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(1) Sun-glasses (aircrew) 8465-21-870-
6020, 

 (1) Verres fumés (personnel navigant) 8465-
21-870-6020, 

(2) Sun-glasses (field force) 8465-21-104-
7821, and 

 (2) Verres fumés (troupes en campagne) 
8465-21-104-7821, et 

(3) Sun-glasses (special) 8465-21-874-
0579. 

 (3) Verres fumés (spécial) 8465-21-874-
0579. 

b. All Personnel. Personnel who normally
wear eyeglasses, may wear either
conventionally framed prescription sun-
glasses or conservatively styled clip-on 
sun-glasses, when conditions and
circumstances dictate. Others may wear
conservatively styled sun-glasses which
conform in general appearance to those
previously noted. 

 b. Tout le personnel. Lorsque les conditions et 
les circonstances l’exigent, les membres du 
personnel qui portent habituellement des 
verres correcteurs peuvent porter des lunettes 
de soleil d’ordonnance à monture traditionnelle 
ou des lunettes de soleil superposables de 
style sobre. Les autres peuvent porter des 
lunettes de soleil de style sobre dont 
l’apparence générale est conforme aux lunettes 
de soleil décrites ci-dessus. 

13.  The following types of lenses are not
authorized for wear with CF orders of dress: 

 13.  Le port des verres suivants n’est pas autorisé 
avec les tenues réglementaires des FC : 

a. Photochromic. These lenses act as a light
filter and possess the property of darkening
when exposed directly to ultraviolet light
and lightening when the ultraviolet is
withdrawn. 

 a. Verres photochromiques. Ces verres 
servent à filtrer la lumière. Ils se colorent sous 
l’effet direct des rayons ultraviolets, puis 
pâlissent dès qu’ils n’y sont plus exposés. 

b. Mirrored. 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. 

 b. Verres miroirs. Ces verres réfléchissants sont 
recouverts d’une mince couche d’une 
substance métallique hautement réfléchis-
sante qui crée un effet de miroir. 

WEAR OF CLOTHING ITEMS  PORT D’ARTICLES VESTIMENTAIRES 

14.  General. The following paragraphs give
instructions for common items, both permanent kit
and optional purchase items, (see Chapter 5, 
Annex E) worn with a variety of uniforms. Additional
details are given in succeeding chapters which
describe insignia and accoutrements, medals and
honours, and individual dress orders. 

  14.  Généralités. Les paragraphes ci-après 
donnent des instructions relatives aux articles 
courants, qu’ils fassent partie du fourbi permanent ou 
qu’il s’agisse d’articles achetés séparément (voir 
chapitre 5, annexe E) portés avec divers uniformes. 
Les chapitres subséquents donnent davantage de 
détails sur les insignes et les attributs, les médailles et 
les décorations et les tenues réglementaires 
individuelles. 

15.  Headdress (see Figure 2-2-4)  15.  Couvre-chef (voir figure 2-2-4) 

a. Cap, Service. The cap shall be worn by
male members square on the head with the
peak in line with the eyebrows. The black
woven cap band shall be fitted with the
seam in line with the front seam of the cap.

 a. Casquette de service. Le personnel masculin 
porte la casquette droit sur la tête, la visière à 
la hauteur des sourcils. La bande noire doit 
être ajustée de sorte que la couture soit en 
ligne avec la couture frontale de la casquette. 
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b. Hat, Service. The hat shall be worn by
female members square on the head with 
the brim parallel to the ground. The crown of
obsolescent bowler-style hats shall not be
indented. 

 b. Chapeau de service. Le personnel féminin 
porte le chapeau droit sur la tête, le bord 
parallèle au sol. La calotte des chapeaux 
désuets de type chapeau melon ne doit pas 
comporter de pli. 

c. Beret. The beret shall be worn evenly on
the head, with the sweatband 2.5 cm (1 in.)
above the eyebrows, the badge centred
over the left eye, and the crown pulled
downward to the right. The break of the
sweatband shall be worn centred at the
back of the head, with no draw string visible.

 c. Béret. Le béret se porte droit sur la tête, la 
bande de cuir inférieure se trouvant à 
2.5 cm (1 po) au-dessus des sourcils et 
l’insigne centré au-dessus de l’œil gauche; 
la calotte du béret doit retomber sur le côté
droit. La couture de la bande de cuir doit 
être centrée derrière la tête, et le cordon, 
invisible. 

d. Wedge Cap. The wedge cap shall be worn
on the right side of the head, centred front
and back, with the front edge of the cap 
2.5 cm (1 in.) above the right eyebrow. 

 d. Calot. Le calot se porte sur le côté droit de 
la tête, centré dans l’axe avant-arrière, le 
bord avant du calot se trouvant à 2.5 cm 
(1 po) au-dessus du sourcil droit. 

e. Tuque. An environmental tuque may be
worn as an alternative winter headdress with
service dress (No. 3 orders and No 5 
Operational dress), with topcoats
(gabardines) and parkas during winter dress
periods. Tuques shall be worn flush against
the top of the head and turned up once to
show either a 7.5 cm (3 in.) or a 10 cm (4
in.) fold according to the design of the tuque,
with the lower edge of the fold 2.5 cm (1 in.)
above the eyebrows. According to the
severity of the weather, the tuque may be: 

 e. Tuque. Une tuque aux couleurs de l’élément 
est permise comme couvre-chef hivernal de 
remplacement avec les tenues de service 
(tenue no 3 et tenue opérationelle no 5) avec 
pardessus (gabardines) et parkas durant les 
périodes de tenue d’hiver. La tuque se porte 
complètement enfoncée sur la tête et repliée 
une fois de manière à former un rebord de 
7.5 cm (3 po) ou de 10 cm (4 po) selon le 
modèle, le bord inférieur du pli se trouvant à 
2.5 cm (1 po) au-dessus des sourcils. Selon 
l’intensité du froid, la tuque se porte : 

(1) worn up, square on the head and
slightly angled towards the back; or 

 (1) droit sur la tête et légèrement inclinée 
vers l’arrière; ou 

(2) pulled down at the sides and back to
cover the ears. 

 (2) abaissée sur les côtés et sur l’arrière 
afin de couvrir les oreilles. 

f. Winter Fur Cap. This optional item may be
worn with service dress (No. 3 orders), with
topcoats (gabardines) and parkas during
winter dress periods. The cap is worn
square on the head with the lower edge 2.5
cm (1 in.) above the eyebrows. The front fur
flap is always fastened up to the body of the
cap. According to the severity of the
weather, the ear flaps may be worn up,
secured with Velcro over the top of the cap,
or pulled down to protect the ears and back
of neck, with Velcro fastened under the chin.
Hat badges are not to be worn. 

 f. Bonnet de fourrure. Cet article optionnel 
peut se porter avec la tenue de service 
(no 3) avec pardessus (gabardines) et 
parkas durant les périodes de tenue d’hiver. 
Le bonnet se porte droit sur la tête, le bord 
inférieur se trouvant à 2.5 cm (1 po) au-
dessus des sourcils. Le rabat en fourrure 
avant est toujours attaché au chapeau. 
Selon l’intensité du froid, les oreillons 
peuvent être relevés et attachés à l’aide des 
bandes Velcro par-dessus le bonnet, ou 
rabaissés afin de protéger les oreilles et 
l’arrière du cou, les bandes Velcro étant 
attachées sous le menton. Les insignes de 
coiffure ne sont pas portées. 
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g. Hat, Winter, Fur. Worn by RMC officer
cadets only as follows: 

 g. Chapeau de fourrure. Porté seulement par 
les élèves-officiers du CMR comme suit : 

(1) Ear Flaps Up. Worn as for the wedge
cap. The crown shall be creased front
to back to produce an overall uniform
height for the cap of 16 cm (6-1/4 in.). 

 (1) Oreillons relevés. Se porte comme le 
calot. La calotte est plissée de l’avant à 
l’arrière de manière à donner au bonnet 
une hauteur uniforme de 16 cm 
(6 1/4 po). 

(2) Ear Flaps Down. The cap shall be
worn square on the head, slightly
towards the back, but not beyond the
natural forehead hairline. Hair shall not
be visible between the eyebrows and
the edge of the hat. 

 (2) Oreillons rabaissés. Le bonnet se 
porte droit sur la tête, légèrement vers 
l’arrière mais sans dépasser la 
naissance des cheveux sur le front. On 
ne doit pas voir les cheveux entre les 
sourcils et le bord du bonnet. 

h. Turban, Service. The turban and cap badge
shall be worn as detailed in Section 3. 

 h. Turban de service. Le turban et l’insigne de 
coiffure se portent selon les instructions de 
la section 3. 

i. Hijab. Women’s hair and neck covering is to
be used by CF female Muslim members for
the purpose of this interim policy. See
method of wear Section 3, paragraph 22. 

 i. Hijab. Cette coiffure de femme fixée au 
niveau du cou et qui recouvre la tête, doit 
être utilisée par le personnel féminin des FC 
de confession musulmane pour les besoins 
de cette politique provisoire. Voir la méthode 
de port à la section 3, paragraphe 22. 

16.  Jackets, Service Dress, and Tunics, High
Collared. Sleeves shall be roll-pressed with no
creases. Jackets and Tunics shall be worn fully
buttoned-up. 

 16.  Veste de tenue de service et veste à col 
montant. Les manches doivent être repassées de 
façon qu’il n’y ait aucun pli. Ces vestes se portent 
entièrement boutonnées. 

17.  Necktie. The necktie shall be knotted neatly
using either a windsor or four-in-hand knot, (see
Figure 2-2-5) and shall be kept tight. Conservative
tie-pins or clips may be worn. See Chapter 5, 
Annex E. When the jacket is removed, the tie shall
not be tucked into the shirt, except for safety
reasons. 

 17.  Cravate. La cravate doit être nouée 
soigneusement par un nœud Windsor double ou par 
un nœud ordinaire bien serré (voir figure 2-2-5). Le 
port d’une épingle de cravate sobre est permis. Voir 
chapitre 5, annexe E. Lorsque la veste est enlevée, 
ne pas rentrer le bout de la cravate dans la chemise 
sauf pour des raisons de sécurité. 

18.  Skirts. The skirt shall cover the kneecap
completely, but shall not extend further than 5 cm 
(2 in.) below the bottom of the kneecap. 

 18.  Jupes. La jupe doit couvrir entièrement la 
rotule, mais ne doit pas être portée à plus de 5 cm 
(2 po) au-dessous de celle-ci. 

19.  Hosiery  19.  Bonneterie 

a. Socks  a. Chaussettes 
(1) Black nylon socks shall be worn with

shoes and oxfords, and may be worn
with boots. 

 (1) Les chaussettes de nylon noires 
doivent être portées avec les souliers 
et peuvent être portées avec les 
bottines, et les bottes. 

(2) Grey wool socks may be worn with
boots. 

 (2) Les chaussettes de laine grises 
peuvent être portées avec les bottes. 
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b. Hose  b. Bas 
(1) Nylons, Plain Pattern Skin-Toned  (1) Bas de nylon ordinaires, de couleur 

peau 
(a) Shall be worn with oxfords or

pumps, when a skirt is worn. 
 (a) Ils sont obligatoires avec les souliers 

ou les escarpins et la jupe. 

(b) May be worn with oxfords or pumps,
when slacks are worn. 

 (b) Ils peuvent être portés avec les 
souliers ou les escarpins si le 
pantalon est porté. 

(2) Nylons, Plain Pattern Black. May be 
worn with oxfords or pumps, when
slacks are worn, at no expense to the
public. 

 (2) Les bas de nylon noirs ordinaires. Ils 
peuvent être portés avec les souliers, 
les escarpins et le pantalon. Ces bas ne 
sont pas fournis par l’État. 

(3) Nylons, Plain Pattern, Ivory. May be 
worn with navy summer service dress
No. 3B, at no expense to the public. 

 (3) Les bas de nylon ivoire ordinaires. Ils 
peuvent être portés avec la tenue de 
service d’été no 3B de la marine et ne 
sont pas fournis par l’État. 

20.  Footwear  20.  Chaussures 

a. Shoes leather, oxfords, pumps, and boots
ankle shall be clean and shone at all times. 

 a. Les souliers de cuir, les escarpins, les 
bottines et les bottes de garnison doivent être 
propres et bien cirés en tout temps. 

b. Footwear shall be laced as shown in
Figure 2-2-6. 

 b. Les chaussures doivent être lacées tel 
qu’illustré à la figure 2-2-6. 

c. Overshoes, high, boots, cold weather
(women’s), or black toe rubbers (optional)
may be worn as required and shall be kept
clean. 

 c. Les couvre-chaussures, bottes de temps froid 
(féminin) ou les caoutchoucs couvre-points 
(facultatifs) peuvent être portés au besoin et 
doivent être propres. 

21.  Outer garments  21.  Vêtements de dessus 

a. Topcoats (gabardines) /Raincoats  a. Pardessus (gabardines) et imperméable 

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

 (1) Se transportent drapés 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) Les manteaux se porter entièrement 
boutonnés, sauf pour le bouton du haut, 
qui peut rester détaché à la discrétion 
du porteur. 

(3) When worn over a skirt, coats shall
cover the skirt completely and shall
extend 8 to 10 cm (3 to 4 in.) below the
kneecap. 

 (3) Les manteaux doivent cacher la jupe 
complètement et doivent dépasser la 
rotule de 8 à 10 cm (3 à 4 po). 
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b. Parka (CANEX)  b. Parka (Économat) 

(1) This optional item may be worn with or
without the hood during periods of
winter dress. 

 (1) Cet article facultatif peut se porter avec 
ou sans le capuchon pendant la période 
de la tenue d’hiver. 

(2) When worn, the zipper and dome
fasteners shall be either fully closed to
the neck, or opened only to the extent
required to facilitate the wearing of a
scarf. 

 (2) Les boutons-pression et la fermeture 
éclair doivent être fermés jusqu’au cou 
ou le col laissé légèrement entrouvert 
pour permettre le port d’un foulard. 

(3) Environmental slip-ons shall be worn.   (3) Le port des épaulettes aux couleurs de 
l’environnement est obligatoire. 

c. Scarf. The scarf may be worn with the
topcoat (gabardine), parka, and windbreaker 
jacket. 

 c. Foulard. Le foulard peut se porter avec le 
pardessus (gabardine), le parka ou le 
blouson. 

d. Sweater. Sweaters shall be worn as
illustrated in the figures of Chapter 5. 

 d. Chandail. Les chandails se portent comme 
l’illustrent les figures du chapitre 5. 

e. Gloves, Leather, Black. Gloves, leather,
black are worn when ordered or as required
during cold weather. 

 e. Gants de cuir noirs. Lorsque des 
instructions l’exigent ou au besoin par temps 
froid, des gants de cuir noirs peuvent être 
portés. 

f. Mitts, Leather, Black (Plain). This optional
item may be worn with topcoats (gabardines)
and parkas during winter dress periods. 

 f. Moufles de cuir noires. Durant les périodes 
de tenue d’hiver, peuvent se porter 
optionnellement avec le pardessus 
(gabardines) ou le parka. 

g. Windbreaker Jacket (CANEX)  g. Blouson (Économat) 

(1) When worn over the sweater, this
optional item shall cover the bottom of
the sweater completely. 

 (1) Porté par-dessus le chandail, le 
blouson, qui est optionnel, doit couvrir le 
bas du chandail complètement. 

(2) It shall be worn over all shirt collars.  (2) Il se porte par-dessus le col de chemise.

(3) The zipper shall not be lower than
15 cm (6 in.) from the fully closed
position. 

 (3) La fermeture à glissière ne doit pas être 
entrouverte de plus de 15 cm (6 po) à 
partir de l’encolure. 

(4) Environmental slip-ons shall be worn.  (4) Le port des épaulettes aux couleurs de 
l’élément est obligatoire. 

22.  Accessories  22.  Accessoires 

a. Purses (Women)  a. Sacs à main (personnel féminin) 

(1) When purses are carried, they shall be
held in the left hand or suspended over
the left forearm. 

 (1) Le sac à main se tient dans la main 
gauche ou suspendu à l’avant-bras 
gauche. 
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(2) When the purse is carried as a
shoulder-bag, the strap shall be
suspended from the left shoulder with
the top of the purse not higher than 
waist level. The purse shall not be
carried as a shoulder-bag with the strap
shortened to handbag length. 

 (2) Lorsque le sac est porté en bandoulière, 
la bandoulière doit être portée sur 
l’épaule gauche et le haut du sac ne doit 
pas arriver au-dessus de la taille. La 
bandoulière ne doit pas être raccourcie 
pour porter le sac au bras. 

b. Umbrella. Umbrellas may be carried during
periods of wet weather. They shall be of a
plain pattern, black, with gold or silver trim,
collapsible design, with a plain black carrying 
case and handle. They shall not be carried
on parade. 

 b. Parapluie. Un parapluie peut être porté par 
temps pluvieux. Il doit être sobre, noir, muni 
de bordures or ou argent, télescopique et 
être pourvu d’un étui de transport et d’une 
poignée noirs et sobres. L’usage du parapluie 
est interdit lors des défilés. 

c. Backpacks. When in uniform civilian-pattern
backpacks shall be of a plain, conservative
pattern and be dark in colour, e.g., dark blue,
dark green or black. Bright colours (e.g.,
yellow, orange, red, etc.) are not considered
appropriate. Seams, zippers and othe

 

r
components are to blend with the primary
colour of the backpack. Accessories of any
type (e.g., pins, dolls, keys, running shoes,
water bottles, etc.) shall not be attached to
the exterior of the backpack. Backpacks shall
only be used as follows: 

 c. Sac à dos. Les membres des FC en
uniforme peuvent porter un sac à dos de 
modèle civil uni et sobre et de couleur 
foncée, p. ex. bleu foncé, vert foncé ou noir. 
Les couleurs vives (par ex. jaune, orange, 
rouge, etc.) ne sont pas considérées comme 
appropriées. Les coutures, fermetures éclair 
et autres composants doivent se confondre 
avec la couleur principale du sac à dos. Les 
accessoires de tout type (par ex. les 
épinglettes, figurines, clés, chaussures de 
course, bouteilles à eau, etc.) ne doivent pas 
être attachés à l’extérieur du sac à dos. Les 
sacs à dos doivent être portés uniquement 
comme suit : 

(1) Carried in the left hand for all number 1
orders of dress, all number 2 orders of
dress, and number 3 Duty Service
dress. (See fig’s 5A-1, 5B1-12, and 5C-
1) 

(2) Carried in the left hand, or worn 
suspended over both shoulders and
square on the back, for all orders of
dress not identified in sub-Para 1. Single 
strap designed backpacks shall not be
worn. 

 (1) Dans la main gauche pour les tenues 
réglementaires numéro 1 et numéro 2 et 
la tenue de service numéro 3. (Voir les 
figures 5A-1, 5B1-12 et 5C-1.) 

(2) Dans la main gauche ou suspendu aux 
deux épaules et reposant à angle droit 
sur le dos, pour toutes les tenues 
réglementaires non mentionnées à 
l’alinéa 1. Le port de sacs à dos ne 
possédant qu’une seule sangle est 
interdit. 

23.  Miscellaneous. Cummerbunds shall be worn
with the pleated opening facing upward. 

 23.  Divers. La ceinture drapée se porte 
ouverture plissée face vers le haut. 
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