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Directives pour la pandémie COVID 19

Instructions de Mesure: Un Guide Simple



1. Une ruban de mesure



2. Formulaire de mesure
http://www.cc2644.ca/_docs/qm-formulaire.pdf



3. Instructions de Mesure



L’instruction suivante nous aidera a fournir au nouveau cadet un uniforme bien L’instruction suivante nous aidera a fournir au nouveau cadet un uniforme bien 
ajusté

**après chaque mesure, veuillez vous assurer de rempli le formulaire qui a été 
fourni**



CIRCONFÉRENCE DE LA TÊTE

1. Mesurez au-dessus des oreilles à l’endroit le plus fort.(Figures 1A et 1B.)

2. La bonne mesure est le chiffre qui s'aligne avec le bord (ou début) du ruban à mesurer (Figures

1B & 1C).

La mesure correcte est le chiffre en ligne avec le bout du ruban. Arrondissez au ¼ pouce supérieur

ou au ½ cm le plus près. Cette personne a une mesure de tête de 23-¾ pouces.

***après avoir rempli la feuille de mesure***



MESURE DU COU
1. Cette mesure est prise directement sur la peau.

2. Entourez la base du cou avec un ruban à mesurer en suivant la ligne du col (placez le ruban entre le

col et la peau). Prenez la mesure où se situerait le bouton du col s’il était attaché.col et la peau). Prenez la mesure où se situerait le bouton du col s’il était attaché.

3. À l’avant du cou, faites un “V” (angle de 90°) en croisant le bout du ruban par-dessus le ruban

(Figures 2C et 2D).

4. Lisez le chiffre qui s’aligne avec le bas du bout du ruban (vous devriez être en mesure d’insérer un

doigt entre le ruban et votre cou)(Figure 2D).

La mesure correcte est le chiffre en ligne avec le bout de la flèche. Arrondissez au ½ pouce ou au 1

cm supérieur le plus près. ***après avoir rempli la feuille de mesure***



MESURE DE LA POITRINE

1. Levez les bras, placez le ruban autour de la poitrine à l’endroit le plus large, le ruban

parallèle au sol. Baissez les bras et prenez la mesure ( Figures 3A et 3B).

Notez: Le ruban à mesurer ne devrait pas serrer le corps.

Ne faites surtout pas d'estimation. Prenez cette mesure par-dessus un vêtement léger

***après avoir rempli la feuille de mesure***



MESURE DES HANCHES

Cette mesure devrait être prise par-dessus un vêtement léger.

Notez: Vous devez vider vos pochesNotez: Vous devez vider vos poches

Tenez-vous droit, les pieds joints, mesurez à la partie la plus large des hanches et gardez le ruban parallèle au sol (Figure 5A).

Vos poches de pantalon devrais être vide

La mesure exacte est le chiffre qui s'aligne avec le bout du ruban. Arrondissez au ½

pouce ou 1 cm supérieur le plus près (Figure 5B). ***après avoir rempli la feuille de mesure***



GRANDEUR

1. Enlevez vos chaussures.

2. Tenez-vous debout avec les talons collés ensemble, le dos contre un mur. Assurez-vous

bien que votre tête touche au mur.

3. Prenez un outil plat et rigide (exemple : une règle de bois) et placez-la à plat sur la tête et

contre le mur. Assurez-vous que l'outil a un angle de 90 degrés avec le mur et faites une

marque sur le mur avec un crayon.

4. Mesurez en ligne droite du plancher à lamarque sur le mur.

***après avoir rempli la feuille de mesure***



PIEDSPIEDS

1. Enlevez vos chaussures.

2. Prenez la taille américaine de la chaussure, trouvée sur la languette, ou à l'aide du ruban à mesurer la longeur du pied: Fig C, 

3. mesurez la circonférence de la partie la plus large du pied: Fig A. Ceux-ci formeront les deux mesures requises:
exemple: longueur xx / largeur xx

***après avoir rempli la feuille de mesure***



Lorsque vous avez terminé les mesures et que vous avez remplir le nom complet du cadet, en haut du formulaire, 
ou si tu as des questions, vous pouvez les laisser a: 

appro@cc2644.ca

Merci pour votre participation dans le movement des cadets




