Comment porter les prix de Scouts Canada
Félicitations! Merci pour votre service au scoutisme!

Quels prix sont portés sur l’uniforme officiel ?
Peu importe votre section ou genre de membre, vous pouvez porter
les prix suivants sur votre uniforme officiel:
•
•
•
•

Prix pour service exceptionnel
Récompense pour vaillance
Récompense pour acte de bravoure
Prix du Centenaire

Chaque médaille a aussi un badge en tissu ou flash.

Les badges
sont cousus où sur l’uniforme?
Les membres portentle badge en tissu sur la poche
gauche. S’il y plus qu’un badge, le plus senior est placé
proche du cœur. Consultez les feuillets d'information
de la Boutique Scoute.

Les autres médailles nationales (vaillance, galanterie, et
long service) ainsi que la médaille de l’érable sont
portées comme reçues.

Medal de l’érable

Certificat de gallantrie

Certificat pour conduite méritoire

Récompense pour
vaillance
Renard d’argent

Croix de Bronze

Médaille pour conduite méritoire

Croix d’argent

Médaille pour longs états de service

Loup d’argent

Croix d’or

Médaille en commémoration du
centenaire

Les badges ``Vie et religion vécue’’ sont cousus sur la poche gauche. Pour plus de renseignements sur la façon
d’atteindre ce badge comme adulte ou jeune, visitez le centre d'assistance en ligne.

Conseils de reconnaissance
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Lanière vs épingle
La plupart des médailles de Scouts Canada comporte une lanière en ruban pour les suspendre au cou. Vous
devez utiliser des épingles pour attacher la décoration Jack Cornwell, les récompense pour vaillance et
fortitude, et la médaille pour conduite méritoire ainsi que les Croix de Bronze, Argent et Or sur l’uniforme audessus de la poche droite.

Quand porter vos médailles
Vous êtes fortement encouragé à porter vos médailles pour des événements formels ou des cérémonies. Si
vous avez plus qu’une décoration, sélectionner la médaille la plus SENIOR. Par exemple:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Investitures
Cérémonies d’avancement
Parades

Cérémonies de remises de prix majeurs
Cérémonies de la journée du souvenir
Des réunions civiques ou religieuses

Assemblées générales annuelles
ScoutCon

Quels badges pour jeunes sont cousus sur la poche droite?

Jack Cornwell
Decoration

Les badges de programme/section sont cousus sur la poche droite de
l’uniforme des jeunes ainsi que la décoration Jack Cornwell pour
comportement exemplaire et courage. Consultez les fiches
d'information/uniforme de la boutique Scoute. Le prix de section le
plus senior jeunesse est porté sur l’uniforme adulte sur la poche droite.

Rappelez- vous…
Pendant la semaine BP
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ne peut savoir quand il y
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aura un changement.
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Merci de ne pas
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l’uniforme et les badges.

médaille ou lanière
Les foulards, les nœuds
& les billes sont aussi
une forme de
reconnaissance.

Mission du réseau national de reconnaissance
Célébrer les réalisations importantes de nos membres et leur impact sur le mouvement scout.
Visitez scouts.ca/merci de dire qu'il s'agit de vos membres exceptionnels; Nous ferons le reste!
at

