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Document à conserver 

 

GUIDE DES TENUES 

C1 – Tenue de cérémonie 
 

Béret, chemise avec cravate, veste, 

pantalon avec ceinture, bottes.  
 

1. Porté avec les médailles sur la vareuse. 

 

2. Avec la cravate.  

 

3. Gardes et autres positions de parade 

peuvent porter la ceinture de cérémonie 

blanche et les gants blancs.  

 

4. Le cadet du mois doit être porté du côté 

gauche sur la vareuse. 

C2 – Tenue courante (chemise) 

C2A– Sans la veste 
 

Béret, chemise, veste, pantalon avec 

ceinture, bottes.  
 

1. Porté avec les rubans sur la vareuse. 

 

2. Avec ou sans la cravate selon les 

indications reçues. 

 

3. Le cadet du mois doit être porté du côté 

gauche sur la vareuse. 

C3 – Tenue courante (pull-over) 

C3A – Sans la veste 
 

Béret, pull-over, veste, pantalon avec 

ceinture, bottes.  
 

1. Porté avec les rubans sur la vareuse. 

 

2. Le cadet du mois doit être porté du côté 

gauche sur la vareuse. 

 

3. Aucun écusson de grade, d’insigne 

d’épaule, de rubans ou de plaquette 

d’identité ne doivent être portés sur le 

pull-over. 

 

C4 – Tenue courante (t-shirt) 

C4A – Sans la veste 
 

Béret, t-shirt, veste, pantalon avec 

ceinture, bottes.  
 

1. Porté avec les rubans sur la vareuse. 

 

2. Le cadet du mois doit être porté du côté 

gauche sur la vareuse. 

 

3. Aucun écusson de grade, d’insigne 

d’épaule, de rubans ou de plaquette 

d’identité ne doivent être portés sur le  

t-shirt. 

 

C5 – Uniforme d’exercice en 

campagne (UEC) 
 

Pantalon et chemise vert olive, t-shirt, 

bottes d’entraînement en campagne, 

Pattes d’épaule amovibles avec grade.  
 

1. On doit porter une des coiffures 

suivantes : béret, chapeau d’été beige à 

large bord ou tuque. 

 

2. Il est interdit de revêtir l’uniforme de 

camouflage utiliser par les Forces armées 

canadiennes  

Tenue de sport 
 

T-shirt noir du CC2595 ou selon la 

consigne, jogger ou short courte, 

espadrille qui supporte le pied.  
 

1. Le chapeau d’été beige à large bord 

peut être porté à l’extérieur. 

 

Restrictions : 

 

Pas de pyjama 

Pas de chandail/camisoles à bretelle 

Pas de chandail sans manches 

Pas de bijoux et piercing 

 

 


