
SERVICE COMMUNAUTAIRE 
Questions - réponses 

 

 
1. Je suis participant au niveau Bronze et j’ai choisi de travailler au projet de collecte de 

denrées non périssables et de la distribution des paniers de Noël. J’ai fait 20 heures de 

ce service sur une période de 3 jours consécutifs. Est-ce que j’aurai terminé la section 

service à la communauté? 

 

Non, les efforts sont évalués sur la régularité (seulement 1 heure/semaine ou 

2heures/2semaine ou 4 heures/4semaines peut être comptabilisée). 

 

2. Je suis étudiant en secondaire 5. Le mercredi après-midi, nous sommes libres et nous 

pouvons participer au projet communautaire de l’école. J’ai choisi de faire mon service 

lors de cette activité. Est-ce possible? 

 

Oui, car c’est sur une base volontaire. 

 

3. Lors de ma participation au Programme, est-ce que je peux effectuer différents types de 

service à l’intérieur d’un même niveau? 

 

Oui 

 

4. Lorsque j’aide mes parents dans l’accomplissement des tâches ménagères (ex.: 

pelletage de neige, ménage, lavage de vaisselle...), puis-je considérer cela comme du 

service à la communauté? 

 

Non 

 

5. Je suis membre du comité exécutif de la troupe scout. Est-ce considéré dans le secteur 

du service à la communauté? 

 

Oui, et cela peut-être aussi considéré comme une habileté si le jeune participe 

à la planification et l’organisation des réunions sur une assez longue période de 

temps. Par-contre, une même activité ne peut être considérée pour plus d’un 

secteur d’activités du Programme. 

 

6. Énumérer des suggestions de service à la communauté que vous pouvez apporter à un 

jeune qui provient des milieux suivants: milieu scolaire, corps de cadets, participant 

indépendant. 

 

Scolaire: organisation d’activités parascolaires, membre du conseil étudiant, 

radio étudiante, recyclage, aide à la cafétéria 

 

Corps de cadets: aide à la cantine, participation aux campagnes de 

financement, participation au projet environnemental 

 

Participant indépendant: animation pour un groupe de jeunes, implication dans 

une maison de jeunes, bénévole pour des organismes de charité, visite/aide 

aux personnes âgées ou handicapées 



VOYAGE D’AVENTURES 
Questions - réponses 

 

 
1. Je vais passer mes vacances chez des amis et nous projetons aller en forêt et 

faire du camping pour une période de deux jours. Est-ce que cela peut 

compter pour mon expédition? 

 

Non, car les expéditions doivent être précédées d’un entraînement 

adéquat et être sous la supervision d’un adulte qualifié. 

 

2. Combien de voyage de pratique dois-je effectuer et quelle doit en être la 

durée, si je me suis inscrit directement au niveau Or? 

 

1 voyage de pratique d’une durée minimale de 2 jours et 1 nuit à 

l’extérieur sont requis. 

 

3. Est-ce possible de coucher dans les auberges de jeunesse lors de mon 

expédition? 

 

Non, le coucher doit se faire sous tente. 

 

4. Est-il obligatoire de faire un rapport d’expédition pour l’approbation de cette 

section? 

 

Oui, il doit être rédigé dans un texte continu en répondant aux 

questions de la section expédition dans le livret d’activités. 

 

5. Nous sommes trois participants au niveau Argent et nous partons en 

expédition avec notre chef de groupe la semaine prochaine. Est-il possible 

qu’un de nos amis, qui ne participe pas au programme, se joigne à nous? 

 

Oui, en autant qu’il respecte les consignes du programme (ex.: 

protection de l’environnement). Il ne sera pas assuré par le 

Programme. 

 

6. J’ai 15 ans et je désire participer à une expédition avec un groupe organisé. 

Dois-je avoir l’autorisation de mes parents? 

 

Oui 



CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 

Questions – réponses 
 

 

 
1. Puis-je effectuer plusieurs activités sportives différentes pour le même 

niveau? 

 

Oui 

 

2. Je joue au volley-ball 4 heures par semaine. Est-ce que je peux écrire les 4 

heures et diminuer le nombre de semaines que je dois faire pour le 

conditionnement physique? 

 

Non, il est possible d’écrire les 4 heures mais seulement 1 

heure/semaine ou 2heures/2semaine ou 4 heures/4semaines peut 

être comptabilisée. Le nombre minimum de semaines demeure 

inchangeable. 

 

3. J’ai terminé le niveau Argent et j’ai joué au soccer et au hockey. Je suis 

maintenant inscrit au niveau Or, puis-je effectuer les mêmes sports? 

 

Oui, mais il faut en faire au moins un nouveau. 

 

4. Je fais partie de l’équipe de basket-ball de mon école. Cette activité est 

effectuée dans le cadre des activités organisées par les professeurs 

d’éducation physique et elle n’est pas obligatoire à mon horaire. Cela peut-il 

être considéré pour le programme? 

 

Oui, si la participation à cette activité n’apporte aucun crédit scolaire 

au bulletin. 

 

5. Tous les jours, pour me rendre à l’école, je marche pendant 15 minutes. Cela 

peut-il être considéré pour la section conditionnement physique? 

 

Non, car la marche n’est pas considérée comme un sport à moins que 

le participant ait des restrictions médicales. De plus, le jeune doit, par 

obligation, se rendre à tous les jours à l’école. 

 

6. Depuis 5 semaines, je vais nager pendant 2 heures à la piscine municipale. La 

semaine dernière, je me suis blessé et je suis en arrêt pour les 2 prochaines 

semaines. Devrais-je recommencer à zéro pour cumuler mes heures d’activité 

physique? 

 

Non, car il n’est pas obligatoire que les semaines d’activités 

physiques soient consécutives. 



HABILETÉ 

Questions – réponses 
 
 

 
1. Puis-je collectionner les sous-verres pour la section habileté du programme? 

 

Oui, mais il ne faut pas seulement les accumuler dans une boîte, il 

faut en établir un système de classement soit par catégorie ou autre, 

en déterminer l’importance et la valeur s’il y a lieu etc. 

 

2. J’ai terminé le niveau Bronze et je suis présentement participant au niveau 

Or. Quel est le minimum mois requis pour effectuer mon habileté? 

 

18 mois. Si le jeune est qualifié au Mérite Argent, 12 mois. 

 

3. J’apprends le langage des signes afin de venir en aide à un groupe d’étudiants 

de mon école. Est-ce considéré comme une habileté? 

 

Oui 

 

4. Je suis participant au niveau Bronze et depuis deux mois, je suis membre de 

la fanfare de mon corps de cadets. J’ai choisi la musique pour mon habileté, 

mais je me suis rendu compte que je n’aimais pas cela. Est-ce que je peux 

changer d’habileté? 

 

Oui. La prochaine habileté devra avoir une durée minimale de 4 mois. 

 

5. Je fais du biathlon, est-ce considéré comme une habileté? 

 

Non, le biathlon est un sport. Par contre, le tir peut-être considéré 

comme une habileté. 

 

6. J’étudie en journalisme au cegep et je travaille bénévolement au journal local 

pour acquérir de l’expérience. Est-ce bon pour la section habileté? 

 

Oui, car cela est effectué sur une base volontaire servant à acquérir 

de l’expérience. 

 

7. Quels sont les principaux éléments à évaluer au niveau des habiletés? 

 

Persévérance et niveau d’apprentissage. 



PROJET DE RÉSIDENCE 

Questions - réponses 

 
 

 

1. À quel niveau est-il obligatoire d’effectuer un projet de résidence en plus de 

participer aux quatre secteurs d’activités? 

 

Or 

 

2. J’ai 15 ans et je fais actuellement le niveau Bronze du Programme. L’été 

prochain, je vais à Calgary dans le cadre de la participation à un échange 

étudiant pour une durée de 8 jours. Est-ce que je pourrai considérer ce 

voyage pour mon projet de résidence lorsque je participerai au niveau Or? 

 

Non, les critères sont d’avoir au moins 16 ans et être participant au 

Programme. 

 

3. Durant la semaine de relâche, je suis allé en Floride avec mes parents et mes 

grands-parents. Nous avons visité plusieurs attractions touristiques. Puis-je 

considérer ce voyage pour mon projet de résidence? 

 

Non, le projet de résidence doit être effectué avec d’autres jeunes qui 

ne sont pas des compagnons habituels ou des membres de la famille. 



QUIZZ 

 

1. Combien de secteur d’activités y a-t-il au Programme ? _____ 

 

Quelles sont-ils ? ________________________________________________ 

 

2. Combien de niveaux de Mérite y a-t-il ? ____ 

 

Quels sont-ils? __________________________________ 

 

3. Si un jeune s’inscrit directement au niveau Argent, combien de temps doit-il 

pratiquer son habileté ? _____________ 

 

4. Combien de temps faut-il pour accomplir le Programme si l’on s’inscrit: 

 

 directement au niveau Or ?  _____________ 

 

 au niveau Or et que l’on est qualifié Argent ?  _____________ 

 

 au niveau Or et que l’on est qualifié Bronze seulement ?  _____________ 

 

5. De quel âge à quel âge peut-on participer au Programme ? _______________ 

 

6. Si j’ai 24 1/2 ans, à quel niveau puis-je participer?  _____________________ 

 

7. Sur quelle période doit s’étendre le service au niveau Bronze ? ____________ 

 

 

 


