
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPMENT 

During wartime, there is more leeway given to 

soldiers to individualize aspects of their kit. 

Some changes are made to improve the function 

of the equipment, but modifications are also 

tolerated for the sake of morale. Alterations to 

the actual uniform during wartime are generally 

only in areas that can be concealed or easily 

reverted back to their original state.  There are 

some exceptions such as Second World War 

Canadian non-commissioned members’ battle 

dress tunics which were highly customized in the 

field and worn home as such in 1945. Tactical 

and unit/formation signs were painted on helmets 

by Canadian soldiers in both World Wars, but 

more creative imagery was not tolerated until 

post war  .[i] The First World War belts of 

collected buttons and insignia could be worn 

under or over a tunic.  Currently, Canadian 

service members unofficially customize their 

uniform by creating and collecting “morale 

patches” for individual deployments or missions.   

Navy Kit Bag, canvas, ink, 61.7 x 24.0 x 24.0 cm, Second World 

War, Collection of the Naval Museum of Alberta, Calgary, Alberta, 

F1997.0043.001. Photo: Courtesy of Gabriela García -Luna. 

Sac de paquetage marin, toi le, encre, 61,7 x 24,0 x 24,0 cm, 

Seconde Guerre mondiale, Collection du Naval Museum of Alberta, 

Calgary, Alberta, F1997.0043.001, photo: Gabriela García -Luna.  

 

https://educator-mjmag.squarespace.com/trench-art/#_edn1


 1. Pour plus de renseignements sur les casques peints, très répandus dans les forces armées américaines, 

consulter Jane A, Kimball, Trench Art: An Illustrated History, (Davis, CA: Silverpenny Press, 2004), 

219. 

 

La modification de l’attirail ou de 

l’équipement 

En temps de guerre, on accorde souvent plus de 

latitude aux soldats qui désirent individualiser 

certaines pièces de leur attirail ou de leur 

équipement. Quelques-unes des modifications ont 

pour but d’améliorer le fonctionnement de 

l’équipement, mais on tolère également certains 

changements destinés à préserver le moral. Les 

altérations apportées à l’uniforme sont 

généralement acceptables à condition qu’elles 

puissent être dissimulées ou encore que 

l’uniforme puisse être rapidement remis dans son 

état initial. Mais il existe plusieurs exceptions, 

dont le blouson de la tenue de combat des soldats 

canadiens du rang lors de la Seconde Guerre 

mondiale; ce blouson était hautement 

individualisé lorsque porté sur les champs de 

bataille et les soldats l’endossèrent ouvertement 

lors de leur rapatriement en 1945. Lors des deux 

guerres mondiales, des signes de nature tactique 

ou indicatifs de l’unité à laquelle appartenaient 

les soldats canadiens étaient souvent peints sur 

leurs casques, mais les dessins plus imaginatifs 

ne furent pas tolérés avant la fin de la guerre.1 

Lors de la Première Guerre mondiale, les 

ceinturons-souvenirs sur lesquels étaient fixés 

des collections de boutons et d’insignes 

pouvaient être portés sur ou sous la tunique. À 

l’heure actuelle, les membres des forces armées 

canadiennes peuvent officieusement 

individualiser leur uniforme en créant et 

collectionnant des insignes « esprit de corps » 

relatifs à des missions ou à des déploiements 

individuels. 


