Récapitulatif des conditions
Niveau de mérite
et conditions d’âge

Service à la
collectivité

Comprendre l’importance
de rendre service aux
membres de sa collectivité
3 mois 		

BRONZE

Habileté

Condition physique

(activité de nature passive ou
non sportive)

(activité de nature active ou
sportive)

Favoriser le développement de
ses intérêts personnels, de sa
créativité et de ses habiletés
pratiques
3 mois 		

Encourager la pratique d’un
sport et les loisirs physiques
afin d’améliorer sa santé et sa
forme
3 mois

(13 semaines)

Âge minimum requis :
14 ans Réalise les
activités demandées
pour les 4 volets
indiqués

Une heure par semaine en moyenne consacrée à chacune des activités
tout au long de sa participation
Et 3 mois supplémentaires dans l’un des volets suivants : service à la collectivité, habileté et
condition physique. Les participants sélectionnent la catégorie à laquelle ils souhaitent consacrer
ce temps
6 mois

ARGENT

6 mois

6 mois

(26 semaines)

Âge minimum requis :
15 ans Réalise les
activités demandées
pour les 4 volets
indiqués
OR

Une heure par semaine en moyenne consacrée à chacune des activités
tout au long de sa participation
Si le participant est admis directement (c.-à-d. qu’il n’a pas atteint le niveau Bronze), 6 mois
supplémentaires sont requis dans l’un des volets suivants : service à la collectivité, habileté et
condition physique. Les participants sélectionnent la catégorie à laquelle ils souhaitent consacrer
ce temps
12 mois
12 mois
12 mois
(52 semaines)

Âge minimum requis :
16 ans Réalise les
activités demandées
pour les 5 volets
indiqués

Une heure par semaine en moyenne consacrée à chacune des activités tout au long
de sa participation
Si le participant est admis directement (c.-à-d. qu’il n’a pas atteint le niveau Argent, 6 mois
supplémentaires sont requis dans l’un des volets suivants : service à la collectivité, habileté et
condition physique. Les participants sélectionnent la catégorie à laquelle ils souhaitent consacrer
ce temps

Exemples

Bénévolat auprès de
personnes âgées, de jeunes
en difficulté, d’organismes
de soutien aux sans-abri, etc.
Activités parascolaires avec
ses pairs, conseil étudiant,
album-souvenir, etc.

Musique, programmation
informatique, artisanat, arts
visuels, compétences de vie,
collections, etc. Doit être une
activité passive et non active

Activités individuelles ou
d’équipe comme le soccer, le
karaté, l’escrime, la natation, le
hockey, le basketball, la danse,
le ski, le yoga, le cyclisme, le
badminton, etc.

L’inscription auprès de son bureau divisionnaire est requise avant de commencer toute activité dans le cadre du Prix. Les
participants doivent effectuer une activité dans chaque volet d’un niveau avant de passer au suivant.
****L’âge minimum requis pour entreprendre un projet de résidence est de 16 ans.
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Voyage d’aventure

Projet de résidence

(pour les autres voyages d’aventure,
les participants doivent être âgés de plus
de 18 ans et faire approuver leur projet)

(les participants doivent être âgés de 16 ans
et plus pour entreprendre un projet de
résidence qui leur permettra d’accéder au
niveau Or. Possible à n’importe quel niveau)

Développer son sens de l’aventure
et de la découverte en participant à
un voyage en groupe

Exigence supplémentaire remplie au
niveau Or visant à enrichir son expérience en vivant avec des inconnus
dans le cadre d’une activité de groupe

Voyage préparatoire :
Une journée entière d’activités
requise

s. o.****

Voyage de qualification :
2 jours + 1 nuit (6 heures d’efforts
par jour menés avec détermination)
Voyage préparatoire : 2 jours + 1
nuit en extérieur
Voyage de qualification :
3 jours + 2 nuits (7 heures d’efforts
par jour menés avec détermination)

Voyage préparatoire : 2 jours + 1
nuit en extérieur
Voyage de qualification :
4 jours + 3 nuits
(8 heures d’efforts par jour menés
avec détermination)

Expédition : vélo, canot, kayak,
randonnée pédestre, équitation,
raquette, etc. Voyage d’exploration
: de nature environnementale ou
historique

s. o.****

5 jours + 4 nuits

Cours de formation, échanges
scolaires, projets culturels ou
sociaux, conférences, etc.

