
N.B. Le commandant du Corps de Cadets peut 
exceptionnellement donner une autorisation spéciale à un 

cadet pour sa tenue. 



RÈGLES DE BASE

 L’uniforme vous est prêté et non donné.

 Vous devez entretenir votre uniforme de la manière 
stipulée dans ce guide.

 Vous n’êtes pas autorisé à porter l’uniforme en dehors 
des activités du CC2820.

 Vous ne pouvez pas porter des parties de l’uniforme 
avec des vêtements civils.

 Lorsque vous portez l’uniforme, vous devez avoir les 
cheveux coupés (garçons) / attachés (filles) de façon 
règlementaire (voir plus loin).

 Les cheveux doivent être de couleur naturelle.



RÈGLES DE BASE

 Les garçons doivent être rasés s’ils ont de la barbe 
(OAIC).

 Le maquillage discret seulement est permis.

 Le vernis à ongles n’est pas autorisé.

 Seuls les bracelets et colliers « MEDIC-ALERT » sont 
autorisés.

 Les piercings sont interdits.

 Vous ne pouvez pas porter de bijoux à l’exception 
d’une bague de finissant/fiançaille. Et vous ne pouvez 
porter plus d’une bague dans chaque main.



RÈGLES DE BASE

Boucle d’oreille :

 Le personnel féminin est autorisé à porter qu’une 
seule paire de boutons d’oreille simples, en or ou en 
argent, ou ornés d’un diamant ou d’une perle 
blanche et montés sur tige pour oreilles percées.

 Le bouton d’oreille, porté au centre du lobe, doit 
être de forme sphérique et son diamètre ne doit pas 
dépasser   0,6 cm (1/4 po). 

 Une seule paire de boutons d’oreille peut être 
portée à la fois, chaque bouton se trouvant 
au centre du lobe



RÈGLES DE BASE

 Les bas de laine gris foncés fournis, doivent être 
portés avec les bottes. Il est possible de porter des 
bas de coton en dessous des bas de laine à condition 
que ces derniers ne paraissent pas.

 Seul le manteau fourni peut être porté avec 
l’uniforme.  Les manteaux civils ne sont pas permis.

 Il est interdit de porter des casques d’écoute de radio 
ou écouteurs lors de l’entraînement du CC.

 Il est interdit de mâcher de la gomme, d’avoir les 
mains dans les poches et de se promener main dans la 
main lorsque vous portez l’uniforme.

 Les lunettes de soleil de couleur sobre.  Les vitres de 
couleur ou miroir ne sont pas permises.



PIÈCES D’ÉQUIPEMENT

BÉRET
ÉPAULETTES

CRAVATE

CHEMISE

VAREUSE

CEINTURE

PANTALON
BAS

BOTTES



PIÈCES D’ÉQUIPEMENT

MANTEAU

TUQUE

GANTS

CHAPEAU

T-SHIRT
COMBAT



TYPES DE TENUES

C1 C2 C2A

Vareuse, Chemise             Vareuse, Chemise  Vareuse, Chemise  Chemise & Rubans
Cravate & Médailles         avec cravate avec col ouvert 

& Rubans & Rubans



TYPES DE TENUES

C3                  C4                 MESS             HIVER

Vareuse, Chandail               Vareuse, T-Shirt, Chemise blanche,                 Manteau complet,
& Rubans & Rubans Nœud papillon &                  Tuque & Gants

Rubans



VAREUSE

La vareuse est repassée et 
il ne doit pas avoir de plis sur les manches.
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VAREUSE
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VAREUSE
POCHE DROITE
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CHEMISE

La chemise est repassée avec des plis au centre 
des manches.

PEUT ÊTRE PORTÉ SUR 
LA CHEMISE:

 Épaulettes,
 Rubans de médailles,
 Plaquette d’identité,
 Épinglettes 

d’expéditions,
 Épinglette de citation,
 Ailes de parachutisme 

en métal.

NE SE PORTE PAS SUR LA 
CHEMISE:

 Médailles,
 Épinglette du Duc 

d’Édimbourg,
 Épinglettes de tir et de 

Biathlon.







BOTTES

Les bottes sont cirées et lacées en échelle.



MANTEAU

Se porte toujours avec l’insigne RCAC et les épaulettes.



CHEVEUX



Béret
Généralités : 

 L’insigne de béret se porte au-dessus de l’œil 
gauche.

 Lorsque l’insigne est cousu, il doit être à 1 cm du 
rebord supérieur (bande noire) du béret.

 Vous devez coudre l’insigne autour de la partie 
rigide de cuir.

 La calotte (rabat) du béret doit retomber du côté 
droit.

 Le béret se porte à 2.5 cm des sourcils.
 Le cordon doit être à l’intérieur (invisible).
 Pour le former adéquatement, vous devez le 

mouiller et lui donner la forme désirée tout en le 
portant sur votre tête. 



ENTRETIEN

 L’uniforme peut être nettoyé dans la laveuse et 
sécheuse.

 L’uniforme doit être repassé et il doit y avoir des plis 
au centre des manches de la chemise et sur les 
pantalons au centre de la jambe à l’avant et à 
l’arrière.

 Les insignes peuvent être cousus à la machine ou à la 
main avec du fil de la même couleur que l’insigne.  Ils 
ne doivent pas être collés.

 Les bottes doivent être cirées avec de la cire et un 
linge KIWI. Elles doivent être brillantes.



ENTRETIEN

Les médailles ne doivent pas être obligatoirement 
montées.

Le béret doit être formé et faire un pli sur le côté droit 
de la tête.

BÉRET: Ne pas le laver à la machine ni le mettre à la 
sécheuse (il est fait de laine).

QM:
Le cadet est responsable d’entretenir lui-même toutes 
les pièces de son uniforme.

Il faut laver l’uniforme si celui-ci est remis au QM ou 
échangé pour un autre pièce d’uniforme.



LEXIQUE DES INSIGNES
Insigne d’épaule

CRAC

Lance-Caporal

Caporal

Caporal-Chef

Sergent

Adjudant

Adjudant-Maître

Adjudant-Chef

Tambour-Major

Étoile Verte

Étoile Rouge

Étoile Argent

Étoile Or

Cadet-Maître

ENE 1 (450 pts)

ENE 2 (750 pts)

ENE 3 (900 pts)

ENE 4 (1000 pts)

Secourisme 
Urgence

Secourisme 
Général

Tireur d’Élite 

Tireur d’Élite première 
classe

Tireur d’Expert

Tireur Émérite

Musique Niv Élémentaire

Musique Niv 1

Musique Niv 2

Musique Niv 3

Musique Niv 4

Musique Niv 5

Cond. Phys Bronze

Cond. Phys Argent

Cond. Phys Or

Cond. Phys Excellence



LEXIQUE DES INSIGNES
Instruction Général

Leadership Élémentaire

Expédition Élémentaire

Cond Physique et sports élémentaire

Tir de Précision Élémentaire

Musique militaire Élémentaire

Instructeur Ex Élém et Cérémonial

Instructeur en Expédition

Instructeur Cond Physique et sports

Tir Précision Gros Cal Phase 1

Instructeur tir Carabine Air Comprimée

Musique militaire niv. 
Intermédaire

Commandement et Défis

Tir Précision Gros Cal Phase 2

Musique militaire Niv Avancé

Échange Angleterre

Échange des CRAC

Surpassement de soi Écosse

Surpassement de soi Pays-de-Galles

Cadet-Cadre

Parachutisme 

Expédition Régionale

Expédition Nationale et 
internationales

Citation Cadet

Duc d’Édimbourg Bronze

Duc d’Édimbourg Argent

Duc d’Édimbourg Or



LEXIQUE DES INSIGNES
Championnat Régional Tir

Championnat Provincial Tir

Championnat National Tir

Champion National Tir

Bisley

Trophée Belzile

Club des 100

Championnat Rég Biathlon

Championnat Prov Biathlon

Championnat Nat Biathlon

Champion National Biathlon

Musique Régionale

Médaille de Bravoure Cadet

Médaille Strathcona

Médaille Légion Royale Canadienne

Médaille ANAVETS

Médaille Service Cadet

Médaille Jubilée Diamant E II R

Cadet du mois (Vert, Rouge, Or)

Cadet du mois (Argent)

Épinglettes de rétention des cadets
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