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L’uniforme 

Le cadet doit avoir à cœur de bien porter l’uniforme 

et de bien l’entretenir. Pourquoi ? 
 
APPARTENANCE 

L’uniforme démontre une appartenance à un 

mouvement, à un corps de cadets. Ainsi, pour que son 

image soit bien vue par la population et pour que le 

corps de cadets se démarque des autres, les cadets se 

doivent de bien porter l’uniforme et d’être fiers de le 

porter.  

 

CIVISME 

Définition de civisme : « Le civisme désigne le respect 

du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit et de 

ses conventions, dont notamment la loi. » 

 

Le civisme est l’un des objectifs les plus importants du 

programme des cadets et ainsi, le fait de porter un 

uniforme de façon appropriée amènera le cadet à 

acquérir de nouvelles habiletés. Celles-ci le mèneront à 

être respectueux des normes concernant l’uniforme dans 

son futur métier, que ce soit comme pompier, comme 

vendeur, comme infirmière, comme policier, etc. Autant 

le caissier chez McDonald que le policier aura à porter 

son uniforme convenablement : il est de même pour le 

cadet. 



 4 

Les différentes 
tenues 

 
Voici différentes tenues portées fréquemment au corps de cadets. 
 

La tenue de service C-2 
 
Bérêt, vareuse, chemise avec cravate, pantalon, plaquette 
d’identification (name tag) avec ceinture et bottes. 
 
1. Porté avec les rubans sur la vareuse (pas de médailles complètes) 
 
2. Name tag porté au dessus de la poche droite. 
 
C’est la tenue la plus souvent portée au corps de cadets 

La tenue de service C-2A 
 
Bérêt, chemise sans cravate, pantalon, name tag, avec ceinture et 
bottes.  
 
1. Porté avec les rubans sur la chemise (pas de médailles de 
complètes) 
 
2. Name tag porté au dessus de la poche droite. 

La tenue sportive : 
 
Les interdits : 
 
- les camisoles sont interdites ; 
 
- tous chandails laissant voir un décolleté ; 
 
- les culottes courtes arrivant plus haut que celles sur la photo ; 
 
- le chapeau n’est pas obligatoire lors des activités intérieures. 
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Où mettre les 
écussons ? 

 
Généralités : 
 
- Ne JAMAIS utiliser de colle pour fixer les écussons, cela brise les uniformes. 
- Coudre avec un fil vert foncé ou noir.  
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MANCHE GAUCHE 

CENTRÉ SUR LE CÔTÉ
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Bottes et cirage 
 
BOTTES 
 

- La botte entière, y compris les côtés, le talon et la pointe doivent être cirés. 
- Utiliser de la cire à chaussure noire et un chiffon à cirer doux de marque 

KIWI !   
- La langue, les trépointes et le rebord extérieur de la semelle doivent être 

noircis. 
- Les bottes ne doivent pas être modifiées par l’ajout de crampons de métal, de 

clous ou de tout autre accessoire de métal au talon ou à la semelle. 
 
Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=bbdVXw5Gs2E&feature=youtu.be 
 

 
 

LACER LES BOTTES 
 
 
- Les bottes doivent être lacées en échelle, tel qu’illustré ici : 
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Le béret 
 Généralités : 
 

- L’insigne de béret se porte au-dessus de l’œil gauche; 
- Lorsque l’insigne est cousu, il doit être à 1 cm du rebord supérieur (bande 

noire) du béret; 
- Vous devez coudre l’insigne autour de la partie rigide de cuir;  
- La calotte (rabat) du béret doit retomber du côté droit;  
- Le béret se porte à 2,5 cm des sourcils;  
- Le cordon doit être à l’intérieur (invisible);  
- Ne pas le laver à la machine ni le mettre à la sécheuse (il est fait de laine); et  
- Pour le former adéquatement, vous devez le mouiller et lui donner la forme 

désirée tout en le portant sur votre tête. 
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Nœud de cravate 
Nœud « Windsor » 

 
Vidéo : 
http://www.youtube.com/watch?v=x1fDW9Kt6Ro 
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Les cheveux des gars 
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Les cheveux des 
filles 

 
Généralités : 

- Les cheveux ne doivent pas dépasser le bord inférieur du col de chemise. 

- Les styles de coiffure extravagants, y compris ceux donnant un volume ou une hauteur 

exagérée, ne sont pas autorisés. 

- Les tresses doivent être de style sobre, bien serrées et attachées à leurs extrémités par un 

nœud ou une petite attache non décorative. 

- La tresse simple doit se placer au centre du dos. 

- Les tresses doubles doivent se placer derrière les épaules. 

- Les cheveux doivent avoir une longueur maximale lorsqu’ils sont ramassés derrière la tête 

et tressés et ne doivent pas dépasser le haut de l’aisselle. 
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Divers 

 
LE REPASSAGE 
 
La chemise doit être repassée avec un pli au centre de chaque manche. 
Le pantalon doit être repassé avec un pli au centre, à l’avant et à l’arrière, et de 
haut en bas. 
La vareuse ne doit pas être froissée et celle-ci ne doit pas avoir de plis. 
 
LE LAVAGE 
 
� L’uniforme doit être lavé régulièrement; 
� Il n’est pas nécessaire de le faire nettoyer à sec : toutes les pièces, à l’exception 

du béret et de la cravate, peuvent être lavées et séchées à la machine; et 
� Identifiez à votre nom, sur les étiquettes, chacune des pièces de l’uniforme 

avec un crayon indélébile. 
 

BIJOUX: 
 
� Les bijoux sont généralement interdits pour des raisons de sécurité; 
� Les filles peuvent porter un bouton d’oreille simple par oreille (en or ou en 

argent, maximum de 8mm de diamètre); 
� Un maximum de deux bagues (une par main) à condition qu’elles soient sobres, 

mais il pourra être exigé qu’elles soient retirées lors de certaines activités ; et 
� Les montres, les bracelets « Medic Alert » et les bracelets d’identité sont permis. 
 
MAQUILLAGE: 
 
� Un maquillage sobre est permis; et 
� Les faux cils, un eye-liner trop accentué ou une ombre à paupières ou un vernis 

à ongles de couleur sont interdits. 

 
  


