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PORT DE L’UNIFORME 
 
 

 
À TOUT LE PERSONNEL 

 
 
La présente DGP a pour but de : 
 

1) Uniformiser la tenue vestimentaire du personnel en service; 
2) Préciser les obligations du personnel en ce qui a trait à la tenue vestimentaire; 
 

 
Considérant : 
 

- L’article #14.04 de la convention collective en lien avec les pièces d’uniforme que 
l’employeur doit fournir; 

- La nécessité de bien représenter le Service lors du travail commandé; 
- L’importance que tous les membres projettent une image professionnelle. 

 
Principes généraux 
 

- Tout employé du Service de Sécurité Incendie doit s’assurer, autant par sa tenue 
vestimentaire que par son comportement, de maintenir auprès du public une image 
professionnelle et la bonne réputation de l’organisme qu’il représente; 

 
- Durant les heures de travail commandées (pratique, formation, entretien, prévention, 

bénévolat, représentation à la Cour, etc…) le personnel DOIT porter l’uniforme en fonction 
du travail qu’il exécute et des conditions qui s’y rattachent; 

 
- Les articles de vêtements civils ne doivent jamais être portés en même temps que les 

composantes de l’uniforme; 
 

- Aucune modification n’est permise à toute pièce d’uniforme; 
 

- Tous les employés du service sont responsables des pièces d’uniforme qui leurs sont fournies 
(bon état, propreté, entretien, etc..) 
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Tenue vestimentaire 
 
Dans l’exercice de vos fonctions et de sorties officielles (ex : bénévolat) le port de l’uniforme fourni par 
l’employeur est de rigueur, c’est-à-dire : 

- Chemise marine (manche courte ou longue) 
- Pantalon marine 
- Paire de bottes conforme SST 
- T-shirt fourni 
- Manteau 3 saisons si requis 
- Pour les officiers, le port des grades est obligatoire 

 
Les pompiers et les officiers doivent s’assurer d’avoir reçu toutes les pièces d’uniforme et qu’elles soient 
en bon état (usure et propreté) en tout temps. Le cas échéant, ils doivent faire une demande écrite auprès 
de la Direction du Service pour le remplacement de celle-ci, et ce, selon les conditions de la convention 
collective en vigueur; 
 
Seules les pièces d’uniforme fournies par l’employeur sont autorisées durant les heures de travail  
commandées, à l’exception des réponses aux appels d’urgence; 
 
Dans le cas des travaux en caserne, le port de la chemise n’est pas obligatoire en autant qu’un chandail du 
service soit porté. 
 
Les employés ayant reçu une médaille de mérite peuvent la porter sur leur uniforme officiel. La médaille 
doit être portée au-dessus du rabat gauche de la chemise. 
 
Important 
 
Sauf sur autorisation d’un membre de la Direction, en dehors des heures de travail commandées, il est 
interdit de porter l’uniforme du Service. 
 
 
Les pièces d’uniforme demeurent la propriété de l’employeur. 
Si un membre quitte le Service, les représentants de l’employeur et/ou l’employeur peut exiger que les 
pièces d’uniforme soient retournées. 
 
 
 
 
 

LA DIRECTION 


