Chemise verte
Foulard de l'Association des Scouts du Canada, jaune et bleu*
Bague de foulard tressée de l'Association des Scouts du Canada ou noeud PRAAS
Ceinture scoute
Pantalon de couleur Toundra

Insignes
1. Insigne du district
2. Insigne d'unité ou de groupe
3. Insigne mondial
4. Bande de l'ASC
5. Insigne de la Fédération
6. Loup de sizaine (blanc, gris, brun, noir ou fauve)
7. Bandes de sizenier
8. Piste de jungle Patte-tendre
9. Piste de jungle Fleur-rouge
10. Piste de jungle Peau de Shere-Khan
11. Piste de jungle Loup gris
12. Coup de dent (les coups de dent se placent à l'intérieur de la piste de jungle, le
premier obtenu en haut à gauche, le second en haut à droite, le troisième en bas à
droite, le quatrième en bas à gauche)
13. Gibiers (le premier se place au centre, les suivants autour dans l'ordre indiqué)
14. Insigne de branche Louveteaux
15. Croix de promesse or sur tissu
16. Brevet mondial de protection de la nature, étape brune
17. Insigne spécial (doit être autorisé par l'Association; se porte pendant une période
maximum d'un an)
18. Insigne de secourisme de la Croix-Rouge canadienne

*Les fédérations peuvent autoriser le port d'un foulard d'unité ou de groupe en dehors des activités nationales et internationales.Note.
Toute épinglette, broche ou bouton remis en guise de décoration peut être porté à gauche ou à droite de la Croix de promesse

Chemise verte
Foulard de l'Association des Scouts du Canada, jaune et bleu*
Bague de foulard tressée de l'Association des Scouts du Canada ou noeud PRAAS
Ceinture scoute
Pantalon de couleur Toundra

Insignes
1. Insigne du district
2. Insigne d'unité ou de groupe
3. Insigne mondial
4. Bande de l'ASC
5. Insigne de la Fédération
6. Insigne de sizaine (blanc, bleu, gris, jaune, rose ou vert); avec une bande oblique,
désigne une adjointe; avec deux bandes obliques, indique une sizenière
7. Badge Zazou et circuits : Ini, Parti, Acti, Extra-ordi
8. Touches **
9. Icônes (la première se place au centre, les suivantes autour dans l'ordre indiqué)
10. Insigne de branche Exploratrices
11. Croix de promesse or sur tissu
12. Brevet mondial de protection de la nature, étape brune
13. Insigne spécial (doit être autorisé par l'Association; se porte pendant une période
maximum d'un an)
14. Insigne de secourisme de la Croix-Rouge canadienne

*Les fédérations peuvent autoriser le port d'un foulard d'unité ou de groupe en dehors des activités nationales et internationales.
** Étoiles de 3/8 po de diamètre, sauf touche pour badge Extra-ordi, étoile de 1/2 po.
Note. Toute épinglette, broche ou bouton remis en guise de décoration peut être porté à gauche ou à droite de la Croix de promesse

