FAQ — CHANGEMENT DE L’UNIFORME 2013

L

‘Association des Scouts du Canada a produit ce document afin de répondre aux
interrogations de ses membres – jeunes, adultes et parents — au sujet du changement
d’uniforme.

N’hésitez pas à le faire circuler parmi vos réseaux. Le document est également disponible en tout
temps dans la section Comment porter l’uniforme du www.scoutsducanada.ca.
Merci de votre collaboration et bonne lecture!
1. Pourquoi porte-t-on un uniforme?
2. Pourquoi change-t-on d’uniforme?
3. Qui a été consulté pour déterminer les changements?
4. De combien de temps disposons-nous pour changer d’uniforme?
5. En quoi consiste l’uniforme officiel de l’Association des Scouts du Canada?
6. Pourquoi avoir réduit le nombre de couleurs d’uniforme à trois (3)?
7. Pourquoi les adultes ont-ils leur propre couleur?
8. Comment dois-je porter mon uniforme?
9. Quels tissus ont été choisis et pourquoi?
10. Existe-t-il des modèles conçus spécifiquement pour les femmes et les hommes?
11. Quelles grandeurs sont disponibles?
12. Doit-on encore coudre les insignes de l’Association des Scouts du Canada et de
l’Organisation mondiale du Mouvement scout (OMMS) sur l’uniforme?
13. Dois-je essayer l’uniforme avant de l’acheter?
14. Est-ce que l’uniforme rétrécira au lavage?
15. Qui fabrique notre uniforme?
16. Quelle est la structure de vente de l’uniforme à l’Association des Scouts du Canada?
17. Pourquoi y a-t-il une rupture de stock actuellement?
18. À la suite des commentaires émis par les membres au sujet du nouvel uniforme,
quelles modifications y seront apportées?
19. Quoi faire si j’ai un problème avec mon uniforme?
20. À qui dois-je adresser mes questions et mes commentaires?

1. Pourquoi porte-t-on un uniforme
L’uniforme est une des traditions les plus marquantes du scoutisme. Presque tous les scouts du
monde portent un uniforme, dont les caractéristiques sont déterminées par leur association nationale.
Tel que mentionné dans le module de formation « Symboles et traditions », l’uniforme scout a une
triple fonction :
a) c’est un signe d’appartenance
L’uniforme est avant tout un moyen de s’identifier, de se reconnaître comme scouts et entre scouts.
Les couleurs, les insignes, le foulard permettent de savoir de quel groupe et de quelle région un scout
provient, quel est son parcours, etc.
b) c’est une image pour le grand public
L’uniforme — et principalement le foulard – est LE symbole qui permet au public d’identifier et de
reconnaître les scouts.
c) c’est un habit utile
L’uniforme est d’abord un vêtement utile pour les activités physiques et de plein air. Le scout en
uniforme est incité à l’action.
Retour au début du document

2. 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 les faits saillants de ce sondage :
a) moins d’un jeune sur trois (30 %) fait du scoutisme parce qu’il est fier de porter son uniforme.
b) près de trois jeunes sur quatre (73,7 %) affirment qu’ils pourraient quitter le Mouvement parce qu’ils
doivent porter un uniforme
c) à la question « Que ferais-tu pour augmenter le nombre de jeunes qui entrent dans le
Mouvement? », la première recommandation des 770 jeunes interrogés est « Enlever l’uniforme ou le
modifier pour le rendre plus cool »
À la suite de ces constats, un comité indépendant a été mis sur pied. Son mandat était de collecter
auprès des membres leurs besoins et leurs opinions concernant l’uniforme en général et de faire
rapport au Conseil national de l’Association.
Retour au début du document

3. Qui a été consulté pour déterminer les changements
Tous les membres — jeunes et adultes — de l’Association des Scouts du Canada ont eu la possibilité de
se prononcer et de donner leur avis sur l’uniforme. Les consultations ont été confiées au comité
national de l’uniforme (comité indépendant) et se sont effectuées en quatre grandes phases :
Phase 1 : Sondage général sur l’uniforme avec près de 1830 répondants (sept. 2010)
Phase 2 : Élaboration de modèles par trois fournisseurs différents et focus groups (mars 2011)
Phase 3 : Sondage portant sur des propositions de modèles avec 3349 répondants (sept. 2011)
Phase 4 : Dépôt du rapport final au commissaire national

Retour au début du document

4. De combien de temps disposons-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.
Retour au début du document

5. En quoi consiste l’uniforme officiel de l’Association des Scouts du Canada
L’uniforme scout est composé des éléments suivants, mais seuls la chemise et le foulard sont
obligatoires :






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 section Comment porter l’uniforme du www.scoutsducanada.ca)
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6. Pourquoi avoir réduit le nombre de couleurs d’uniforme à trois (3)
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.
Cette division a été reprise pour déterminer les couleurs de l’uniforme :
Enfants de 7 à 11 ans/chemise verte
Castors et hirondelles
Louveteaux et exploratrices
Adolescents de 12 à 17 ans/chemise rouge
Éclaireurs et intrépides
Pionniers
Adultes de 18 ans et +/chemise bleue
Routiers, animateurs et gestionnaires
Petit retour dans le temps
Saviez-vous que lors du précédent changement d’uniforme au milieu des années 1990, l’Association
des Scouts du Canada avait conçu cinq couleurs différentes de chemises?
L’objectif, à l’époque, était de reprendre certaines couleurs utilisées par les guides, afin de les accueillir
le mieux possible parmi nous. À cette époque l’Association comptait 45 000 membres et était donc en
mesure de gérer un tel inventaire. Aujourd’hui, la situation n’est plus la même, car nous ne sommes
que 16 700. Bien évidemment, cet écart demande une gestion complètement différente…
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7. Pourquoi les adultes ont-ils leur propre couleur
Tous les adultes font partie d’une même équipe qu’ils soient animateurs, gestionnaires de
groupe, de districts ou membres du palier national.
Il est plus facile pour l’enfant et le parent d’identifier les adultes dans un groupe.
De plus, si un animateur change d’unité ou cumule plusieurs fonctions, il n’a plus besoin
d’acheter une nouvelle chemise. Il en va de même pour les Routiers.
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8. Comment dois-je porter mon uniforme
L’uniforme a été conçu pour offrir une plus grande liberté.
Grâce à sa coupe, la chemise peut dorénavant se porter à l’intérieur ou à l’extérieur du
pantalon.
Vous pouvez porter le chandail à manches courtes sous la chemise.
Il est possible de porter le pantalon ou de le convertir en shorts.
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9. Quels tissus ont été choisis et pourquoi
La chemise et le pantalon sont faits de tissu synthétique.
Ce choix a entre autres été motivé par les performances moyennes du coton en général : absorption de
l’humidité, très long à sécher, sensible aux moisissures, aucune résistance au froissage et
rétrécissement important.
Toutes les grandes marques de l’industrie du plein air font des vêtements 100 % nylon tels que les
nôtres :
Outdoor Research – Mountain Equipment Coop (MEC) – Columbia – The North Face
Le nylon est facile d’entretien et ne demande aucun repassage (permapress). Il rétrécit peu au
lavage et sèche très rapidement. Il résiste à l’abrasion, mais moins bien à la chaleur.
Nous vous recommandons donc de porter une veste de laine ou une couverture de camp lorsque vous
êtes à proximité d’un feu.
Pour les plus frileux, il est toujours intéressant d’appliquer le système multicouche.
Cliquez ici pour découvrir ce que les experts de La Cordée vous conseillent à ce sujet.
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10. Existe-t-il des modèles conçus spécifiquement pour les femmes et les hommes
Oui. Vous avez le choix entre une chemise et un chandail à manches courtes pour hommes ou
pour femmes, dans les couleurs rouge et bleu. Le pantalon est aussi offert dans trois modèles
différents : enfants, hommes et femmes.
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11. Quelles grandeurs sont disponibles
Consultez le Tableau des grandeurs sur le www.scoutsducanada.ca pour connaître toutes les
grandeurs disponibles. Consultez aussi la question 18 de ce document pour connaître les
modifications qui seront apportées dès 2014.
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12. Doit-on encore coudre les insignes de l’Association des Scouts du Canada et de
l’Organisation mondiale du Mouvement scout (OMMS) sur l’uniforme
Non. Il n’est plus nécessaire de coudre ces deux insignes.
L’Association ayant adopté la marque mondiale en février 2012, le logo de l’OMMS est maintenant
intégré dans le logo de l’Association, qui se trouve dans une étiquette cousue sous la poche de
la chemise. Le nom de l’Association des Scouts du Canada a été brodé ton sur ton sur le côté
droit de la chemise.
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13. Dois-je essayer l’uniforme avant de l’acheter
Nous recommandons d’essayer l’uniforme avant de l’acheter à votre comptoir.
Étant donné sa coupe décontractée, il se peut que vous portiez une taille plus petite qu’à
l’habitude.
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14. Est-ce que l’uniforme rétrécira au lavage
L’uniforme rétrécira de moins qu’un demi-point lors du premier lavage.
Retour au début du document

15. Qui fabrique notre uniforme
C’est l’entreprise québécoise Sport design studio qui conçoit et fabrique notre uniforme.
Cette entreprise existe depuis 15 ans et compte entre autres La Cordée, Sports Experts, Swix, Karbon
et Kombis parmi ses clients.
Retour au début du document

16. Quelle est la structure de vente de l’uniforme à l’Association des Scouts du Canada
L’Association des scouts du Canada développe une multitude de produits liés à sa mission.
Pour consulter les produits offerts, rendez-vous sur la boutique en ligne pour les connaître.
Mais attention : seuls les comptoirs peuvent passer une commande sur ce site.
Les comptoirs sont des points de vente appartenant aux districts ou ayant une relation d’affaires avec
un district. Pour connaître la liste des comptoirs, rendez-vous dans la section Magasiner du
www.scoutsducanada.ca.
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17. Pourquoi y a-t-il une rupture de stock actuellement
La commande de nouveaux uniformes pour la rentrée 2013 avait été prévue en fonction des
moyennes de vente d’uniformes des sept dernières années.
Une quantité bien supérieure à la moyenne a été commandée en prévision du changement
d’uniforme. Les fabricants de notre uniforme, de même que Scouts Canada ont été consultés pour
évaluer les quantités à acheter. Mais il semblerait que l’uniforme ait été victime de son succès…! Il
s’agit donc d’une situation exceptionnelle et nous sommes désolés des inconvénients que ceci a pu
occasionner. Il ne reste que très peu de nouveaux uniformes, mais contactez tout de même votre
comptoir afin de vérifier les stocks.
Ceci dit, une nouvelle commande a été passée et des quantités suffisantes d’uniformes seront
disponibles à partir de l’été 2014.
D’ici là, nous vous suggérons de continuer à porter l’ancien uniforme, d’acheter le t-shirt et d’acheter
ou emprunter une chemise usagée. Encore une fois, nous sommes désolés pour les désagréments
que cela peut vous causer.
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18. À la suite des commentaires émis par les membres au sujet du nouvel uniforme,
quelles modifications y seront apportées
Oui. L’uniforme est en constante amélioration. Nous tenons compte de vos commentaires et nous
travaillons sur des prototypes améliorés.
Voici les modifications qui seront apportées dans la prochaine livraison :






Cuisses moins serrées
Tailles plus grandes pour les chemises vertes, rouges et bleues femmes
Genoux et fessiers renforcés sur le pantalon
Rabats de chemises plus fermes pour accrocher les médailles
Ceintures grises vendues séparément

De plus, des tests sont en cours en ce qui a trait à la résistance du tissu à la chaleur.
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19. Quoi faire si j’ai un problème avec mon uniforme
Si votre uniforme présente un défaut de fabrication ou une usure prématurée, présentez-vous à votre
comptoir avec l’article. On vous fera un échange ou un remboursement selon les modalités en
vigueur.
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20. À qui dois-je adresser mes questions et mes commentaires
L’Association des Scouts du Canada se fait toujours un plaisir de répondre à vos questions et de noter
vos commentaires. En tout temps, vous pouvez écrire à infoscout@scoutsducanada.ca.
Retour au début du document
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