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APPLICATION

1.
This order, CATO 35-01, Sea Cadet Dress
Regulations (short title SC Dress Regulations),
is issued to provide all cadets with the policy
and instructions for wearing Sea Cadet
uniforms.

1.
L'OAIC 35-01, Règlements sur l’uniforme
des cadets de la Marine, dont le titre abrégé est
Règlements sur l’uniforme des CM, vise à
renseigner tous les cadets sur les lignes directrices et les instructions régissant le port de
l'uniforme au sein des CM.

2.
To ensure uniformity and the maintenance
of a high standard of dress, deportment and
grooming consistent with that of a paramilitary
organization, SC Dress Regulations detail
policy, authorized items, their method of wear
and standards of personal appearance.

2.
Pour assurer l'uniformité ainsi que le
maintien, en ce qui concerne la tenue,
l'apparence et les normes élevées qui soient
dignes d'un organisme paramilitaire, les
règlements sur la tenue des CM renferment des
détails sur la politique, les articles autorisés
ainsi que sur le port et l'apparence personnelle.

3.
Sea Cadets shall wear the uniforms prescribed by the Chief of the Defence Staff.

3.
Les cadets de la Marine doivent porter
l'uniforme prescrit par le Chef d'état-major de la
Défense.

4.
Sea Cadet Dress Regulations shall be
interpreted as follows: If an item is not
included in these regulations, it is not
authorized.

4.
Le port de tout article d'habillement qui ne
figure pas dans les présents règlements n'est
pas autorisé.

5.
Changes to policy, instructions or designs
of the cadet uniform, accessories, or insignia
shall only be made with the approval of the
Director of Cadets.

5.
Il faut obtenir l'approbation du directeur
des cadets pour apporter des modifications à la
politique ou aux règlements relatifs à l'uniforme
des cadets de la Marine, ou pour modifier le
modèle de l'uniforme, des accessoires ou des
insignes.

AUTHORITY AND STANDARDS

AUTORITÉ ET NORMES

6.
To ensure consistency throughout the Sea
Cadets, the wear of approved accoutrements
with Service Dress shall not be discretionary.

6.
Pour assurer l'uniformité au sein des
cadets de la Marine, le port des accessoires
approuvés avec la tenue réglementaire n'est pas
facultatif.

7.
Commanding Officers shall ensure that
cadets under their command are dressed in
accordance with these regulations.

7.
Les commandants doivent s'assurer que
leurs cadets soient vêtus conformément aux
règlements pertinents.
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8.
When a uniform is required to be worn, all
members of the Sea Cadets shall wear the
applicable uniform described in this order in
accordance with the regulations contained
herein.

8.
Lorsque l'uniforme est obligatoire, tous
les cadets de la Marine doivent porter l'uniforme
approprié des CM, de la présente ordonnance.

DEFINITIONS, WORDS AND PHRASES –
HOW CONSTRUED

DÉFINITIONS DES TERMES ET
EXPRESSIONS

9.
Standard meanings and definitions of
words and phrases are used throughout. Where
deemed necessary, explanations of terms are
included in the relevant text.
Specific
definitions and explanations follow.

9.
Les termes et expressions des présents
règlements sont utilisés dans leur acception
courante. Toutefois, une explication particulière
est incluse au texte chaque fois que cela a été
jugé nécessaire. On trouvera ci-dessous des
définitions de termes et expressions.

10.

10.

Definitions.

Définitions.

Cadet: refers to all members of the Royal
Canadian Sea Cadets.

Cadet: désigne tout membre des cadets
de la Marine royale canadienne.

Cadet corps: refers to a Royal Canadian
Sea Cadet Corps.

Corps de cadets: désigne un corps de
cadets de la Marine royale canadienne.

NDHQ: National Defence Headquarters,
in Ottawa.

QGDN: quartier général de la Défense
nationale, à Ottawa.

LHQ: stands for local headquarters and
refers to the main building where a cadet
corps trains.

QG local: désigne l'endroit principal où
se rassemble un corps de cadets.

SCTE: Sea Cadet Training Establishment.

CICM: centre d'instruction des cadets de
la Marine.

CATEGORIES OF DRESS

CATÉGORIES DE TENUES

11. The following categories of dress are
those of the Sea Cadets:

11. Les catégories de tenues des cadets de la
Marine sont les suivantes:

a.

Ceremonial dress. A formal order
of dress, worn with orders, decorations and medals and other ceremonial accoutrements and accessories as deemed appropriate for
the occasion;

a.

Tenue de cérémonie. Tenue d'apparat qui comprend les médailles et
tout autre attribut et accessoire de
cérémonie jugés nécessaires selon
l'occasion;

b.

Service Dress. A dress uniform
which meets the Canadian Forces

b.

Tenue réglementaire. Uniforme
qui répond aux normes concernant
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public image standards, is appropriate for wear in a military environment and which may be worn
unrestricted in public;

l'image projetée par les cadets de la
Marine en public et qui peut être
porté dans le milieu militaire et en
public, sans aucune restriction;

c.

Routine Training Dress.
A
uniform of lesser status than service
dress. Its primary purpose is to
meet the base/garrison training
demands. Although it may be authorized for travel to and from place
of training with essential stopovers,
it does not meet the Canadian
Forces public image standard for
unrestricted wear in public;

c.

Tenue d'instruction courante.
Uniforme moins prestigieux que la
tenue réglementaire. Sa fonction
première est de répondre aux besoins du cadet dans son milieu
d'instruction. Le cadet peut être
autorisé à porter cette tenue pour se
rendre au lieu d'instruction et en
revenir et s'arrêter dans des endroits
publics, mais il ne peut la porter
sans restriction en public parce
qu'elle ne répond pas aux normes
des cadets de la Marine quant à
l'image projetée en public;

d.

Sea Training Dress. Functional
uniforms such as naval combat
dress, for wear by cadets deployed
in HMC and Transport Canada
ships.

d.

Tenue de stage en mer. Uniforme
fonctionnel comme, par exemple, la
tenue de combat de la Marine, que
le cadet porte pour les stages en mer
à bord des navires CSM et de Transports Canada.

DRESS POLICY

LIGNES DIRECTRICES SUR LA TENUE

12. Instructions on dress policy are given at
Annex A.

12. Les instructions sur les lignes directrices
sur la tenue sont à l’annexe A.

APPEARANCE

APPARENCE

13. Instructions on appearance are given at
Annex B.

13. Les instructions sur l’apparence sont à
l’annexe B.

WEAR OF THE UNIFORM

PORT DE L’UNIFORME

14. Instructions on the wear of the uniform
are given at Annex C.

14. Les instructions sur le port de l’uniforme
sont à l’annexe C.

BANDS

MUSIQUES

15. Instructions on bands are given at
Annex D.

15. Les instructions sur les musiques sont à
l’annexe D.
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BADGES AND ACCESSORIES

INSIGNES ET ACCESSOIRES

16. Instructions on badges and accessories are
given at Annex E.

16. Les instructions sur les insignes et
accessoires sont à l’annexe E.

OPI: D Cdts 4-3
Date: April 1993
Amendment: Original

BPR : D Cad 4-3
Date : avril 1993
Modificatif : version originale
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DRESS POLICY

LIGNES DIRECTRICES SUR LA
TENUE

AUTHORIZED UNIFORMS

UNIFORMES AUTORISÉS

1.
The uniforms, accessory and optional
items, accoutrements, insignia and orders of
dress set out in these regulations are those
authorized for wear by all Sea Cadets, pursuant
to Queen's Regulations and Orders for the
Canadian Cadet Organizations (QR(Cadets)),
article 5.22.

1.
Les présents règlements portent sur les
uniformes, les accessoires, les articles facultatifs
et les insignes dont le port est autorisé pour les
cadets de la Marine, conformément à l'article
5.22 des Ordres et règlements royaux des cadets
du Canada (OR(Cadets)).

SEASONAL DRESS

TENUE SAISONNIÈRE

2.
The Sea Cadet ceremonial and service
orders of dress include a variation of certain
clothing items for wear during summer and
winter.

2.
Les tenues de cérémonie et réglementaire
pour les cadets de la Marine incluent certaines
variations d'articles concernant le port durant
l'hiver et l'été.

3.
Changes into summer and winter dress
orders shall normally occur during the months
of May and October respectively. Regional
Cadet Officers may establish specific dates for
seasonal dress changes to suit local conditions.

3.
Généralement, on passe à la tenue d'été et
à la tenue d'hiver au cours du mois de mai et du
mois d'octobre. Cependant, les officiers des cadets de région doivent fixer une date spécifique
pour le changement de tenue saisonnière de
façon à répondre aux conditions locales.

CATEGORIES AND ORDERS OF DRESS

CATÉGORIES ET NUMÉROS DE
TENUES

4.
Categories and orders of dress are detailed
in Annex F to this order. Appendix 1 to 4 to
Annex F illustrates the different orders of dress
for comparison purposes.

4.
Les catégories et les numéros de tenues
sont détaillées à l’annexe F de la présente
ordonnance. L’appendice 1 à 4 de l'annexe F
illustre les différentes tenues pour fins de
comparaison.

5.
Ceremonial and service orders of dress are
issued to and worn by all SC as required.

5.
Les tenues de cérémonie et réglementaire
seront distribuées et portées par tous les CM.

KIT

FOURNIMENT PERMANENT

6.
Provision. All cadets shall be provided
with permanent kit to the authorized
entitlement. Cadets shall have their issued
items of kit available and maintained for use at
all times.

6.
Distribution. Tous les cadets reçoivent
leur fourniment permanent lorsqu'ils se joignent
à l'organisme.
Ils doivent s'assurer qu'ils
disposent en tout temps de tous les articles du
fourniment permanent et veiller à ce que ces
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7.
Hot climate/tropical clothing. When
authorized, tropical clothing shall be issued to
all cadets chosen to participate in sea training
aboard HMC ships which will take them to a
tropical or hot climate location. The special
tropical order of dress is the C-4C (Tropical).
The policy and detail for the wearing of
insignia, name tags and undress ribbons on the
tropical uniform shall be the same as for the
postman blue shirt.

7.
Vêtements de temps chaud ou de climat
tropical. Ces articles sont distribués, lorsqu'on
l'autorise, aux cadets choisis pour participer à un
stage en mer à bord de navires CSM qui les
mèneront dans une région où de telles
conditions climatiques prévalent. La tenue
tropicale spéciale est la C-4C (tropicale). Les
détails du port des insignes de grade, de la
plaquette d'identité et des rubans sur l'uniforme
tropical doivent être les mêmes que pour la
chemise bleue.

8.
Maintenance.
Maintenance and/or
replacement of uniforms shall be by
replacement without charge when required.

8.
Entretien.
L'entretien
ou
remplacement des uniformes se fait
remplacement au besoin, sans frais.

9.
Responsibility. Cadets are personally
responsible for the care and custody of all items
of uniform clothing and accessories issued to
them.

9.
Responsabilité.
Les cadets sont
responsables du soin et de la garde de tous les
accessoires et articles constituant l'uniforme
qu'on leur distribue.

OPTIONAL ITEMS

TENUE FACULTATIVE

10. Certain clothing items, insignia and
accoutrements, or combinations thereof, may be
authorized for optional wear, so long as they are
obtained:

10. Certains articles d'habillement, insignes et
accessoires, ou des combinaisons de ceux-ci,
peuvent être autorisés pour le port facultatif seulement s'ils sont obtenus:

le
par

a.

without obligation on the part of
individual members;

a.

sans obligation de la part des
individus;

b.

at no expense to the public.

b.

sans aucuns frais à l'État.

11. To obtain approval of optional items, a
recommendation shall be submitted through
normal channels to Director of Cadets who shall
grant final approval depending on the item
involved.

11. Pour obtenir l'approbation des articles
facultatifs,
les
recommandations
seront
soumises au directeur des cadets par la voie
hiérarchique qui donnera l'approbation finale
selon l'article en question.

ALTERATIONS/MODIFICATIONS

RETOUCHES ET MODIFICATIONS

12. SC items of clothing shall not be altered
or modified, except to obtain a reasonable fit.
The cost of correcting or replacing any items of
dress which have been altered or modified

12. Aucun des articles de l'uniforme des CM
ne doit être retouché ni modifié, à moins que ce
ne soit pour les ajuster.
Le coût de la
rectification ou du remplacement d'un article qui
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without proper authorization, shall be borne by
the cadet.

aurait été retouché ou modifié sans autorisation,
doit être assumé par le cadet concerné.

SUPPLY AND ISSUE

APPROVISIONNEMENT ET
DISTRIBUTION

13. Supply and issue of the various orders of
SC uniforms shall be in accordance with
CFS-8-Materiel Authorization - Scales of Issue
Volume 8 and CFP 181 - Standard Supply
Instructions.

13. L'approvisionnement
concernant
les
différents vêtements dont se composent les
uniformes des CM et leur distribution doivent
être conformes aux dispositions du barème de
distribution CFS-8, volume 8, de la PFC 181 Directives d'approvisionnement.

14. Cadets shall not wear uniform except
when:

14. Les cadets
l'uniforme, sauf:

ne

doivent

pas

porter

a.

on training, or proceeding to or from
their place of training; or

a.

pour se rendre au lieu d'instruction
ou en revenir; ou

b.

attending a military function or
ceremony at which the wearing of
uniform is appropriate.

b.

lorsqu'ils exercent une fonction
officielle ou qu'ils participent à une
cérémonie militaire pour lesquelles
l'uniforme est de mise.

UNIFORMITY IN DRESS

UNIFORMITÉ DE LA TENUE

15. All cadets parading as a group in uniform,
shall be required to wear the same order of
dress, except where specifically exempted.

15. Tous les cadets qui participent à un
rassemblement en uniforme doivent porter la
même tenue, sauf s'ils ont une exemption
particulière.

16. When
cadets
wearing
different
environmental uniforms parade, attend functions
or otherwise work together, they should be
required to wear the equivalent order of dress.

16. Lorsque des cadets d'éléments différents
participent à un rassemblement, exercent des
fonctions officielles ou travaillent ensemble, ils
devraient porter des tenues équivalentes.

WEAR OF FORMER PATTERNS OF
UNIFORMS

PORT D'ANCIENS MODÈLES
D'UNIFORMES

17. Former Sea Cadet uniforms of the pattern
worn by the Royal Canadian Navy may be worn
by SC:

17. Les CM peuvent porter l'ancien uniforme
des cadets de la Marine qui est semblable au
modèle d'uniforme porté par la Marine royale du
Canada :

a.

at no cost to the crown;

a.
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for:

b.

dans le cadre :

(1)

Battle of the Atlantic commemorative ceremonies,

(1)

des cérémonies commémoratives de la bataille de l'Atlantique,

(2)

Remembrance Day ceremonies,

(2)

des cérémonies du jour du
Souvenir,

(3)

other
special
ceremonial
occasions with the permission
of NDHQ/D Cdts.

(3)

d'autres cérémonies spéciales,
et ce, avec l'autorisation du
D Cad, au QGDN.

WEAR OF HEAD-DRESS

PORT DE LA COIFFURE

18. Introduction. The wear of head-dress on
different occasions reflects a combination of the
cultural etiquette of formal Canadian society
and religious practices. As a guideline, the
norms of formal etiquette should be followed.

18. Introduction. Le port de la coiffure en
différentes occasions doit refléter une
combinaison d'étiquette culturelle de la société
canadienne et les pratiques religieuses. Comme
guide, les normes d'étiquette devraient être
suivies.

19. Consecrated Buildings. All Sea Cadets
shall observe the custom of the religious
denomination concerned, in regard to the
wearing of head-dress in a consecrated building,
except that head-dress shall be worn when on
duty as a member of the vigil during the lying in
state of a deceased dignitary, or when depositing or receiving Colours.

19. Temples.
Les cadets de la Marine
doivent se conformer à l'usage établi en ce qui
concerne le port de la coiffure lorsqu'ils se
trouvent dans un temple, quelle qu'en soit la
confession. Font exception à cette règle les
membres des cadets de la Marine qui montent la
garde auprès d'un cercueil ou qui présentent ou
reçoivent les drapeaux;
à ce moment,
indépendamment de tout usage, ils doivent
porter la coiffure.

20. Messes and Canteens. Cadets who avail
themselves of the privileges offered by a mess
or canteen, shall remove head-dress on entering
the premises.

20. Mess et cantines. Tout membre des
cadets de la Marine doit enlever sa coiffure
lorsqu'il entre dans un mess ou une cantine pour
se prévaloir des services qui y sont offerts.

21. Non-Service Buildings. Head-dress shall
not normally be removed in any public place,
including elevators. However, Sea Cadets may
observe the custom practised by civilians in
regard to the wearing of head-dress in non-Service buildings such as restaurants, theatres
and civil courts.

21. Édifices civils. Normalement, les cadets
de la Marine doivent porter la coiffure dans les
endroits publics, y compris les ascenseurs.
Cependant, les cadets de la Marine peuvent
respecter l'usage civil concernant le port de la
coiffure dans certains endroits publics comme
les restaurants, les théâtres et les tribunaux
civils.
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22. Local
Public
Transportation.
Head-dress shall be worn when travelling
aboard local public conveyances.
Cadets
travelling extended distances by bus, rail or
aircraft may remove their head-dress while in
transit, however, it shall be replaced prior to
leaving the vehicle or aircraft.

22. Transport en commun. Les cadets qui
utilisent les véhicules publics locaux pour se
déplacer doivent porter la coiffure. Ceux qui se
déplacent sur de longues distances par autocar,
train ou par avion peuvent retirer leur coiffure
pendant le trajet, mais ils doivent la remettre
avant de descendre.

23. Parades. Head-dress shall be removed,
when so ordered, by all cadets on parade except
for bandsmen, colour/flag bearers and their
escorts, members of armed detachments and
those who are adherents of the Sikh religion.

23. Rassemblements. Tous les cadets qui
participent à un rassemblement, à l'exception
des membres des musiques militaires des
porte-couleurs ou drapeau et leurs escortes, les
membres de détachements armés et le personnel
de religion sikh, doivent enlever leur coiffure
lorsqu'ils reçoivent l'ordre de le faire.
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APPEARANCE

APPARENCE

PERSONAL APPEARANCE

APPARENCE PERSONNELLE

1.
General.
The deportment and
appearance of all cadets in uniform, shall on
all occasions reflect credit on the individual
and on the SC. It is the responsibility and
duty of all Chiefs and Petty Officers to ensure
that, by their vigilance, actions and example,
the policies, regulations and instructions
contained herein are adhered to by all cadets.

1.
Généralités. Quel que soit le grade du
cadet, sa tenue et son apparence en uniforme
doivent toujours faire honneur tant à ce
dernier qu'à l'ensemble des CM. Tous les
premiers maîtres et cadets-maîtres se doivent
de donner le bon exemple et de prendre des
mesures concrètes afin de veiller à ce que tous
les cadets appliquent les lignes directrices, les
règlements et les instructions de la présente
ordonnance.

2.
Deportment. Cadets in uniform shall
comport themselves in a manner which
projects a positive appearance of the SC.
Behaviour such as chewing gum, slouching,
placing hands in pockets, smoking on the
street and walking hand in hand, is forbidden.
The object of this guideline is to project an
image of a disciplined and self-controlled
group.
Thus, as one example, physical
displays of affection between uniformed
cadets shall be avoided in public.

2.
Comportement. Le cadet qui porte
l'uniforme doit se comporter de manière à
projeter une image positive des CM en public.
Il est inacceptable de la part d'un cadet de
mâcher de la gomme, de marcher les épaules
affaissées ou d'un pas nonchalant, de
déambuler les mains dans les poches, de
fumer sur la rue ou de se promener
bras-dessus bras-dessous avec une autre
personne. L'objet de ces directives est de
projeter une image d'une discipline et de
maîtrise de soi. Donc, par exemple, les
démonstrations d'affection entre cadets en
uniforme seront évitées en public.

3.
Military Presence. Cadets in uniform
shall present themselves well groomed, with
footwear cleaned and shone, and uniform
cleaned and properly pressed. In particular,
buttons, fasteners and zippers shall be kept
closed, pockets shall not be bulged, nor shall
items such as glasses, sun glasses, pens, pencils, key rings or paper be visibly extended or
protrude from pockets or be suspended from
waist belts or pockets.

3.
Aspect militaire. Le cadet qui porte
l'uniforme doit être propre, ses vêtements
doivent être repassés et ses chaussures cirées.
En outre, il doit attacher les différentes parties
de ses vêtements au moyen des boutons, attaches ou fermetures à glissière qu'ils
comportent. Il doit éviter de trop remplir les
poches de ses vêtements et il ne doit pas
laisser dépasser de celles-ci divers objets
comme des lunettes, des lunettes de soleil, des
stylos, des crayons, des anneaux de clefs ou
des bouts de papier, et il ne doit pas non plus
laisser pendre de tels articles de ses poches ni
en suspendre à sa ceinture.
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Male Cadets.
a.

4.

Hair. Hair on the head shall be:

Cadets.
a.

Les cheveux. Voici les directives
concernant la chevelure :

(1)

neatly groomed,

(1)

les cheveux doivent être
bien peignés;

(2)

taper-trimmed at the back,
sides, and above the ears to
blend with the hair style,

(2)

les cheveux doivent être
amincis à la nuque, aux
tempes et au-dessus des
oreilles;

(3)

not more than 15 cm (6
inches) in length, and
sufficiently short so that
when the hair is groomed
and head-dress is removed,
no hair shall touch the ears,
or fall below the top of the
eyebrows,

(3)

les cheveux doivent avoir au
plus 15 cm (6 pouces) de
long et être coupés suffisamment court pour que,
lorsque la coiffure est enlevée et que les cheveux sont
peignés, aucune mèche ne
touche aux oreilles ou aux
sourcils;

(4)

not greater than 4 cm (1 1/2
inches) in bulk at the top of
the head, with the bulk decreasing gradually from the
top and blending with the
taper-trimmed sides and
back. Bulk is defined as the
distance that the mass of
hair protrudes from the
scalp, when groomed, (as
opposed to the length of
hair),

(4)

le volume de la chevelure ne
doit pas dépasser 4 cm (1
pouce et demie) d'épaisseur
et s'amincir sur les côtés et
la nuque. Le volume de la
chevelure, par opposition à
la longueur des cheveux, est
déterminé par la distance
séparant le cuir chevelu de
l'extrémité des cheveux lorsqu'ils sont peignés;

(5)

styled so that it does not
present
a
bizarre
or
exaggerated appearance, or
interfere with the proper
wearing of any cadet
head-dress, and

(5)

les coupes extravagantes ou
excentriques doivent être
évitées afin de ne pas nuire
au port de la coiffure du
cadet; et

(6)

kept free from the neck to a
distance of 2.5 cm (1 inch)
above the shirt collar;

(6)

sur la nuque, les cheveux
doivent être coupés de façon
à ce qu'il y ait un espace de
2,5 cm (1 pouce) entre les
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cheveux et le col de la
chemise.

b.

c.

Sideburns. Sideburns shall:

b.

Favoris. Les favoris:

(1)

not extend below a line
horizontally bisecting the
ear,

(1)

ne doivent pas descendre
plus bas que la moitié de
l'oreille;

(2)

be squared off in a
horizontal line at the bottom
edge,

(2)

doivent se terminer par une
coupe horizontale;

(a)

be of even width, and

(3)

doivent être d'égale largeur;
et

(b)

be taper-trimmed to
conform to the overall
hair style;

(4)

doivent avoir une coupe
amincie
conforme
à
l'apparence de la coupe de
cheveux.

c.

Moustaches. Moustaches may be
worn as set out below, otherwise,
the face shall be clean shaven.
Moustaches shall:

La moustache. Le port de la
moustache est autorisé pourvu que
les conditions suivantes soient
respectées; autrement, le cadet
doit être rasé de près.
La
moustache:

(1)

be kept neatly trimmed,

(1)

doit être
taillée;

(2)

not extend below the
corners of the mouth, nor
shall the unshaven portion
of the face extend outwards
beyond the corners of the
mouth, and

(2)

ne doit pas descendre plus
bas que les commissures des
lèvres; de même, la partie
non-rasée du visage ne doit
pas s'étendre vers l'extérieur
au delà des coins de la
bouche;

(3)

not be greater than 2 cm
(3/4 inches) in bulk. Bulk is
defined as the distance that
the hair mass protrudes from
the face (thickness), as
opposed to the length of the
hair;

(3)

ne doit pas avoir plus de 2
cm
(3/4
de
pouce)
d'épaisseur. Par épaisseur,
on entend la masse de poils
recouvrant la figure, par
opposition à la longueur.
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Beards. Beards may be worn
with the following conditions:

d.

Barbe. Le port de la barbe est
autorisé pourvu que les conditions
suivantes soient respectées:

(1)

the beard shall be worn with
a moustache,

(1)

porter celle-ci
moustache;

(2)

the beard shall be kept
neatly trimmed, especially
with regard to the lower
neck and cheekbones, and

(2)

s'assurer
qu'elle
est
soigneusement taillée, en
veillant particulièrement à
ce que les pommettes et le
bas du cou soient bien dégagés;

(3)

the beard shall not exceed
2.5 cm (1 inch) in bulk.
Bulk is defined as the
distance that the hair mass
protrudes from the face
(thickness), as opposed to
the length of the hair.

(3)

la barbe ne doit pas avoir
plus de 2,5 cm (1 pouce)
d'épaisseur. Par épaisseur,
on entend le volume de poils
recouvrant la figure, par
opposition à la longueur.

e.

Jewellery. The only jewellery
that may be worn by cadets in
uniform shall be a wrist watch, a
Medical Alert bracelet and a
maximum of two rings. Safety
regulations should always prevail,
especially in workshops and warehouses. Male cadets in uniform
shall not wear a necklace or chain
about the neck. Male cadets in
uniform may wear a single pair of
plain gold or silver stud ear-rings
in pierced ears. The single stud
ear-ring, worn in the centre of
each earlobe, shall be spherical in
shape and shall not exceed 0.6 cm
(1/4 inch) in diameter. No other
type of earring shall be worn,
except for a gold or silver stud
healing device of similar shape
and size, which may be worn
while ears are healing after piercing. Only a single ear-ring or
healing device, worn in the centre
of each earlobe, may be worn at a
B-4/6
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Bijoux. Les seuls bijoux que
peuvent porter le cadet en
uniforme sont les suivants:
montre-bracelet,
bracelet
de
secours médical et un maximum
de deux bagues. Les règles de
sécurité
doivent
toujours
prédominer, surtout dans les
ateliers et entrepôts. Le cadet en
uniforme ne doit porter ni collier,
ni chaîne autour du cou. Le cadet
en uniforme ne doit porter ni
collier, ni chaîne autour du cou,
mais il peut porter une seule paire
de boucles d'oreilles en or ou en
argent montées sur tige pour
oreilles percées. La boucle, portée
au centre du lobe de l'oreille, doit
être de forme sphérique et son
diamètre ne doit pas dépasser 0,6
cm (1/4 de pouce). On ne peut
porter aucun autre type de boucle
d'oreilles à l'exception de celles
qui sont portées pendant la
période où les oreilles se
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time.

5.

Female Cadets.

cicatrisent après avoir été percées,
et qui sont en or ou en argent, de
forme et de dimension semblables
aux boucles prescrites ci-dessus.
Le cadet n'est autorisé à porter
qu'une seule paire de boucles
d'oreilles à la fois, chaque boucle
se trouvant au centre du lobe de
l'oreille.
5.

Cadettes.

a.

Hair-styles. Hair shall be kept
neatly groomed and shall not
extend below the lower edge of
the
jacket
collar.
Varying
hair-styles, straight or curled, are
permitted within these limits, but
bizarre or unusual hair colours
such as green, bright red, orange,
purple, etc, as well as exaggerated
or bizarre styles, including those
with excessive fullness or extreme
height, are not authorized. In no
case shall the bulk or length of the
hair detract from a positive
military appearance or preclude
the proper wearing of military
head-dress. Hair ornaments shall
not be worn. Every effort shall be
made to ensure that bobby pins,
hairpins and similar items used to
secure hair are as unobtrusive as
possible. Hairstyles must be
secured or styled back from the
face.

a.

Cheveux. Les cheveux doivent
être propres et bien peignés et ne
pas dépasser le bord inférieur du
col de la veste. Diverses coupes
sont autorisées, exception faite des
styles
extravagants
ou
excentriques de hauteur ou de volume excessifs.
Les cheveux
peuvent être coupés droits ou
frisés, mais ne doivent pas être
teints en vert, rouge vif, orange,
violet ou d'autres couleurs
bizarres.
Le volume ou la
longueur de la chevelure ne
doivent en aucun cas nuire à l'apparence militaire ni au port de la
coiffure
militaire.
Aucun
ornement de chevelure n'est
autorisé. Les épingles ou pinces à
cheveux et accessoires semblables
servant à attacher les cheveux
doivent être utilisés de la façon la
plus discrète possible. Les cheveux doivent être portés ou
peignés vers l'arrière.

b.

Make-up. Make-up shall not be
worn while in uniform.

b.

Maquillage.
L’usage
maquillage en uniforme
interdit.

c.

Jewellery. The only jewellery that
may be worn by female cadets in
uniform shall be wrist watch, a
Medical Alert bracelet, and a
maximum of two rings. Safety

c.

Bijoux. La cadette en uniforme
n’est autorisée à porter que les
bijoux suivants : montre-bracelet,
bracelet de secours médical et un
maximum de deux bagues. Les
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règles de sécurité doivent toujours
prédominer, surtout dans les
ateliers et entrepôts. La cadette en
uniforme ne doit porter ni collier,
ni chaîne autour du cou, mais elle
peut porter une seule paire de
boucles d'oreilles en or ou en
argent montées sur tige pour
oreilles percées. La boucle, portée
au centre du lobe de l'oreille, doit
être de forme sphérique et son
diamètre ne doit pas dépasser 0,6
cm (1/4 de pouce). On ne peut
porter aucun autre type de boucle
d'oreilles à l'exception de celles
qui sont portées pendant la
période où les oreilles se
cicatrisent après avoir été percées,
et qui sont en or ou en argent, de
forme et de dimension semblables
aux boucles prescrites ci-dessus.
La cadette n'est autorisée à porter
qu'une seule paire de boucles
d'oreilles à la fois, chaque boucle
se trouvant au centre du lobe de
l'oreille.

regulations should always prevail,
especially in workshops and
warehouses. Necklaces or chains
about the neck shall not be worn
by personnel in uniform. Female
cadets in uniform may wear a
single pair of plain gold or silver
stud ear-rings in pierced ears. The
single stud ear-ring, worn in the
centre of each earlobe, shall be
spherical in shape and shall not
exceed 0.6 cm (1/4 inch) in diameter. No other type of earring
shall be worn, except for a gold or
silver stud healing device of
similar shape and size, which may
be worn while ears are healing
after piercing. Only a single earring or healing device, worn in the
centre of each earlobe, may be
worn at a time.

EYEGLASSES/SUN-GLASSES

VERRES CORRECTEURS ET VERRES
FUMÉS

6.
Eyeglasses and sun-glasses shall be
conservative in design and colour when worn
with the SC uniform.

6.
Les cadets peuvent porter des lunettes
avec l'uniforme des CM pourvu que leur
couleur et leur modèle soient discrets.

7.
Eyeglass and sun-glass carrying cases
shall not be visibly worn on the uniform.

7.
L'étui à lunettes ne doit pas être visible
sur l'uniforme.

8.
Mirrored lenses are not authorized for
wear with SC orders of dress. These lenses,
also referred to as half-silver mirrors, have a
highly reflective metallic substance deposited
upon the surface of the lenses, thereby
creating a mirrored effect.

8.
Le port des verres miroirs n'est pas
autorisé avec l'uniforme des CM. Ces verres
réfléchissants sont couverts d'une mince
couche d'une substance métallique hautement
réfléchissante qui crée un effet de miroir.

B-6/6

CATO 35-01
ANNEX C

OAIC 35-01
ANNEXE C

WEAR OF THE UNIFORM

PORT DE L'UNIFORME

ITEMS OF CLOTHING

ARTICLES D'HABILLEMENT

1.
When wearing the uniform the following
applies.

1.
Les règles suivantes doivent être
observées en ce qui a trait au port de
l'uniforme.

a.

b.

Seaman's cap.

a.

Bonnet de marin.

(1)

Worn so that the rim of the
cap is one finger above the
eye-brow. The front cap
seam is centered directly
over the nose. The chinstay
should be sewn inside the
cap at correct length to
permit the stay to fit under
the chin. Caps should be
washed regularly in cold
water and detergent.

(1)

Se porte de façon qu'il y ait
un espace de la largeur d'un
doigt entre le bord du bonnet et le sourcil. La couture
avant doit être en ligne avec
le nez. La jugulaire doit être
cousue au bonnet, à la
longueur qu'il faut pour
qu'elle fasse bien sous le
menton. Il faut laver le
bonnet régulièrement à l'eau
froide savonneuse.

(2)

The chinstay shall be worn
down as follows:

(2)

La jugulaire est portée:

(a)

whenever webbing is
worn (exception Chief Petty Officers
when not forming part
of an armed or
ceremonial party),

(a)

chaque fois que l'on
porte la ceinture et les
guêtres (sauf dans le
cas
des
premiers
maîtres qui ne font pas
partie
d'un
détachement armé ou
de cérémonie),

(b)

when sailing, pulling
or operating a power
vessel in uniform, and

(b)

lorsqu'on manœuvre,
qu'on dirige un bateau
à moteur et qu'on
porte l'uniforme,

(c)

by all uniformed
cadets under windy
conditions.

(c)

par tous les cadets en
uniforme, lorsqu'il y a
du vent.

Cap
Tally
"ROYAL
CANADIAN SEA CADETS".
The centre of the lettering on the

b.
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cap tally (between the "I" and the
"A" of the word "CANADIAN")
should be in line with the front
cap seam. It is tied in a neat bow,
not more than 7.5 cm and not less
than 5 cm across, the ends being
of equal length. It is to be centered
on the left ear vents.

l'inscription sur le ruban (entre
MARINE et ROYALE) doit être
en ligne avec la couture avant du
bonnet. Le ruban est noué en une
boucle bien formée ayant une
largeur de 5 à 7,5 cm, dont les
extrémités sont d'égale longueur.
La boucle est placée directement
en ligne avec les trous d'aération,
au-dessus de l'oreille gauche.

c.

Cap Tallies - "CORPS TITLE".
This may be obtained at no cost to
the Crown and used as an optional
alternative to the Royal Canadian
Sea Cadet cap tally. They shall be
worn as for the latter, except that
the centre of the lettering will
vary. If used, they shall be worn
by all cadets of the corps.

c.

Rubans de bonnet – « NOM DU
CORPS ». On peut obtenir ces rubans (sans frais pour l'État) et les
utiliser pour remplacer le ruban de
bonnet général. Il faut les porter
comme ce dernier, excepté que le
centre de l'inscription ne se trouve
pas au même endroit. S'ils sont
portés, ils doivent l'être par tous
les cadets du corps.

d.

Lanyard. The lanyard shall be
worn under the collar of the jacket
(not under the shoulder straps)
with the knot at the level of the
first fastened button (second
button of the jacket). The end of
the lanyard shall be tucked into
the inner corner of the left breast
pocket with the slack of bight of
the lanyard hanging 8 cm below
the level of the top of the pocket.

d.

Cordon. Le cordon se porte sous
le col de la veste (et non sous les
pattes d'épaule). Le nœud est à la
hauteur du premier bouton attaché
(c'est-à-dire le deuxième bouton
de la veste). Le bout du cordon est
glissé dans le coin intérieur de la
poche supérieure gauche et l'anse
du cordon tombe à 8 cm sous le
bord supérieur de la poche.

e.

Turban (Sikh religion). A cadet
who is an adherent of the Sikh
religion shall be allowed to wear a
white turban and associated personal items of wear with all orders
of dress except when precluded by
occupational requirements.

e.

Turban (religion sikh). Les
cadets qui sont adeptes de la
religion sikh sont autorisés à
porter le turban blanc et les
articles personnels relatifs à leur
religion avec toutes les tenues,
sauf lorsque les exigences propres
à la situation en empêchent
réellement le port.

f.

Baseball cap. May be worn by cadets when undergoing training
activities for which the regular

f.

Casquette de base-ball. Les cadets portent la casquette avec
certaines tenues. Ils ne doivent pas
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headdress is unsuitable. It shall
not be worn when proceeding to
and from the LHQ.

la porter pour se rendre au QG
local ou en revenir.

g.

Service Jacket. Sleeves shall be
roll-pressed with no creases.
When jackets are worn, they shall
remain fully buttoned, except for
the first button from the top.

g.

Veste
réglementaire.
Les
manches doivent être repassées de
façon qu'il n'y ait aucun pli. La
veste doit être portée entièrement
boutonnée, excepté pour le
premier bouton du haut.

h.

Turtleneck sweater. This sweater
may be worn with or without the
jacket but the latter must be worn
when proceeding to and from the
LHQ. Sleeves shall not be rolled.

h.

Chandail à col roulé. On peut
porter ce chandail avec ou sans
veste, mais celle-ci doit se porter
lorsque le cadet se rend au QG
local ou en revient.

i.

Gunshirt.

i.

Gilet de marin.

(1)

This shirt may be worn with
or without the jacket but the
latter must be worn when
proceeding to and from the
LHQ.

(1)

Ce gilet peut se porter avec
ou sans la veste, mais
celle-ci doit se porter
lorsque le cadet se rend au
QG local ou en revient.

(2)

The gunshirt shall be
pressed so as to have creases
as follows:

(2)

Le gilet doit être pressé de
la manière suivante:

(a)

a crease along the
upper edge of each
sleeve, and

(a)

il doit être plié le long
de la partie supérieure
de la manche, et

(b)

a vertical crease down
the centre of the front
of the gunshirt.

(b)

il doit être plié en
deux, au centre sur le
plan vertical.

j.

Boots. Shall be laced across horizontally from side to side. Boots
shall not be modified with any
type of metal cleats, hobnails or
other metal attachments to heel or
sole.

j.

Bottines. Se lacent d'un côté à
l'autre, transversalement. Les
bottines ne doivent pas être modifiées par l'ajout de clous ou de
tout autre accessoire de métal au
talon ou à la semelle.

k.

Socks. Grey wool socks shall be
worn with boots.

k.

Chaussettes. Les chaussettes de
laine grises doivent être portées
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avec les bottes.

l.

Gloves. To be worn when weather
dictates with the topcoat or when
ordered.

l.

Gants. On les porte en cas de
mauvais temps avec le manteau ou
selon les ordres reçus.

m.

Topcoats/Raincoats.

m.

Manteau et imperméable.

(1)

When carried, they shall be
draped over the left arm.

(1)

Lorsqu'on transporte un
manteau ou un imperméable
sur son bras, on doit le
porter sur le bras gauche.

(2)

When worn, coats shall
remain fully buttoned except
for the neck button which
may be unfastened at the
discretion of the wearer.

(2)

Le
manteau
et
l'imperméable doivent se
porter
entièrement
boutonnés, sauf pour le bouton du haut, qui peut rester
détaché.

n.

Toque. Worn so that the rim of
the toque is one finger above the
eye-brow. The insignia is centered
directly over the nose. The toque
may only be worn with the
topcoat.

n.

Tuque. La tuque se porte de façon
à ce qu'il y ait un espace de la
largeur d'un doigt entre le bord de
la tuque et le sourcil. L'insigne
doit être en ligne avec le nez. La
tuque ne se porte qu'avec le manteau.

o.

V-Neck sweater. Worn only over
the postman blue shirt and the
naval combat shirt.

o.

Chandail à encolure en V. Le
chandail à encolure en V ne se
porte qu'avec les chemises bleues
"postman" et celle du combat de la
marine.

p.

Scarf. The scarf may be worn
with the topcoat during the winter
dress period.

p.

Foulard. Le foulard ne se porte
qu'avec le manteau lorsque la tenue d'hiver est de rigueur.

q.

Trousers.

q.

Pantalon.

(1)

The trousers shall be worn
with the black belt.

(a)

Le pantalon se porte
avec la ceinture.

(2)

The trousers shall be
pressed so as to have creases
down the centre of each leg.

(b)

Le pantalon doit être
pressé au centre de
chaque jambe sur le
plan vertical.
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OPTIONAL ITEMS OF DRESS

ARTICLE FACULTATIF D'UNIFORME

2.
The following optional item of dress is
authorized:

2.
Voici l'article facultatif d'uniforme dont
le port est autorisé:

a.

Kilt. As authorized for pipe and
drum bands.

a.

Kilt. Autorisé pour les cliques de
tambours et de cornemuses.

OPTIONAL ACCESSORIES

ACCESSOIRES FACULTATIFS

3.

3.

(Not allocated)

(Disponible)

a.

Purses. Purses shall be conservative and of good taste in design
and colour.

a.

Sac à main. Le sac à main sera de
couleur et d'un modèle discrets et
de bon goût.

b.

Name Tags. Plastic name tags
(Canadian Forces pattern) (if
issued) shall be worn centered
above the right breast pocket,
touching the top of the pocket.

b.

Plaquette d'identité. La plaquette
d'identité en plastique (modèle des
Forces canadiennes) (si elle est
distribuée) se porte sur la poitrine
droite, centrée juste au-dessus de
la poche.

c.

Umbrella. May be carried during
periods of wet weather, but not on
parade.

c.

Parapluie. Un parapluie peut être
utilisé par temps pluvieux, mais
ne se porte pas lors des rassemblements.

MEDALS

MÉDAILLES

4.
The medal or the ribbon of the Cadet
Award for Bravery, the Royal Canadian
Humane Association medal or ribbon, the Lord
Strathcona medal or ribbon and the Royal
Canadian Legion Medal of Excellence shall be
worn on the left breast of the uniform centrally
over and immediately above the top line of the
left breast jacket pocket.

4.
La médaille ou le ruban du certificat de
bravoure des cadets, la médaille ou le ruban de
la Société canadienne pour les causes
humanitaires, la médaille ou le ruban de Lord
Strathcona et la médaille d'excellence de la
Légion royale canadienne se portent juste
au-dessus de la poche de poitrine gauche de la
veste, au centre.

5.
The medals mentioned above in
paragraph 4 shall be worn with ceremonial
orders of dress only. On other occasions, the
ribbon, if any, shall be worn.

5.
Les
médailles
mentionnées
au
paragraphe 4 ci-dessus se portent avec les
tenues de cérémonie seulement. Pour ce qui est
des autres tenues, seul le ruban doit être porté,
s'il y en a un.

6.
The following precedence will be
adhered to when wearing the medals or
ribbons, the Cadet Award for Bravery followed

6.
L'ordre de priorité suivant doit être
respecté pour le port des médailles et des
rubans: le certificat de bravoure des cadets,
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by the Royal Canadian Humane Association
medal, followed by the Lord Strathcona medal
followed by the Royal Canadian Legion Medal
of Excellence.

suivi de la médaille de la Société canadienne
pour les causes humanitaires, suivie de la médaille de Lord Strathcona, puis de la médaille
d'excellence de la Légion royale canadienne.

7.
The above mentioned awards/medals
will be worn only on the cadet uniform. They
will not be worn on any CF uniform.

7.
Les récompenses et les médailles
mentionnées dessus ne doivent être portées
qu'avec l'uniforme de cadet. Elles ne doivent
être portées avec aucun autre uniforme des FC.

NAVY LEAGUE OF CANADA AWARDS

RÉCOMPENSES DE LA LIGUE
NAVALE DU CANADA

8.
The ribbons of the Navy League of
Canada Award of Excellence and the Navy
League of Canada Cadet Award of
Commendation shall be worn on the left breast
of the jacket, directly above and centered on
the top of the pocket. The Award of
Commendation shall take precedence over the
award of excellence and both shall take
precedence after the Royal Canadian Humane
Society medal.

8.
Les rubans de l'attribut pour excellence
de la Ligue navale et l'attribut de félicitations
de la Ligue navale du Canada doivent se porter
sur la poitrine gauche de la veste, centrés juste
au-dessus de la poche. L'attribut de félicitations
a priorité sur l'attribut pour excellence mais
tous deux ont priorité sur la médaille de la
Société canadienne pour les causes humanitaires.
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BANDS

MUSIQUES

MACE AND SASH - DRUM MAJOR

MASSE ET ÉCHARPE DU
TAMBOUR-MAJOR

1.
Cadet Corps are authorized to procure, at
non public expense, and use the following
items:

1.
Les corps de cadets sont autorisés à se
procurer, sans frais pour l'État, et à utiliser les
articles suivants:

a.

a mace; and

a.

une masse; et

b.

a sash - drum major. The inscriptions thereon shall either be that of
the authorized corps title plus the
crest of the navy, i.e. the anchor,
or of the corps.

b.

une écharpe de tambour-major.
Sur celle-ci on inscrira le nom
autorisé du corps et on apposera
l'emblème de la marine, c'est-àdire l'ancre, ou celui du corps.

BASS DRUM

GROSSE CAISSE

2.
Cadet corps are authorized to procure at
non public expense, bass drums, the legend to
be inscribed/painted on the drums to that of the
authorized corps shoulder title plus the anchor
or Corps crest.

2.
Les corps de cadets sont autorisés à se
procurer, sans frais pour l'État, des grosses
caisses sur lesquelles peut figurer la même
inscription que sur les insignes de corps portés
à l'épaule en plus de l'ancre ou de l'emblème du
corps lui-même.

POLICY – ADOPTION OF A TARTAN

POLITIQUE - ADOPTION D'UN
TARTAN

3.
The following is the policy governing the
adoption of a Tartan for cadet pipers and pipe
band drummers:

3.
On trouvera ci-après la politique
concernant l'adoption d'un tartan pour les
cadets-cornemuseurs et les tambours des
cliques de cornemuses.

a.

Sea cadet corps bands shall wear
the Maple Leaf Tartan.

a.

Les cliques des corps de cadets de
la Marine porteront le tartan de la
feuille d'érable.

4.
In recognition of true Scots fashion
nothing should be disposed of, just worn out
and then replaced. This policy is to be put into
effect at the time of purchase of any new kilted
wear.

4.
Conformément à la vraie tradition
écossaise, il ne faut rien jeter; il faut l'user à la
corde avant de le remplacer. Cette politique
entre en vigueur au moment de l'achat de toute
nouvelle tenue à kilt.

5.
The following items have been adopted
as the standard design for:

5.
Les articles suivants ont été adoptés
comme modèles réglementaires.
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a.

Pipe bag cover - velvet (velveteen), burgundy with white wool
fringe/trim; and

a.

Couvre-cornemuse: en velours
(velours de coton) bourgogne avec
garnitures et franges de laine
blanche.

b.

Cords and tassel - silk white.

b.

Cordon et gland: en soie blanche.
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BADGES AND ACCESSORIES

INSIGNES ET ACCESSOIRES

BADGES

INSIGNES

1.
Rank Badges.
Rank badges are
illustrated at Appendix 1 to this Annex.

1.
Insignes de grade. Les insignes de
grade sont illustrés à l’appendice 1 de cette
annexe.

2.
Qualification Badges.
Qualification
badges are illustrated at Appendix 2 to this
Annex.

2.
Insignes de qualification. Les insignes
de qualification sont illustrés à l’appendice 2 de
cette annexe.

3.
Appointment Badges.
Appointment
badges are illustrated at Appendix 3 to this
Annex.

3.
Insignes de fonction. Les insignes de
fonction sont illustrés à l’appendice 3 de cette
annexe.

4.
Proficiency Badges. Proficiency badges
are illustrated at Appendix 4 to this Annex.

4.
Insigne de compétence. Les insignes de
compétence sont illustrés à l’appendice 4 de
cette annexe.

5.

5.

6.

Combination and Staff Cadet Badges.

Insignes combinés et de cadet-cadre.

a.

Combination and Staff Cadet badges are illustrated at Appendix 5
to this Annex.

a.

Les insignes combinés et de cadet-cadre
sont
illustrés
à
l’appendice 5 de cette annexe.

b.

The Staff Cadet badge is awarded
on completion of one or more
years as a staff cadet at a Summer
Training Establishment.

b.

L'insigne de cadet-cadre est décerné après une ou plusieurs années de participation à titre de
cadet-cadre à un centre d'instruction d'été.

c.

The Combination badges are
awarded to a cadet who has
successfully
completed
an
approved Junior or Practical
Leadership Course and on
completion of one or more years
as a staff cadet at a Summer
Training Establishment.

c.

Les insignes combinés sont décernés aux cadets ayant réussi un
cours approuvé de cadet chef subalterne ou de pratique de l'art du
commandement, et après une ou
plusieurs années de participation à
titre de cadet-cadre à un centre
d'instruction d'été.

Service Year Badges.
a.

6.

Service Year badges are illustrated
at Appendix 6 to this Annex.

Insignes de service.
a.
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b.

A Service Year badge shall be
worn by a cadet to indicate the
number of years he/she has been
an enrolled member of a Sea
Cadet Corps. It shall be issued
upon each anniversary of the
cadet's enrolment, regardless of
the time in the training year that
this occurs.

b.

L'insigne de service se porte pour
indiquer le nombre d'années
depuis lequel un cadet est membre
en règle d'un corps de cadets de la
Marine. Il est donné à l'anniversaire de l'enrôlement du cadet, peu
importe le moment de l'année où
cet anniversaire arrive.

c.

The Service Year badge is also
used to indicate the level of qualification achieved in sailing,
music and communication. When
used in this way, the badge is
worn centered immediately below
the qualification badge involved.

c.

Les insignes de service servent
aussi à indiquer le niveau atteint
en voile, musique et communication. Dans ces cas, l’insigne est
porté juste en dessous, au centre,
de l’insigne de qualification en
question.

Identification Badges.
a.

7.

Corps Crest Badges.

Insignes d'identification.
a.

Écussons à l'emblème de corps.

(1)

Examples of Corps Crest
badges are illustrated at
Appendix 7 to this Annex.

(1)

Des exemples d'écussons de
corps sont illustrés à
l’appendice 7 de cette
annexe.

(2)

Corps Crest badges may be
worn as an optional
accessory to the Sea Cadet
uniform. They may be worn
with any order of dress that
includes the jacket.

(2)

L'écusson de corps peut être
porté comme accessoire optionnel de l'uniforme des cadets de la Marine. Le cadet
peut le porter sur les tenues
qui comprennent la veste.

(3)

Badges
shall
be
of
embroidered nylon and shall
be obtained from a manufacturer approved by the
National Sea Cadet Committee of the Navy League
of Canada.

(3)

Les écussons doivent être de
nylon brodé et doivent être
obtenus d'un fabricant approuvé par le Comité
national des cadets de la
Marine, de la Ligue navale
du Canada.

(4)

All
badges
must
be
submitted
for
design
approval by the National
Sea
Cadet
Committee,
regardless of any prior ap-

(4)

Tous les écussons doivent
être approuvés par le
Comité national des cadets
de la Marine, même s'ils ont
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b.

déjà été approuvés.

(5)

Corps Crest badges shall be
differentiated from ships'
badges of the Canadian
Navy by having three red
maple leaves at the base.
Badges not so differentiated
and those whose design is
not approved, as above,
shall not be worn. Badges
of Sea Cadet Training
Establishments will have
three gold Maple Leafs.

(5)

Les écussons de corps
doivent être différents des
écussons de navires de la
Marine canadienne, pour
cette fin; ils doivent
comporter trois feuilles
d'érable rouge à leur base. Il
ne faut pas porter les écussons qui ne sont pas ainsi
différenciés, ni les écussons
dont le modèle n'a pas été
approuvé tel que prévu
ci-dessus. Trois feuilles d'or
figurent sur les écussons des
centres d'instruction des cadets de la Marine.

(6)

Badges shall be obtained at
no cost to the Crown. If
used, they must be worn by
all cadets of the corps.

(6)

Les écussons doivent être
obtenus sans frais pour l'État. Quand un corps utilise
son écusson, il faut que tous
les cadets le porte.

b.

Badges of the Royal Canadian
Sea Cadets and the Corps Title.
Badges of the Royal Canadian Sea
Cadets and the Corps Title are
illustrated at Appendix 7 to this
Annex.

Insignes des cadets de la Marine
royale canadienne et du nom du
corps. Les insignes des cadets de
la Marine royale canadienne et du
nom du corps sont illustrés à
l’appendice 7 de cette annexe.

WEARING AND LOCATION OF
BADGES

COMMENT PORTER LES INSIGNES

8.

8.

Rank Badges.
a.

Insignes de grade.
a.

Able Cadet to Qualified Petty
Officer 1st class. Worn on the
upper left sleeve, centered midway between the shoulder seam
and the point of the elbow. (The
centre of the badge is that of the
whole badge, including anchors
and crown if applicable.)
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Cadet de deuxième classe à
cadet admissible au grade de
cadet-maître de première classe.
L'insigne se porte sur la manche
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b.

Petty Officer 1st class and Chief
Petty Officers 2nd and 1st class.
Worn on the lower left sleeve,
centered midway between the bottom of the cuff and point of
elbow.

b.

Cadet-maître de première classe
et premier maître de deuxième
classe ou de première classe.
L'insigne se porte sur la manche
gauche, centré entre le bord du
poignet et la pointe du coude.

c.

Slip-ons. Worn on the postman
blue shirt, the naval combat shirt
and jacket, the V-neck sweater,
the topcoat and the raincoat.

c.

Pattes d'épaule amovibles. Les
pattes d'épaule se portent sur la
chemise bleue "postman", la
chemise et la veste de combat de
la marine, le chandail à encolure
en V, le manteau et l'imperméable.

d.

Rank Badges for Gunshirts.
Blue on white rank badges, for
wear on the sea cadet gunshirt,
shall be worn on the left sleeve of
the gunshirt, centered midway
between the top of the shoulder
and the bottom of the sleeve.

d.

Insigne de grade sur le gilet.
Les insignes bleus sur fond blanc,
prévus pour le port sur le gilet,
doivent se porter sur la manche
gauche du gilet, centrés entre le
haut de l'épaule et le bas de la
manche.

9.
Qualification
and
Appointment
Badges. Worn on the upper right sleeve
centered midway between the shoulder seam
and the point of the elbow.
Only one
Qualification or Appointment badge may be
worn and this applies whether the badge is
issued on completion of a course or for a corps
appointment. If the cadet is entitled to more
than one Qualification or Appointment badge,
the choice of which is to be worn shall be at the
cadets discretion.

9.
Insignes de qualification et de fonction.
L'insigne se porte sur la manche droite, centré
entre l'épaule et la pointe du coude. Le cadet
ne doit porter qu'un seul insigne de qualification ou de fonction, après l'obtention d'un cours
ou parce qu'il remplit des fonctions dans un
corps. Si le cadet possède plus d'un insigne de
qualification ou de fonction, c'est à lui de décider lequel il portera.

10.

10.

Proficiency Badges.
a.

Insignes de compétence.
a.

They are worn on the lower right
sleeve, directly above the upper
seam of the cuff. With the exception of the First Aid badge only
one Proficiency badge may be
worn, the choice being up to the
cadet. If a First Aid badge is worn
in conjunction with another Proficiency badge it shall be worn in
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poignet. En plus de l'insigne de
secouriste, le cadet ne peut porter
qu'un autre insigne de compétence; le choix lui en revient.
L'insigne de secouriste se porte à
6 mm au-dessus de l'insigne de
compétence. Si le cadet détient

CATO 35-01
ANNEX E

OAIC 35-01
ANNEXE E

the superior position 6 mm above
the proficiency badge. If more
than one First Aid badge is held,
the senior one only shall be worn.
b.

plus d'un insigne de secouriste, il
ne peut porter que l'insigne du
niveau le plus élevé.

Duke of Edinburgh Award
Badges. These metal badges shall
be worn centered on the left breast
pocket of the jacket. Only the
most senior award held shall be
worn.

b.

Insigne du prix du Duc
d'Édimbourg.
Cet insigne
métallique se porte centré sur la
poche de poitrine gauche de la
veste. Le cadet ne doit porter que
l'insigne correspondant au niveau
le plus élevé atteint.

11. Combination and Staff Cadet Badges.
Such badges shall be worn on the upper right
sleeve, 6 mm below the Qualification badge,
both badges being centered midway between
the shoulder seam and the point of the elbow.

11. Insignes combinés et de cadet-cadre.
Ces insignes se portent sur la manche droite, à
6 mm sous l'insigne de qualification, le tout
centré entre la couture de l'épaule et la pointe
du coude.

12. Service Year Badges. Worn on the
lower left sleeve, directly above the upper
seam of the cuff.

12. Insignes de service. L'insigne se porte
sur la manche gauche, juste au-dessus du poignet.

13.

13.

Identification Badges.

Insignes d'identification.

a.

Corps Crest Badges. Worn
centered above the right breast
pocket of the jacket, touching the
top of the pocket. If the cadet is
wearing a name tag, the badge
shall be 6 mm above it.

a.

Écusson du corps. L'écusson du
corps se porte centré au-dessus de
la poche droite de la veste, le plus
près possible de la poche. Si le
cadet
porte
une
plaquette
d’identité, l’écusson sera porté à
6 mm au-dessus de celle-ci.

b.

The Royal Canadian Sea Cadet
Badge. Worn on each shoulder of
the jacket with the upper edge of
the badge as close as possible to
the shoulder seam.

b.

Insigne des cadets de la Marine
royale canadienne. L'insigne des
cadets de la Marine royale
canadienne se porte sur chaque
épaule, le haut de l'insigne le plus
près possible de la couture de
l'épaule.

c.

Corps Title Badge.
Worn
immediately below and in contact
with the Royal Canadian Sea
Cadet badge.

c.

Insigne du nom du corps.
L'insigne du nom du corps se
porte juste en dessous de l'insigne
des cadets de la Marine royale
canadienne, contre ce dernier.
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14. Medals. Authorized medals or ribbons
are worn centered above the left breast pocket
of the jacket, touching the top of the pocket.

14. Médailles. Les médailles ou les rubans
autorisés sont portés juste au-dessus de la
poche de poitrine gauche de la veste, au centre.

15. Badges earned in other cadet
environments. Badges earned by Sea Cadets
in other cadet environments may be worn as
follows:

15. Insignes obtenus dans les cadets
d'autres services. Les cadets de la Marine qui
détiennent des insignes des cadets de l'armée
ou de l'air peuvent les porter aux conditions
suivantes:

a.

Wings badges may be worn above
the left breast pocket, above
medals or ribbons, if any;

a.

les ailes des cadets de l'air se
portent au-dessus de la poche de
poitrine gauche, au-dessus des
médailles ou rubans, le cas
échéant; et

b.

all other such badges shall be
worn as for Proficiency badges on
the lower right sleeve.

b.

tous les autres insignes sont
considérés comme des insignes de
compétence et se portent comme
tels, c'est-à-dire au bas de la
manche droite.

16. Limitation of Badges.
wear:

Cadets may

16. Restriction au port des insignes. Le
cadet peut porter:

a.

one Qualification or Appointment
badge;

a.

un insigne de qualification ou de
fonction;

b.

one Proficiency badge; and

b.

un insigne de compétence; et

c.

one Staff Cadet or Combined
badge.

c.

un insigne de cadet-cadre ou combiné.

NOTE: Cadets may wear a First Aid
badge in addition to those authorized
above.

NOTA: le cadet peut porter en plus des
insignes autorisés ci-dessus un insigne
de premiers soins.

SUMMER TRAINING BADGES AND
INSIGNIA

ÉCUSSONS ET INSIGNES
D'INSTRUCTION D'ÉTÉ

17. Course or other identifying badges issued
at Summer Training Establishments or cruises
shall be removed from the uniform at the end
of the course or the cruise, or prior to departing
the Summer Training Establishment.

17. Les insignes de cours et autres distribués
aux centres d'instruction d'été ou lors d'un stage
en mer doivent être enlevés à la fin du cours ou
du stage, ou en quittant le centre d'instruction
d'été.

18. If a cadet is entitled to more than one
badge in a category, the badge worn shall be at

18. Si le cadet a droit à plus d'un insigne
d'une même catégorie, il peut choisir celui qu'il
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the discretion of the cadet with one exception,
that if a qualification has more than one level,
the badge worn shall be that for the senior level
held.

portera, excepté si l'insigne comporte un niveau
de qualification, dans lequel cas, il doit porter
l'insigne du niveau le plus élevé qu'il a atteint.

19. Wearing of badges with the traditional
naval uniform. When the traditional naval
uniform is authorized for wear, all badges shall
be located as for the Sea Cadet uniform.

19. Port des insignes sur l'uniforme
traditionnel de la Marine. Quand le port de
l'uniforme traditionnel de la Marine est
autorisé, tous les insignes doivent se trouver
aux endroits prévus pour l'uniforme des cadets
de la Marine.

SEWING OF BADGES

FAÇON DE COUDRE LES INSIGNES

20. Badges shall be sewn on the uniform
neatly using a thread which blends with the
badge and uniform.

20. Les insignes doivent être cousus sur
l'uniforme de façon soignée, à l'aide d'un fil qui
s'harmonise bien avec l'insigne et l'uniforme.

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

21. Webbing. Webbing consists of white
web or plastic belt and white web gaiters.
White belts shall not be worn without gaiters.
Gaiters shall be worn with the scalloped edges
down buckles to the outside, tab ends to the
back and tucked into retaining loops.

21. Ceinture et guêtres blanches. Il s'agit
de la ceinture en toile ou en plastique blanche
et des guêtres en toile blanche. La ceinture
blanche et les guêtres se portent toujours
ensemble. Les guêtres se portent le bord
dentelé en bas, les boucles du côté extérieur,
l'extrémité des courroies passée vers l'arrière,
dans les passants.

22.

22. Les personnes qui suivent portent la
ceinture et les guêtres:

Webbing shall be worn by:
a.

guards, colour parties and other
armed parties;

a.

les membres des gardes, des escortes des drapeaux et des autres
détachements armés;

b.

guns crews;

b.

les servants des canons;

c.

band members;

c.

les membres des musiques;

d.

quartermasters and members of
gangway staffs while on duty;

d.

les quartiers-maîtres et les membres des équipes de la coupée de
service;

e.

Chief Petty Officers while performing their duties at the corps
(chinstays up);

e.

les premiers maîtres lorsqu'ils
remplissent leurs fonctions au
corps (la jugulaire remontée);
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f.

duty yeomen while on duty;

f.

les timoniers de service;

g.

duty buglers while on duty;

g.

les joueurs de clairon de service;

h.

members of side parties while on
duty; and

h.

les membres des équipes de bord
de service; et

i.

drill teams.

i.

les membres des équipes de l'exercice.

NOTE: Webbing shall not be worn when
proceeding to and from the LHQ.

NOTA : la ceinture et les guêtres ne doivent
pas être portées lorsque les cadets se rendent au
QG local ou en reviennent.

23. Chains and Calls. The Boatswain's
chain and call may be worn in place of the
lanyard by a cadet appointed as Chief
Boatswain's Mate of a corps, while serving in
that capacity.

23. Chaînes et sifflets. Le cadet nommé
premier maître d'équipage d'un corps peut
porter le sifflet et la chaîne de manœuvrier au
lieu du cordon, dans le cadre de ses fonctions.

24. The Gunner's chain and call may be worn
in place of the lanyard by a cadet appointed as
Gunnery Petty Officer/Chief Petty officer of a
Sea Cadet Corps, while serving in that
capacity.

24. Le cadet nommé cadet-maître ou premier
maître canonnier d'un corps peut porter le
sifflet et la chaîne du canonnier au lieu du
cordon, dans le cadre de ses fonctions.

25. Corps Crest Badges. Corps Crest
badges are authorized for wear as an optional
accessory. They may be worn with any order
of dress in which the jacket is included. The
badge is to be worn on the right breast of the
uniform jacket centered directly above the
pocket and touching the top of the pocket,
above the name tag, if any.

25. Écusson à l'emblème du corps. L'écusson de corps peut être porté comme accessoire
optionnel. Le cadet peut le porter sur les tenues
qui comprennent la veste. Il se porte sur la
poitrine droite de la veste, centré juste audessous de la poche ou de la plaquette
d’identité, le cas échéant.

26. Corps Crest badges and cap tallies are
authorized for wear at all times including
periods of training at a Summer Training
Establishment.

26. Le port de l'écusson et du ruban de corps
est autorisé en tout temps y compris au cours
des périodes d'instruction aux centres
d'instruction d'été.

27. However, Staff Cadets, during their
period of employment, shall acquire, at their
own expense, and wear the badge and cap tally
of the Summer Training Establishment at
which they are employed. Cadets under
training at SCTEs have the option of acquiring,
at their own expense, and wearing these two

27. Toutefois, pendant les périodes d'emploi,
les cadets-cadres doivent se procurer, à leurs
frais, et porter l'écusson et le ruban du centre
d'instruction où ils travaillent. Quant aux
cadets, ils peuvent se procurer, à leurs frais, et
porter ces deux articles pendant leur instruction
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articles.

aux CICM.

28. Approval and procurement. Methods
of submission, approval and procurement of
Corps Crest badges shall be as directed by the
Navy League National Office. Procurement
shall be at no cost to the Crown.

28. Approbation et acquisition. Les
procédures de soumission, d'approbation et
d'acquisition des écussons de corps sont
prévues par le siège national de la Ligue
navale. L'acquisition doit se faire sans frais à
l'État.

29. Cutlasses. Cadets in charge of guards of
honour or other armed parties may carry
cutlasses. If used, cutlasses shall be obtained at
no cost to the Crown.

29. Sabres. Les cadets qui sont à la tête de
gardes d'honneur ou d'autres détachements
armés peuvent porter le sabre. Si un sabre est
utilisé, son acquisition doit se faire sans frais
pour l'État.

E-9/9

CATO 35-01
ANNEX E, APPENDIX 1

OAIC 35-01
ANNEXE E, APPENDICE 1

RANK BADGES

INSIGNES DE GRADES

AC/cad 2

LC/cad 1

QPO2/cm 2(q)

PO2/cm 2

QPO1/cm 1(q)

PO1/cm 1

CPO2/pm 2

CPO1/pm 1

SCTE CPO/pm CICM
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QUALIFICATION BADGES

INSIGNES DE QUALIFICATION

Boatswain
Manoeuvrier

Cook
Cuisinier

Lifeguard
Sauveteur

Engineer
Mécanicien

Medical Assistant
Infirmier auxiliaire

Music
Musique

Athletic Instructeur
Moniteur en athlétisme

Operations-Communications
Opérations-communications

Sailing
Voile

Junior Leadership
Chef subalterne

Practical Leadership
Art du commandement
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QUALIFICATION BADGES

Gunnery Instructeur
Instructeur canonnier

INSIGNES DE QUALIFICATION

Music Instructor
Instructeur de musique
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APPOINTMENT BADGES

INSIGNES DE FONCTION

Ship’s Writer
Fourrier

Regulating PO
cm modérateur

Storesman
Magasinier

Drum Major
Tambour-major
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PROFICIENCY BADGES

INSIGNES DE COMPÉTENCE

Bugler
Clairon

Communicator
Communicateur

Tall Ship
Grand voilier

Music
Musique

Scuba Diving
Plongée autonome

Marksman
Tireur d’élite

Sailing
Voile

Duke of Edimburg
Duc d’Édimbourg

Seamanship
Matelotage

Emergency First Aid
(English)
Secourisme d’urgence
(anglais)

Emergency First Aid
(French)
Secourisme d’urgence
(français)
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PROFICIENCY BADGES

INSIGNES DE COMPÉTENCE

Standard First Aid (English)
Secourisme général (anglais)

Standard First Aid (French)
Secourisme général
(français)
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COMBINATION AND STAFF CADET
BADGES

INSIGNES COMBINÉS
ET DE CADET-CADRE

Junior Leadership –
Staff Cadet
Chef subalterne –
Cadet-cadre

Practical Leadership –
Staff Cadet
Art du commandement –
Cadet-cadre

Staff Cadet
Cadet-cadre
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SERVICE YEAR BADGES

INSIGNES DE SERVICE

First Year
Première année

Second Year
Deuxième année

Third Year
Troisième année

Fourth Year
Quatrième année

Fifth Year
Cinquième année

Sixth Year
Sixième année

Seventh Year
Septième année
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IDENTIFICATION BADGES

INSIGNES D’IDENTIFICATION

CORPS CRESTS BADGES

ÉCUSSONS À L’EMBLÈME DU CORPS

ROYAL CANADIAN SEA CADETS
AND CORPS TITLE BADGES

INSIGNES DES CADETS DE LA
MARINE ROYALE CANADIENNE ET
DU NOM DU CORPS
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LEFTLL
LEFT
SLEEVE

RIGHT SLEEVE
Shoulder Seam

Centre

Elbow

6 mm between
First Aid and
Proficiency Badge

Shoulder Seam

6 mm between
Staff Cadet and
Qualification/Appointment
Badges
Elbow

Centre

Bottom of cuff

POCKETS

Corps Badge (optional)
Name Badge (optional)

National Regatta Pin (centred)

RIGHT POCKET

Medals

Duke of Edinburgh Award Pin (centred)

LEFT POCKET
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NUMBERED ORDERS OF DRESS
(Texte français à la page F-1/9)

No

Category

Composition

Occasions When Worn

CEREMONIAL
C-1

Seaman's cap, gunshirt, lanyard, jacket,
trousers with belt, boots, socks grey wool,
medals (if awarded).

Occasions requiring medals and authorized
ceremonial accoutrements as follows:
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a.
b.
c.
d.
e.

Formal ceremonies or parades.
Guard of Honour.
Church services or parades.
Funerals.
Other occasions as ordered.

NOTE

C-1A

NOTE

Name tags shall not be worn.

For wear during summer dress period.

Same as C-1, except that the white turtle-neck sweater shall be worn in lieu of the
gunshirt.

Same as C-1.

NOTE
Same as C-1

NOTE
For wear during winter dress period.
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Category

Composition

Occasions When Worn

SERVICE DRESS
C-2

Same as C-1, except that ribbons shall be
worn in lieu of the medals.

a.
b.
c.
d.
e.

Weekly training at LHQ.
Divisions, parades and inspections.
Appropriate cadet social occasions.
When travelling to and from SCTEs.
Other occasions as ordered.

NOTE

C-2A

NOTE
For wear during summer dress period.

Same as C-2, less the jacket.

a. Morning colours and divisions at SCTEs.
b. May be worn inside the LHQ, when
authorized.
c. Other occasions as ordered.

F-2/9

Name tag of approved design may be worn.

NOTE

C-2B
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No

NOTE

No name tag shall be worn on the gunshirt.

a. Not to be worn when travelling to and
from or outside of the LHQ.
b. For wear during summer dress period.

Same as C-2 except that the turtleneck
sweater shall be worn in lieu of the gunshirt.

Same as C-2.

NOTE
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For wear during winter dress period.

Category

C-2C

Composition
Same as C-2B, less the jacket.

Occasions When Worn
a. May be worn inside the LHQ, when authorized.
b. Other occasions as ordered.

NOTE

NOTE

No rank, insignia or name tag to be worn on
the turtleneck sweater.

a. Must not be worn to and from or outside
the LHQ.
b. For wear during winter dress period.

C-3

Same as C-2A, except that the Postman blue
shirt shall be worn in lieu of the gunshirt and
the black baseball cap shall be worn in lieu
of the seaman's cap.

a. Daily training at SCTEs and on exchanges.
b. Aboard HMC, DOT and tall ships, and
SCTVs.
c. Other occasions as ordered.

C-3A

Same as C-3, with the black V-neck sweater
worn as an outer garment.

Same as C-3A.
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No

ROUTINE
TRAINING DRESS
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Category

Composition

Occasions When Worn

SEA TRAINING
DRESS
C-4

(Naval Combat)

C-4A

Black baseball cap, naval combat shirt, naval
combat jacket, naval combat trousers and
belt, boots, grey socks, wool.

Aboard HMC and DOT ships only.

Same as C-4, less the jacket.

Same as C-4.

CATO 35-01
ANNEX F

No

NOTE
Rolled up sleeves shall end at a point 2.5 cm
(1 inch) above the elbow when arm is fully
extended.
F-4/9

C-4B

Same as C-4A, with sweater worn as an
outer garment.

Same as C-4.

NOTE
The naval combat jacket shall not be worn
with this order of dress.
C-4C

(Tropical)

Black baseball cap, Postman blue shirt,
black shorts and belt, brown sandals, with or
without black socks.

Aboard HMC ships only.

NOTE
OAIC 35-01
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For wear in hot tropical/climates only.
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TENUES NUMÉROTÉES
(English text on page F-1/9)

No

Catégorie

Composition

Occasions de port

TENUE DE
CÉRÉMONIE
C-1

Bonnet de marin, gilet de marin, pantalon
avec ceinture, chaussettes en laine grise,
bottines, veste, cordon blanc et médailles
(s'il y a lieu).

Occasions nécessitant le port des médailles
ainsi que des accessoires de cérémonie
autorisés, telles que:

F-5/9

a.
b.
c.
d.
e.

C-1A

cérémonies officielles;
gardes d'honneur;
cérémonies et processions religieuses;
funérailles; et
autres occasions, selon les ordres reçus.

NOTA

NOTA

Il ne faut pas porter une plaquette d'identité.

Cette tenue sera portée pendant la période de
port de l'uniforme d'été.

Comme la C-1, sauf que le chandail à col
roulé remplace le gilet de marin.

Comme la C-1.

NOTA

Cette tenue sera portée pendant la période de
port de l'uniforme d'hiver.
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Comme la C-1.

NOTA

Catégorie

Composition

Occasions de port

TENUE
RÉGLEMENTAIRE
C-2

Comme la C-1, sauf que les rubans remplacent les médailles.

a. Pour l'instruction hebdomadaire au QG
local;
b. rassemblements et inspections;
c. activités sociales de cadets de
circonstance;
d. pour se rendre et revenir aux CICM; et
e. autres occasions, selon les ordres reçus.

NOTA

F-6/9

C-2A
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No

NOTA

Les plaquettes d'identité approuvées peuvent
être portées.

Comme la C-1.

Comme la C-2, sans la veste.

a. Levées du drapeau et rassemblements du
matin aux CICM;
b. peut être portée à l'intérieur du QG local,
sur autorisation; et
c. autres occasions selon les ordres reçus.

NOTA

NOTA

Aucune plaquette d'identité ne sera porté sur
le gilet.

a. Ne doit pas être portée pour se rendre,
revenir ou à l’extérieur du QG local; et
b. cette tenue sera portée pendant la période
de port de l'uniforme d'été.
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C-2B

Catégorie

Composition
Comme la C-2, sauf que le chandail à col
roulé remplace le gilet.

Occasions de port
Comme la C-2.
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NOTA
Cette tenue sera portée pendant la période de
port de l'uniforme d'hiver.
C-2C

Comme la C-2B, sans la veste.

NOTA
F-7/9

Aucun insigne de grade ou plaquette d'identité ne doit être porté sur le chandail.

a. Peut être portée à l'intérieur du QG local,
sur autorisation; et
b. autres occasions, selon les ordres reçus.
NOTA
a. Ne doit pas être portée pour se rendre,
revenir ou à l'extérieur du QG local; et
b. cette tenue sera portée pendant la période
de port de l'uniforme d'hiver.
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Catégorie

Composition

Occasions de port

C-3

Comme la C-2A, sauf que la chemise bleue
remplace le gilet de marin et la casquette de
base-ball remplace le bonnet.

a. Pour l'instruction courante aux CICM et
pendant les échanges;
b. à bord des navires CSM et de Transports
Canada, des grands voiliers et des
navires-écoles des CM; et
c. autres occasions, selon les ordres reçus.

C-3A

Comme la C-3 avec, en plus, le chandail noir
à encolure en V qui sera porté comme
vêtement extérieur.

Comme la C-3.

Casquette noire de base-ball, chemise de
combat de la marine, veste de combat de la
marine, pantalon de combat de la marine et
ceinture, bottines noires avec chaussettes
grises en laine.

À bord des navires CSM et de Transports
Canada.

Comme la C-4, sans la veste.

Comme la C-4.

TENUE
D’INSTRUCTION
COURANTE
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No
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TENUE DE STAGE
EN MER
C-4

C-4A

(combat de la
marine)

NOTA
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Les manches relevées doivent descendre à
2,5cm (1 pouce) au-dessus des coudes
lorsque les bras sont droits.

Catégorie

C-4B

Composition
Comme la C-4A, avec en plus, le chandail
qui sera porté comme vêtement extérieur.

Occasions de port
Comme la C-4.
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NOTA
Cette tenue se porte sans veste.
C-4C

(Tropicale)

Casquette, chemise bleue "postman",
ceinture noire, short noir, sandales brunes
avec ou sans bas noirs.

À bord des navires CSM seulement.

NOTA
Cette tenue sera portée dans des régions à
climat tropical ou chaud.
F-9/9
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CATEGORIES OF ORDERS OF
DRESS

CEREMONIAL ORDERS OF DRESS

CATÉGORIES DES TENUES

TENUES DE CÉRÉMONIE

C-1

C-1A
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CATEGORIES OF ORDERS OF
DRESS

SERVICE ORDERS OF DRESS

CATÉGORIES DES TENUES

TENUES RÉGLEMENTAIRES

C-2

C-2A

C-2B

C-2C
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CATEGORIES OF ORDERS OF
DRESS

ROUTINE TRAINING
ORDERS OF DRESS

CATÉGORIES DES TENUES

TENUES D’INSTRUCTION COURANTE

C-3

C-3A
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CATEGORIES OF ORDERS OF
DRESS

SEA TRAINING ORDERS OF DRESS

CATÉGORIES DES TENUES

TENUES DE STAGE EN MER

C-4

C-4A

C-4B

C-4C
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