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ROYAL CANADIAN ARMY CADET UNIFORMS - NUMBERED DRESS
UNIFORMES DES CADETS ROYAUX DE L’ARMÉE CANADIENNE - TENUES NUMÉROTÉES

C-1
CEREMONIAL DRESS
TENUE DE CÉRÉMONIE

COMPOSITION
Beret, shirt with necktie, jacket, trousers or slacks
with belt, boot.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Worn with medals on the jacket
Worn with parachutist wings on the jacket
Name tag may be worn on the jacket at the discretion
of the Unit CO
Cadet CWOs/MWOs/W0s/Sgts may wear a sash
provided it respects the traditions of the affiliated unit.
Guards, bands and other parade appointments may
wear white ceremonial plastic webbing and white
gloves.
Gloves and the all-season jacket may be worn

OCCASION
a.

formal ceremonies or parades in all seasons,

b.

guard of honour,

c.

church services or parades,

d.

funerals,

e.

other occasions as ordered.

______________________________
Bérêt, chemise avec cravate, veste, pantalon avec
ceinture, bottes.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Ch 1/08

Porté avec les médailles sur la veste
Porté avec les ailes de parachutiste sur la veste
La plaquette d'identité peut être portée sur la veste à la
discrétion du cmdt du corps
Les cadets/adjuc, adjum, adj et sgt peuvent porter
l'écharpe si cela rencontre les traditions de l’unité
d’affiliation.
Gardes, fanfares et autres positions de parade peuvent
porter la ceinture de cérémonie en plastique blanc et
les gants blancs.
Les gants et le manteau toute saison peuvent être
portés.
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______________________________
a.

cérémonies ou parades officielles en toute saison,

b.

gardes d'honneur,

c.

cérémonies et processions religieuses,

d.

funérailles,

e.

autres occasions selon les ordres reçus.
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C-2
ROUTINE TRAINING DRESS
TENUE COURANTE POUR
L’ENTRAINEMENT

COMPOSITION

OCCASION

Beret, Shirt cadet short sleeve, cadet jacket, trousers/ slacks
with belt, boots ankle. May be worn with or without the tie. a.
1.
2.

3.
4.

Undress ribbons must be worn.
Ascot or open necked as directed. If open necked
order of dress is worn, shirt collar will be outside and
over jacket collar.
Cadet CWOs/MWOs/WOs/Sgts may wear a sash
provided it respects the traditions of the affiliated unit.
Nametag may be worn at the discretion of the CO.

b.
c.
d.
e.

______________________________

Bérêt, chemise manches courtes pour cadet, veste de cadet,
pantalon avec ceinture, bottes. Peut être porté avec ou sans
la cravate.
1.
2.

3.

4.
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Les r ubans de médailles doivent être portés.
Le foulard régimentaire ou col ouvert tel qu'ordonné.
Si la tenue avec col ouvert, le collet de la chemise sera
porté par-dessus le collet de la veste.
Les cadets/adjuc, adjum, adj et sgt peuvent porter
l'écharpe si cela rencontre les traditions de l’unité
d’affiliation.
Plaquette d'identité peut être portée à la discrétion du
cmdt.

A-2/12

Normal dress for duty in all seasons.
Routine parades.
Appropriate cadet social functions.
Must be worn while travelling to and from the
CSTC.
Other occasions when ordered.

______________________________

a.
b.
c.
d.
e.

Tenue habituelle pour l’entraînement en toute
saison.
Rassemblements routiniers.
Fonctions sociales appropriées pour cadets.
Doit être porté lors de l’allée et du retour du
CIEC.
Autres occasions selon les ordres reçus.
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C-2A

COMPOSITION
C-2 duty dress less jacket.

ROUTINE TRAINING DRESS
TENUE COURANTE POUR
L’ENTRAINEMENT

1.
2.
3.
4.
5.

4.
5.

a.

Rank slip-ons shall be worn.
Undress ribbons shall be worn.
Metal wings may be worn on the shirt.
Nametag may be worn at the discretion of the CO.
Undershirt, if worn, shall not be visible at the neck
opening and at the sleeves.

Comme la tenue C-2 (Tenue de service courant), mais sans
la veste.
1.
2.
3.

OCCASION

(1) Routine training dress day to day;
(2) Routine parade; and
(3) Appropriate social occasions.
b.

Year round for indoor training.

c.

Other occasions as ordered.

a.

Lors de la période de tenue d’été au corps de
cadets et au CIEC.

Les pattes d'épaule amovibles doivent être portées.
Les rubans doivent être portés.
Les ailes de parachutiste de métal peuvent être portées
sur la chemise.
La plaquette d'identité peut être portée à la discrétion
du cmdt.
b.
Le gilet de corps ne doit pas être visible dans
l'ouverture du col et au bord de la manche s'il est porté.

c.

Ch 1/08
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During summer dress period at the Cadets Corps
and CSTC.

(1) tenue courante pour l’entraînement de tous
les jours;
(2) parades routinières; et
(3) rencontres sociales appropriées.
Toute l’année pour l’entraînement à l’intérieur.
Autres occasions selon les ordres reçus.
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C-3
ROUTINE TRAINING DRESS
(Turtleneck)
TENUE COURANTE POUR
L’ENTRAINEMENT
(col roulé)

COMPOSITION
Same as C-2 but replace the shirt by the turtleneck
sweater

OCCASION
a.

During cold weather dress period at the Cadets
Corps.
(1) Routine training dress day to day;
(2) Routine parade; and
(3) Appropriate social occasions.

Même composition que la tenue C-2 mais remplacer
la chemise par le chandail col roulé.

b.

Year round for indoor training.

c.

Other occasions as ordered.

a.

Lors de la période de tenue d’hiver au corps de
cadets.
(1) tenue courante pour l’entraînement de tous
les jours;
(2) parades routinières; et
(3) rencontres sociales appropriées.

Ch 1/08
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b.

Toute l’année pour l’entraînement à l’intérieur.

c.

Autres occasions selon les ordres reçus.
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C-3A
ROUTINE TRAINING DRESS
(turtleneck)
TENUE COURANTE POUR
L’ENTRAINEMENT
(col roulé)

COMPOSITION
C-3 less jacket.

OCCASION
a.

No ranks, insignia badges, undress ribbons or
nametag shall be worn on the sweater.

(1) Routine training dress day to day;
(2) Routine parade; and
b.

Year round for indoor training.

c.

Other occasions as ordered.

d.

Not to be worn when travelling or outside the
training area.

______________________________

Comme la tenue C-3 mais sans la veste.

______________________________

a.

Aucun écusson de grade, d'insigne d'épaule, de rubans
ou de plaquette d'identité ne doivent être portés sur le
chandail.
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During cold weather dress period at the Cadets
Corps.

Lors de la période de tenue d’hiver au corps de
cadets.
(1) tenue courante pour l’entraînement de tous
les jours;
(2) parades routinières; et

b.

Toute l’année pour l’entraînement à l’intérieur.

c.

Autre occasion selon les ordres reçus.

d.

Ne doit pas être porté lors d’un voyage ni à
l’extérieur du lieu d’entraînement.
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C-4
ROUTINE TRAINING DRESS
(t-shirt)
TENUE COURANTE POUR
L’ENTRAINEMENT
(t-shirt)

COMPOSITION
Same as C-2 but replace the shirt by the t-shirt

OCCASION
a.

Indoor training at the Cadets Corps in all season
and during outdoor training dress period at the
CSTC.
(1) Routine training dress day to day;
(2) Routine parade; and

Même composition que la tenue C-2 mais remplacer
la chemise par le t-shirt.

b.

Other occasions as ordered.

a.

En toute saison, lors de la période d’entraînement
intérieur au corps de cadets et à l’extérieur au
CIEC.
(1) tenue courante pour l’entraînement de tous
les jours;
(2) parades routinières; et

b.

Ch 1/08
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Autre occasion selon les ordres reçus.
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C-4A
ROUTINE TRAINING DRESS
(t-shirt)
TENUE COURANTE POUR
L’ENTRAINEMENT
(T-shirt)

COMPOSITION
C-4 less jacket.

OCCASION
a.

No ranks, insignia badges, undress ribbons or
nametag shall be worn on the T-shirt.

(1) Routine training dress day to day;
(2) Routine parade; and
b.

Other occasions as ordered.

c.

Not to be worn when travelling or outside the
training area.

______________________________

Comme la tenue C-4 mais sans la veste.

______________________________

a.

Aucun écusson de grade, de pattes d’épaules
amovibles, de rubans ou de plaquette d'identité ne
doivent être portés sur le T-shirt.
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Indoor training at the cadets corps in all season
and during outdoor training dress period at the
CSTC.

En toute saison, lors de la période d’entraînement
intérieur au corps de cadets et à l’extérieur au
CIEC.
(1) tenue courante pour l’entraînement de tous
les jours;
(2) parades routinières; et

b.

Autres occasions selon les ordres reçus.

c.

Ne doit pas être portée lors d’un voyage ni à
l’extérieur du lieu d’entraînement.
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SPORT
SPORTS DRESS
TENUE DE SPORT

COMPOSITION

OCCASION

Tan wide-brimmed summer hat. Cadet white or grey
sports T-shirt, grey sports short, running shoes.

a.

During physical training and hot weather
conditions. (At the discretion of the CO)

1.
2.

b.

Shall be worn as directed by the ACSTC or
unit CO.

c.

Staff cadet wearing this order of dress while
on duty shall wear their rank armlet so that
they remain easily identifiable from cadets.

The olive green T-shirt shall not be worn.
Sport dress is issued to cadets at the corps with the
basic kit.

_____________________________

______________________________

Chapeau d’été beige à large bord, t-shirt de sport blanc ou
gris de cadet, shorts de sport gris de cadet, espadrilles des
cadets.

a.

Durant les périodes de conditionnement
physique et lors des conditions climatiques
chaudes. (À la discrétion du cmdt)

1.

b.

Sera porté tel que spécifié par le cmdt du
corps de cadets ou du CIEC.

c.

Les cadets-cadres en service doivent porter
le brassard avec grade afin qu’ils soient
facilement identifiables par rapport aux
cadets.

2.

Ch 1/08

Le t-shirt vert olive ne doit pas être porté.
La tenue de sport est émise au corps avec
l’équipement de base distribué aux cadets.

A-8/12
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SC-2
STAFF CADET DRESS
TENUE DE CADET-CADRE

COMPOSITION
Beret, shirt cadet short sleeve, cadet trousers/ slacks with
belt, ankle boots.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.
3.
4.
5.
6.

Ch 1/08

Summer training at the ACSTC when selected as
Staff Cadet.

Rank slip-ons shall be worn on the shirt.
Tie or ascot shall not be worn.
The wear of medal ribbons is authorized on the shirt
Metal parachutist wings may be worn on the shirt.
Nametag must be worn on the shirt.
The CF nylon raincoat should be worn on rainy days.

Béret, chemise à manches courtes pour cadet, pantalon
avec ceinture, bottes.
1.

OCCASION

Entraînement d’été au CIECA, lorsque
sélectionné à titre de cadet-cadre.

Les pattes d’épaules amovibles doivent être portées
sur la chemise.
Ni la cravate ni la lavallière ne doivent être portées.
Le port des rubans de médailles est autorisé sur la
chemise.
Les ailes de parachutiste en métal peuvent être
portées sur la chemise seulement.
La plaquette d’identité doit être portée sur la
chemise.
L’imperméable de nylon FC devrait être porté par
temps pluvieux.

A-9/12
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C-5
FIELD TRAINING UNIFORM

COMPOSITION

1. At LHQ when participating in field training
activities, or when taking part in activities where
a requirement exists to protect the dress uniform
Trousers and shirt, undershirt, olive green hat or beret or personal civilian clothing;
or tan wide-brimmed summer hat and boots.
2. At CSTC, by staff cadets occupying a position
At the Corps, cadets will wear rank slip-ons.
At CSTC, Staff cadets shall wear slip-ons with the
that warrants the wear of this uniform in order to
rank authorized by the CSTC CO.
protect the Staff Cadet order of dress; and
Cadets may wear (at the discretion of the CO):
3. At CSTC, by cadets participating in selected
(1) the cap badge of the affiliated unit if the CO of
the affiliated unit has approved the use of the cap courses where the wear of this uniform is
warranted by the type of activities in which
badge by cadets; or
(2) the RCAC cap badge.
cadets participate.
Head-dress. One of the following shall be worn:
(1) beret or approved headdress;
(2) tan wide-brimmed summer hat;
(3) turban, combat; or
(4) toque, approved pattern.
Coat. Worn with or without the liner;
Shirt. May either be worn under the four season coat
or as the outer-garment in hot weather. The shirt may
also be worn with sleeves extended or rolled, in
accordance with local orders;
Sweater, rifle green. Shall be worn under the shirt in
cold weather,
Name tape. Optional.

When authorized to do so, cadets will wear this order of
dress in the following manner:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Ch 1/08

OCCASION
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UNIFORME D’EXERCICE EN CAMPAGNE

COMPOSITION
Lorsqu’ils le portent, les cadets doivent suivre les
directives suivantes avec l’uniforme d’exercice en
campagne:
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Ch 1/08

Pantalon et chemise, t-shirt vert olive; béret ou le
chapeau d’été beige à large bord ou chapeau de
combat, vert olive et les bottes de combat.
Au corps, les cadets doivent porter les pattes d’épaule
amovibles avec leur grade;
Les cadets-cadres doivent porter les pattes d'épaule
amovibles avec le grade autorisé par le cmdt du
CIEC.
Les cadets-cadres peuvent porter (à la discrétion du
commandant du CIEC) :
(1) l'insigne de coiffure de l'unité affiliée si le port
de cet insigne est autorisé par le cmdt de l'unité
affiliée; ou
(2) l'insigne de coiffure des CRArC.
Coiffure. On doit porter une des coiffures suivantes :
(1) béret ou coiffure autoritsée;
(2) le chapeau d’été beige à large bord;
(3) turban de combat; ou
(4) tuque, modèle approuvé.
Vareuse. Peut être portée avec ou sans la doublure de
la vareuse;
Chemise. Peut être portée sous le manteau quatre
saisons ou comme vêtement de dessus lorsqu'il fait
chaud. La chemise peut aussi être portée avec les
manches roulées ou déroulées, conformément aux
ordonnances locales;
Chandail vert foncé. Doit être porté sous la chemise
lorsqu'il fait froid;
Bande d'identité. Optionnel
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OCCASION
1. Au corps, lorsque le cadet participe à une
activités en campagne ou lorsqu’il participe à une
activité où il importe de protéger l’uniforme
d’entraînement ou les vêtements civils;
2. Au CIEC, par les cadets cadres qui occupant
une position qui exige qu’ils portent cet uniforme
pour protéger leur uniforme de cadet cadre; ou
3. Au CIEC, par les cadets participant à un cours
où le port de cet uniforme est requis par le type
d’activité dans lesquels ils participent.
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C-6

Same as C-1, except that the white collar dress shirt
with black bow tie replaces the green shirt and tie.

MESS DRESS
TENUE DE MESS

b. other formal occasions as ordered

Comme la tenue C-1, sauf que la chemise blanche
habillée avec collet et le nœud papillon noir remplace
la chemise verte et la cravate.
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a. mess or formal dinners

A-12/12

a. Dîner formels ou régimentaires
b. autres occasions plus formelles selon les ordres
reçus
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