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Pourquoi change-t-on d’uniforme?
Qui a été consulté pour déterminer les changements?
Combien de temps avons-nous pour changer d’uniforme?
Que constitue l’uniforme officiel?
Quelles parties de l’uniforme sont obligatoires?
Quelle couleur d’uniforme est portée par quelles unités?
Pourquoi trois couleurs?
Pourquoi les adultes ont-ils leur propre couleur?
Comment dois-je porter mon uniforme?
Quels tissus ont été utilisés?
Y a-t-il des vêtements conçus spécifiquement pour les femmes et
les hommes?
Quelles coupes et quelles grandeurs sont disponibles?
Devrais-je essayer l’uniforme avant de l’acheter?
Est-ce que l’uniforme rapetissera au lavage?
Avons-nous encore besoin de mettre les badges de l’Association et
de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS)?

1. Pourquoi change-t-on d’uniforme?
En 2005, un sondage a été mené par une firme privée auprès de 770 jeunes, dont
140 non-scouts, provenant de quatre provinces différentes. Voici quelques grandes
lignes qui en sont ressorties :
moins d’un jeune sur trois (30 %) fait du scoutisme parce qu’il est fier de porter
son uniforme;
près de trois jeunes sur quatre (73,7 %) affirment qu’ils pourraient quitter le
Mouvement parce qu’ils doivent porter un uniforme;
à la question « Que ferais-tu pour augmenter le nombre de jeunes qui entrent
dans le Mouvement », la première recommandation de ces 770 jeunes est
d’enlever l’uniforme, ou de le modifier pour le rendre plus « cool ».
2. Qui a été consulté pour déterminer les changements?
Un sondage acheminé à tous les membres, jeunes et adultes, de l’Association a été
acheminé par le comité de l’uniforme en septembre 2010. Près de 1830 personnes
ont répondu. À la suite de ce sondage, une étude de planches modèles proposées
par différents fournisseurs a été effectuée en mars 2011. Des focus groupes ont
ensuite été organisés avec des jeunes et des adultes. Un questionnaire en ligne
présentant les premières recommandations du comité a été acheminé en
septembre 2011. Le nombre de répondants s’élevait à 3349, jeunes, adultes,
parents, scouts et non-scouts ont répondu. C’est grâces à ces différents exercices de
consultation que les changements ont été choisis.
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3. Combien de temps avons-nous pour changer d’uniforme?
Les jeunes et les adultes bénéficient d’une période de trois (3) ans à compter de
septembre 2013 pour changer d’uniforme, donc jusqu’à septembre 2016.
4. Que constitue l’uniforme officiel?
chemise pourvue d’une poche avec fermeture éclair et manches qui se roulent
chandail à manches courtes (t-shirt) assorti à la couleur de la chemise
pantalon convertible anthracite (gris foncé) avec ceinture intégrée
foulard du groupe ou de l’Association
badges (voir la charte de l’uniforme)
5. Quelles parties de l’uniforme sont obligatoires?
Seuls la chemise et le foulard sont obligatoires.
6. Quelle couleur d’uniforme est portée par quelles unités?
verte
verte
rouge
rouge
bleue
bleue

castors et hirondelles
louveteaux et exploratrices
éclaireurs et intrépides
pionniers
routiers
adultes

7. Pourquoi trois couleurs?
Lors des états généraux du Scoutisme francophone canadien en 2006, il a été
proposé de regrouper les membres en trois catégories : jeunes, adolescents et
adultes. De là, il a été décidé d’appliquer cette même division aux uniformes et aux
couleurs de celui-ci.
8. Pourquoi les adultes ont-ils leur propre couleur?
Il est plus simple pour l’enfant et le parent d’identifier les adultes dans le groupe. De
cette façon, tous les adultes, peu importe leur rôle, font partie d’une même équipe
que ce soit les animateurs ou les gestionnaires de groupe, de district ou membres
du National. De plus, si un animateur change d’unité, il n’a plus besoin d’acheter une
nouvelle chemise.
9. Comment dois-je porter mon uniforme?
L’uniforme a été conçu pour offrir une plus grande liberté. Grâce à sa coupe, nous
pouvons dorénavant porter la chemise à l’intérieur ou à l’extérieur du pantalon.
Vous pouvez porter le chandail à manches courtes en-dessous de la chemise. Il est
possible de porter le pantalon ou de le convertir en shorts.
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10. Quels tissus ont été utilisés?
Le chandail à manches courtes (t-shirt) est fait à 100 % de coton, tandis que la
chemise et le pantalon sont faits à 100% de polyester. Le polyester est idéal en plein
parce qu’il permet au tissu de sécher rapidement et est confortable. Une technique
de tissage particulière a été utilisée pour la chemise afin de renforcer la couture et
empêche la déchirure, c’est ce qu’on appelle du ripstop.
11. Y a-t-il des vêtements conçus spécifiquement pour les femmes et les
hommes?
Oui. Vous avez maintenant le choix entre une chemise et un chandail à manches
courtes pour hommes ou pour femmes dans les couleurs rouges et bleues. Le
pantalon est aussi offert dans trois modèles différents : enfants, hommes et
femmes.
12. Quelles coupes et quelles grandeurs sont disponibles?
L’uniforme a été conçu pour faire à tous, hommes, femmes, de toutes grandeurs et
tous gabarits. Le chandail à manches courtes présente une coupe ajustée, c’est-àdire un peu plus serrée, tandis que la chemise et le pantalon ont été conçus un peu
plus lousses pour offrir le meilleur confort lors de mouvement.
Les différentes tailles offertes :
taille chemise femme
de 0 à 18+
taille chemise homme
de XXS à 4XL
taille chemise enfant
de 6/7J à 16J
taille t-shirt femme
de XXS à 3XL
taille t-shirt homme
de XXS à 4XL
taille t-shirt enfant
de 6/7J à 16J
taille pantalon femme
de 2 à 18
taille pantalon homme
de XS à 4XL
taille pantalon enfant
de 6/7J à 16J
Voir la charte de grandeurs pour plus de détails. Notez que les femmes portant les
chemises 16+ et 18+ pourront se procurer sans problème les chandails 2xl et 3xl
pour hommes.
13. Devrais-je essayer l’uniforme avant de l’acheter?
Nous recommandons d’essayer l’uniforme avant de l’acheter. Étant donné sa coupe
décontractée, il se peut que vous portiez une taille plus petite qu’à l’habitude.
14. Est-ce que l’uniforme rapetissera au lavage?
L’uniforme rapetissera d’un peu moins qu’un demi-point lors du premier lavage.
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15. Avons-nous encore besoin de mettre les badges de l’Association et de
l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS)?
Pour diminuer la quantité de couture à faire, le logo de l’OMMS a été placé sous la
poche et le nom de l’Association a été brodé sur la chemise. Il n’est donc plus
nécessaire de coudre ces deux badges.
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