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HAIR

CHEVEUX

4.
Hair on the head shall be neatly groomed
and conservatively styled. The length, bulk or style
of hair shall not detract from a positive military
appearance or preclude the proper wear of military
headdress. (Bulk is the distance that the mass of
hair extends from the skin, when groomed, as
opposed to the length of hair.) In particular, style
and colour shall not present a bizarre, exaggerated,
or unusual appearance. Unusual colours, such as
green, bright red, orange, purple, etc., are not
permitted. Hair must be secured or styled back to
reveal the face, and any accessories used to
secure or control hair styles shall be as unobtrusive
as possible. Hair ornaments shall not be worn,
except women’s conservative barrettes which blend
with the hair colour. Shaving of all of the hair on the
head is permitted. The personal manner of wearing
hair within these general style limits, including
moustaches, beards and braids, shall be modified
to the degree necessary to accommodate
operational or occupational equipment, such as
gas, oxygen and scuba masks, hard, combat and
flying helmets, etc., where a member’s safety or
mission is put in jeopardy.

4.
Les cheveux doivent être bien peignés, et
la coiffure, sans extravagance. La longueur et le
volume des cheveux ni le style de la coiffure ne
doivent nuire à l’image militaire projetée ou
empêcher le port convenable des couvre-chefs
militaires. (Le volume est la distance séparant la
masse des cheveux de la peau lorsqu’ils sont
peignés, contrairement à la longueur des cheveux.)
Plus particulièrement, le style et la couleur de la
chevelure ne doivent être ni bizarres, ni exagérés,
ni inhabituels. Les couleurs inhabituelles telles que
vert, rouge vif, orange, violet, etc. ne sont pas
permises. Les cheveux doivent être attachés ou
renvoyés à l’arrière de manière à dégager le visage
et tout accessoire utilisé pour les attacher doit être
le plus discret possible. Les parures pour cheveux
ne sont pas permises sauf, pour les dames, les
barrettes sobres se confondant avec la couleur des
cheveux. Le crâne peut être entièrement rasé.
Dans les limites ainsi prescrites, la manière
personnelle de se coiffer, y compris la moustache,
la barbe et les tresses, doit être modifiée afin
d’accommoder le matériel opérationnel ou de travail
tel que masque à gaz, à oxygène ou de plongée,
casque de sécurité, de combat ou d’aviateur, etc.
lorsque la vie du militaire ou la mission est mise en
jeu.

5.
The following additional details apply to
specific groups to accord with religious and spiritual
practices and public perceptions of a disciplined
force:

5.
Les détails supplémentaires suivants
s’appliquent à des groupes particuliers afin de
concilier pratiques religieuses et spirituelles et
image de discipline des forces armées :

a.

Men (see Figure 2-2-1). Hair shall be tapertrimmed at the back, sides, and above the
ears to blend with the hair-style; be no
more than 15 cm (6 in.) in length and
sufficiently short that, when the hair is
groomed and headdress is removed, no
hair shall touch the ears or fall below the
top of the eyebrows; be no more than 4 cm
(1-1/2 in.) in bulk at the top of the head,
gradually decreasing to blend with the
taper-trimmed sides and back; and be kept
free from the neck to a distance of 2.5 cm
(1 in.) above the shirt collar. Taper trimmed
square back styles and shaving of all the
hair on the head are permitted.

a. Homme (voir figure 2-2-1). Les cheveux
doivent être dégradés à l’arrière et sur les
côtés et au-dessus des oreilles en fonction
du style de la coiffure; ils ne doivent pas
avoir plus de 15 cm (6 po) de long et
doivent être suffisamment courts pour que,
une fois le couvre-chef retiré et les cheveux
peignés, aucun cheveu ne touche les
oreilles ou descend par-dessus les sourcils;
ils doivent avoir au plus 4 cm (1 1/2 po)
d’épaisseur sur le dessus de la tête, en se
dégradant jusqu’à se fondre dans le
dégradé des côtés et de l’arrière; et ils ne
doivent pas descendre plus bas que 2.5 cm
(1 po) au-dessus du col de chemise. Il est
permis d’avoir les cheveux dégradés et
coupés carré à l’arrière ou d’avoir le crâne
complètement rasé.
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(1)

Sideburns. Sideburns shall not extend
below a line horizontally bisecting the
ear, and shall be squared off
horizontally at the bottom edge and
taper-trimmed to conform to the overall
hair style.

(1)

Favoris. Les favoris ne doivent pas
dépasser
une
ligne
horizontale
imaginaire passant au centre des
oreilles et leur extrémité inférieure doit
être coupée à l’horizontale et dégradée
en fonction du style général de la
coiffure.

(2)

Moustaches (see Figure 2-2-2). When
moustaches are worn alone, the
unshaven portion of the face shall not
extend outwards beyond the corners of
the mouth. Moustaches shall be kept
neatly trimmed; not be greater than 2
cm (3/4 in.) in bulk; not extend below
the corners of the mouth, not protrude
beyond the width of the face when fully
extended horizontally and worn in a
waxed, handlebar style.

(2)

Moustache (voir figure 2-2-2). Si la
moustache est portée seule, la partie
non rasée du visage ne doit pas
dépasser les commissures de la
bouche. La moustache doit être bien
taillée, ne doit pas dépasser 2 cm
(3/4 po) d’épaisseur, ne doit pas
dépasser sous les commissures de la
bouche, ne doit pas dépasser la largeur
du visage lorsqu’elle est déployée
horizontalement et gominée et portée
en croc.

(3)

Beards (see Figure 2-2-2)

(3)

Barbe (voir figure 2-2-2)

(a) Subject to procedures established
by commanders of commands,
permission to wear a beard shall
only be granted to all ranks who
wear the naval uniform, wherever
serving; all ranks on strength of an
infantry pioneer platoon; adherents
of the Sikh religion (see Section 3);
and personnel, on the direction of a
medical officer, subject to medical
reassessment at intervals not
exceeding six months. Other
personnel shall shave off their
beards.

(a) Conformément à la procédure
établie par les commandants et les
commandements, la permission de
porter la barbe n’est accordée
qu’aux militaires portant l’uniforme
de la marine, et ce, peu importe
l’endroit où ils servent; qu’aux
militaires faisant partie d’un peloton
de pionniers de l’infanterie; qu’aux
adeptes de la religion sikh (voir
section 3); qu’au personnel ayant
reçu des directives d’un médecin
militaire en vue d’un réévaluation
médicale dans au plus six mois.
Tous les autres militaires doivent
être rasés.

(b) Where beards are authorized, they
shall be worn with a moustache;
kept neatly trimmed, especially on
the lower neck and cheekbones;
and not exceed 2.5 cm (1 in.) in
bulk.

(b) Lorsque le port de la barbe est
autorisé,
elle
doit
être
accompagnée de la moustache,
être bien taillée, particulièrement à
la base du cou et sur les joues, et
ne pas avoir plus de 2.5 cm (1 po)
d’épaisseur.

(c) When a beard is grown or removed,
identification documents shall be
replaced in accordance with
security regulations

(c) Lorsqu’un militaire se laisse pousser
la barbe ou la coupe, remplacer les
pièces d’identité conformément aux
règlements touchant la sécurité.
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b.

Women (see Figure 2-2-3). Hair shall not
extend below the lower edge of the shirt
collar. Exaggerated styles, including those
with excessive fullness or extreme height,
are not authorized. Braids, if worn, shall be
styled conservatively and tied tightly:
secured at the end by a knot or a small
unadorned fastener. A second small
unadorned fastener may be used to secure
the top of the braid. A single braid shall be
worn in the centre of the back. Double
braids shall be worn behind the shoulders.
Hair shall be a maximum length when
gathered behind the head and braided
which does not extend below the top of the
armpit. Multiple braids (cornrows) shall be
directed toward the back of the head,
pulled tight to the head and secured at the
end by a knot or a small-unadorned
fastener. A second small unadorned
fastener may be used to secure the top of
the braid. Multiple braids extending below
the lower edge of the collar are to be
gathered in a bun. With the permission of a
Commanding Officer, a reasonable period
may be authorized in order to transition
from short to long hairstyles, during which
time hair may extend below the lower edge
of the shirt collar; all the while maintaining
a positive military appearance, and subject
to the member’s safety.

b. Femmes (voir figure 2-2-3). Les cheveux ne
doivent pas dépasser le bord inférieur du col
de chemise. Les styles de coiffure
extravagants, y compris ceux donnant un
volume ou une hauteur exagérés, ne sont
pas autorisés. Les tresses doivent être de
style sobre, bien serrées et attachées à leur
extrémité par un nœud ou une attache non
décorative. Une deuxième petite attache
non décorative peut être utilisée à
l’extrémité supérieure des tresses. Si la
coiffure ne comporte qu’une seule tresse,
celle-ci doit se placer au centre du dos. Les
tresses doubles doivent se placer derrière
les épaules. Une fois les cheveux ramassés
derrière la tête et tressés, ils ne doivent pas
dépasser le haut de l’aisselle. Les tresses
multiples (tresses à l’africaine) doivent être
tirées vers l’arrière de la tête, bien serrées
contre la tête et attachées à leurs extrémités
par un nœud ou une attache non décorative.
Une deuxième petite attache non décorative
peut être utilisée à l’extrémité supérieure
des
tresses. Les tresses multiples qui
dépassent la partie inférieure du col doivent
être
attachées
en
chignon.
Avec
l’autorisation du commandant, une période
de transition raisonnable peut être permise
afin de laisser pousser les cheveux en vue
de passer d’une coiffure à cheveux courts à
une coiffure à cheveux longs, période durant
laquelle les cheveux peuvent dépasser le
bord inférieur du col de chemise tout en
maintenant une apparence militaire correcte
et en préservant la sécurité du militaire.

c.

Aboriginal Members. Aboriginal members
whose spirituality embraces the wearing of
braids, and who request in writing in
accordance with orders covering religious
and spiritual considerations, shall be
granted permission to grow their hair.
Aboriginal member means a CF member
who is a status or non-status Indian, Inuit
or Métis. The member must declare to be
an Aboriginal in the written request for this
policy to apply. Permission shall be
granted, subject to operational and safety
requirements, in writing and recorded on
the individual’s personal file. Advice on
self-identification and declarations of
appropriate spiritual practices may be
obtained from NDHQ/Directorate Human
Rights and Diversity (DHRD). For the
transition from short to long hairstyle, hair
shall not extend below the lower edge of
the shirt collar and be styled neatly.
Exaggerated styles, including those with

c.
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Militaires d’origine autochtone. Les
autochtones qui, pour des raisons
spirituelles, désirent porter des tresses, et
qui en font la demande par écrit
conformément aux instructions relatives aux
considérations spirituelles et religieuses,
sont autorisés à se laisser pousser les
cheveux.
Sont
appelés
militaires
autochtones les militaires des FC qui sont
Indiens inscrits ou non inscrits, Inuits ou
Métis. Lorsqu’il demande par écrit
l’application de la politique, le militaire doit
déclarer être autochtone. La permission doit
être accordée par écrit, pourvu que les
exigences opérationnelles et de sécurité le
permettent, et être inscrite dans le dossier
personnel du militaire. Pour obtenir des
conseils sur l’identification et les déclarations relatives aux pratiques spirituelles,
S’adresser au QGDN/Directeur – Droits de
la personne et diversité (DDPD). Lors du
passage d’une coupe de cheveux courte à
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excessive fullness or extreme height are
not authorized. Long hair that does extend
below the lower edge of the shirt collar, and
is not long enough to be braided, shall be
gathered behind the head with a small
unadorned fastener of a colour that blends
with that of the hair itself. As soon as the
hair is long enough, braids shall be styled
conservatively and tied tightly; secured at
the end by a knot or a small, unadorned
fastener as above. A second small
unadorned fastener may be used to secure
the top of the braid. A single braid shall be
worn in the centre of the back, double
braids shall be worn behind the shoulders.
Hair shall be a maximum length when
gathered behind the head and braided,
which does not extend below the top of the
armpit. Permission must be obtained
before growing or cutting hair.

une coupe de cheveux longs,les cheveux ne
doivent pas dépasser le bord inférieur du col
de chemise et doivent être bien coiffés. Les
styles de coiffure extravagants, y compris
ceux donnant un volume ou une hauteur
exagérés, ne sont pas autorisés. Les
cheveux longs qui dépassent le bord
inférieur du col de chemise, mais qui ne sont
pas assez longs pour être tressés, doivent
être attachés à l’arrière de la tête à l’aide
d’une attache non décorative d’une couleur
se rapprochant de celle des cheveux. Dès
que les cheveux sont suffisamment longs,
les tresses doivent être de style sobre et
être bien serrées; attachées à l’extrémité par
un nœud ou une petite attache non
décorative comme ci-dessus. Une deuxième
petite attache non décorative peut être
utilisée à l’extrémité supérieure de la tresse.
La tresse simple se porte au milieu du dos,
les tresses doubles se portent derrière les
épaules. Une fois les cheveux ramassés
derrière la tête et tressés, ils ne doivent pas
dépasser le haut de l’aisselle. Il faut obtenir
la permission avant de laisser pousser ou de
couper les cheveux.

NOTE

NOTA

Female personal appearance on ceremonial
parade in accordance with Figure 2-2-3;
straight hairstyles will be gathered in a bun.
This is also applicable for the cornrows.

L’apparence du personnel féminin, lors de
cérémonies, doit être conforme à la figure 2-2-3.
Les cheveux droits et les tresses à l’africaine
doivent être tirés en chignon.

d.

d. Adeptes de la religion sikh. Voir section 3
pour les détails relatifs à l’admissibilité.

Adherents of the Sikh Religion. See
Section 3 for qualifying details.
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PERSONAL APPEARANCE / APPARENCE PHYSIQUE

Figure 2-2-1
Figure 2-2-1

Male Personal Appearance
Apparence physique masculine
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PERSONAL APPEARANCE / APPARENCE PHYSIQUE

Figure 2-2-2
Figure 2-2-2

Male Personal Appearance
Apparence physique masculine
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PERSONAL APPEARANCE / APPARENCE PHYSIQUE

Figure 2-2-3
Figure 2-2-3

(Sheet 1 of 3) Female Personal Appearance
(feuille 1 de 3) Apparence physique féminine
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PERSONAL APPEARANCE / APPARENCE PHYSIQUE

Figure 2-2-3
Figure 2-2-3

(Sheet 2 of 3) Female Personal Appearance
(feuille 2 de 3) Apparence physique féminine
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PERSONAL APPEARANCE / APPARENCE PHYSIQUE

Figure 2-2-3
Figure 2-2-3

(Sheet 3 of 3) Female Personal Appearance
(feuille 3 de 3) Apparence physique féminine
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