participant qui réussit l’un des trois niveaux de mérite reçoit un insigne et un 

certificat. Les insignes sont remis au sein de la collectivité ou du groupe d’appartenance. Les certificats 

sont présentés par : 

Bronze : Collectivité ou groupe d’appartenance 

Argent : Lieutenant- gouverneur 

Or : Membre de la famille royale ou gouverneur général 

PARTICIPATION : De nombreux organisme œuvrant auprès de la jeunesse ou dans le milieu de l’éducation 

et des services sociaux appuient le Programme et sont inscrits à titre de groupes participants. Les jeunes 

peuvent s’inscrire sur une base individuelle ou par l’entremise d’une organisation ou d’un groupe tel que : 

Scouts et Guides, Ambulance Saint-Jean, Club 4H, Groupe scolaires, Programme des Cadets, Association 

de personnes ayant un handicap, foyers de groupe, etc. 
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