CATO 35-01
ANNEX A

OAIC 35-01
ANNEXE A

SEA CADET ORDERS OF DRESS

TENUES RÉGLEMENTAIRES DES
CADETS DE LA MARINE

GENERAL

GÉNÉRALITÉS

1.
Orders of dress are categorized as
follows:

1.
Les
tenues
réglementaires
catégorisées comme suit :

sont

a.

Ceremonial Dress (C1). A
formal order of dress, worn with
orders, decorations, medals, and
other ceremonial accoutrements
and accessories as deemed
appropriate for the occasion.

a.

Tenue de cérémonie (C1). Une
tenue réglementaire formelle,
portée
avec
les
ordres,
décorations, médailles et autres
attributs et accessoires de
cérémonie jugés appropriés pour
l’occasion.

b.

Mess Dress (C2). A formal
order of dress, worn with a white
dress shirt and bowtie (male
cadets) or cross-over tie (female
cadets) when mess dress is
deemed appropriate for the
occasion. May also be worn by
bands as concert dress.

b.

Tenue de mess (C2). Une tenue
réglementaire formelle, portée
avec une chemise habillée
blanche et un nœud papillon
(cadets de sexe masculin) ou un
noeud croisé (cadettes), lorsque
la tenue de mess est jugée
appropriée pour l’occasion. Peut
être portée par des membres
d’orchestre comme tenue de
concert.

c.

Service Dress (C3). An order of
dress which is appropriate for
wear in a military environment
and classroom training.

c.

Tenue de service (C3). Une
tenue réglementaire portée dans
un environnement militaire et
pendant l’instruction en classe.

d.

Training Dress (C4). A
functional order of dress whose
primary purpose is to meet
training demands that could
damage service dress.

d.

Tenue d’instruction (C4). Une
tenue
réglementaire
fonctionnelle visant à répondre
aux exigences d’instruction qui
pourraient endommager la tenue
de service.

e.

Operational
Dress
(C5).
Functional order of dress for
wear by cadets undergoing
extended training deployments.

e.

Tenue opérationnelle (C5). Une
tenue
réglementaire
fonctionnelle porté par les cadets
lors des stages en mer de longue
durée.
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f.

Traditional
Dress
(T).
Traditional Sea Cadet uniform
(blue only) of the pattern worn
by the Royal Canadian Navy
(prior to unification) may be
worn by Sea Cadets. Instructions
for wearing of the Traditional
Dress are located at Appendix 1.

f.

Tenue
traditionnelle
(T).
L’uniforme traditionnel des
cadets de la Marine (bleu
seulement), modèle porté par la
Marine
royale
Canadienne
(avant l’unification), peut être
porté par les cadets de la Marine.
Les directives concernant le port
de la tenue traditionnelle se
trouvent à l’appendice 1.

g.

Highland Dress (H). Sea Cadet
corps with a pipes and drums
band of no less than seven
musicians (four of which are
pipers) are authorized to wear
Highland Dress, at no public
expense. Instructions for wearing
the Highland Dress are located at
Appendix 2.

g.

Tenue Highland (H). Les corps
de cadets de la Marine avec un
corps de tambours et cornemuse
d’au moins sept musiciens (dont
quatre sont des joueurs de
cornemuse) peuvent porter la
tenue Highland, sans frais pour
l’État.
Les
instructions
concernant le port de la tenue
à
Highland
se
trouvent
l’appendice 2.
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SEA CADET ORDERS OF DRESS / TENUES RÉGLEMENTAIRES DES CADETS DE LA MARINE
CEREMONIAL /
DE CÉRÉMONIE
C1

MESS /
DE MESS
C2

SERVICE /
DE SERVICE
C3

C3A

NOOTKA

CROSS

C4

TRAINING /
D’INSTRUCTION
C4A
C4B

TRADITIONAL /
TRADITIONNELLE
(see Appendix 1 / voir appendice 1)
T1
T1A
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OPERATIONAL /
OPÉRATIONNELLE
C5
C5A

C4C

HIGHLAND
(see Appendix 2 / voir appendice 2)
H1
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ORDER OF DRESS /
TENUE RÉGLEMENTAIRE
COMPOSITION

OCCASIONS

C1

CEREMONIAL DRESS /
TENUE DE CÉRÉMONIE

• Seaman’s cap with cap tally.
• Gunshirt.
• Lanyard.
• Jacket.
• Trousers with belt.
• Boots.
• Socks.
• Medals
• Pins.

• Formal ceremonies or parades.
• Guards of Honour.
• Church services or parades.
• Funerals.
• Other occasions as ordered.

_________________________

_________________________
• Bonnet de marin avec ruban
d’identification.
• Gilet de marin.
• Cordon blanc.
• Veste.
• Pantalon avec ceinture.
• Bottes.
• Bas.
• Médailles
• Épinglettes.

• Cérémonies ou parades officielles
• Gardes d’honneur.
• Cérémonies et processions
religieuses.
• Funérailles.
• Autres occasions selon les ordres
reçus.

AUTHORIZED CLOTHING,
ACCOUTREMENTS AND
ACCESSORIES /
VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET
ACCESSOIRES AUTORISÉS
• Name tag.
• Corps badge.
• White gloves.
• White belt and white gaiters.
• Cutlass.
• When authorized to wear, the
boatswain’s or gunner’s chain and
call may replace the lanyard.

_________________________
• Plaquette patronymique.
• Insigne du corps.
• Gants blancs.
• Ceinture blanche et guêtres
blanches.
• Sabre.
• Lorsque le port est autorisé, la
chaîne et le sifflet de manœuvrier
ou de canonnier peuvent remplacer
le cordon.

Note : The jacket may be removed only when it is not available or when extreme heat conditions make the wear unbearable. In these cases, the gunshirt will
remain free of any insignia, in exception of rank.
Nota: La veste peut être retirée seulement lorsqu’elle n’est pas disponible ou que les conditions extrêmes de chaleur sont insupportables. Dans ces cas, le gilet du
marin restera sans ancun insigne, sauf pour l’insigne de grade.
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ORDER OF DRESS /
TENUE RÉGLEMENTAIRE
COMPOSITION

OCCASIONS

C2

MESS DRESS /
TENUE DE MESS

• Seaman’s cap with cap tally (worn
outdoors).
• White dress shirt.
• Black bow tie (male cadets).
• Black cross-over tie (female cadets).
• Lanyard.
• Jacket.
• Trousers with belt.
• Boots.
• Socks.
• Medals
• Pins.
_________________________
• Bonnet de marin avec ruban
d’identification (porté à l’extérieur).
• Chemise blanche habillée.
• Nœud papillon noir (cadets de sexe
masculin).
• Nœud croisé noir (cadettes).
• Cordon.
• Veste.
• Pantalon avec ceinture.
• Bottes.
• Bas.
• Médailles.
• Épinglettes.

• Mess or formal dinners.
• Other occasions as ordered.
Note: This dress is optional and no cadet
should be required to acquire a white shirt
and bow tie or cross-over tie. Cadets can
wear the C2 order of dress in the same
circumstances.

_________________________
• Dîners militaires ou formels.
• Autres occasions selon les ordres reçus.
Nota : Cette tenue est optionnelle et
aucun cadet ne doit se voir obligé
d’acquérir une chemise blanche et un
noeud papillon ou un nœud croisé. Les
cadets peuvent porter la tenue C2 dans les
mêmes occasions.

AUTHORIZED CLOTHING,
ACCOUTREMENTS AND
ACCESSORIES /
VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET
ACCESSOIRES AUTORISÉS
• Name tag.
• Corps badge.
• When authorized to wear, the
boatswain’s or gunner’s chain and call
may replace the lanyard.

_________________________
• Plaquette patronymique.
• Insigne du corps.
• Lorsque le port est autorisé, la chaîne et
le sifflet de manœuvrier ou de canonnier
peuvent remplacer le cordon.

Note : The jacket may be removed only when, it is not available or when extreme heat conditions make the wear unbearable. In these cases, the dress shirt will
remain free of any insignia.
Nota: La veste peut être retirée seulement lorsqu’elle n’est pas disponible ou que les conditions extrêmes de chaleur sont insupportables. Dans ces cas, la chemise
restera sans ancun insigne.
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ORDER OF DRESS /
TENUE RÉGLEMENTAIRE

COMPOSITION

OCCASIONS

C3
SERVICE DRESS /
TENUE DE SERVICE

• Same as C1 order of dress, except
that ribbons replaces medals.

NOOT KA

CROSS

• Routine training dress for day to
day wear.
• Divisions, parades, and inspections,
when appropriate.
• Appropriate social occasions and
activities.
• While travelling to and from cadet
training facilities or
CSTC/deployment/exchange/
regional and national directed
activities.
• Other occasions as ordered.
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• White belt and white gaiters.
• Name tags.
• Corps badge.
• When authorized to wear, the
boatswain’s or gunner’s chain and
call may replace the lanyard.

_________________________

_________________________

• Tenue courante pour l’instruction de
tous les jours.
• Rassemblements de cérémonie,
parades et inspections, si cela
convient.
• Rencontres sociales et activités
appropriées.
• Déplacements en direction et en
provenance des installations
d’instruction des cadets ou CIEC,
stage, échange, activité dirigée au
niveau régional ou national.
• Autres occasions selon les ordres
reçus.

• Ceinture blanche et guêtres
blanches.
• Plaquette patronymique.
• Insigne du corps.
• Lorsque le port est autorisé, la
chaîne et le sifflet de manœuvrier
ou de canonnier peuvent remplacer
le cordon.

_________________________
• Même que la tenue réglementaire
C1, sauf que les rubans remplacent
les médailles.

AUTHORIZED CLOTHING,
ACCOUTREMENTS AND
ACCESSORIES /
VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET
ACCESSOIRES AUTORISÉS
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ORDER OF DRESS /
TENUE RÉGLEMENTAIRE

COMPOSITION

OCCASIONS

C3A
SERVICE DRESS /
TENUE DE SERVICE

• Same as C3 order of dress, less the
jacket.
• Gunshirt rank insignia only.

During summer:
• Routine training dress for day to
day.
• Divisions, parades, and inspections,
when appropriate.
• When travelling to and from cadet
training facilities.
• Other occasions as ordered.

_________________________

_________________________

• Comme la tenue réglementaire C3,
mais sans la veste.
• Insigne de grade pour gilet de marin
seulement.
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Pendant l’été :
• Tenue courante pour l’instruction de
tous les jours.
• Rassemblements de cérémonie,
parades et inspections, si cela
convient.
• Déplacements en direction et en
provenance des installations
d’instruction des cadets.
• Autres occasions selon les ordres
reçus.

A-7/13

AUTHORIZED CLOTHING,
ACCOUTREMENTS AND
ACCESSORIES /
VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET
ACCESSOIRES AUTORISÉS
• White belt and white gaiters.
• No name tags, chains, medals,
ribbons or pins.

_________________________
• Ceinture blanche et guêtres
blanches.
• Pas de plaquette patronymique,
chaîne, médaille, ruban ou
épinglette.
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ORDER OF DRESS /
TENUE RÉGLEMENTAIRE

COMPOSITION

OCCASIONS

• Issued ball cap; or
• wide brimmed tan summer hat
(CSTC only).
• Postman blue shirt.
• Black t-shirt.
• Rank slip-ons.
• Trousers and belt.
• Socks.
• Boots (alternative footwear may be
authorized based on the activity).

• Routine training dress for day to
day nautical / seamanship type
training.
• Other occasions as ordered.
Note: Although it may be authorized
for travel to and from place of
training with essential stopovers, this
dress does not replace C1 and C3
orders of dress for use at ceremonial,
drill, parade, or public engagements.
COs are to exercise reasonable
judgement in designating the
occasions for wear.
_________________________

• Name tape or name tag.
• Appointment brassard.
• When authorized to wear,
boatswain’s or gunner’s chain and
call may be worn with the shirt.
• No beret.
• No white belt or white gaiters.

• Tenue courante pour l’instruction de
type nautique et de matelotage de
tous les jours.
• Autres occasions selon les ordres
reçus.
Nota : Bien que son port puisse être
autorisé pour les déplacements en
direction et en provenance des lieux
d’instruction avec des haltes
essentielles, cette tenue ne remplace
les tenues réglementaires C1 et C3
pour les cérémonies, l’exercice
militaire, les parades ou les présences
en public. Les cmdt doivent exercer
un jugement raisonnable lorsqu’ils
désignent les occasions de port.

• Bande ou plaquette patronymique.
• Brassard de fonction.
• Lorsque le port est autorisé, chaîne
et sifflet de manœuvrier ou de
canonnier peut être portée avec la
chamise.
• Pas de bérêt.
• Pas de ceinture blanche ou de
guêtres blanches.

C4
TRAINING DRESS (SEA) /
TENUE D’INSTRUCTION
(MARINE)

_________________________
• Casquette de baseball
réglementaire; ou
• chapeau d’été beige à large bord
(CIEC seulement).
• Chemise bleu postier.
• T-shirt noir.
• Pattes d’épaule amovibles de grade.
• Pantalon et ceinture.
• Bas.
• Bottes (un choix de chaussures peut
être offert selon l’activité).
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AUTHORIZED CLOTHING,
ACCOUTREMENTS AND
ACCESSORIES /
VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET
ACCESSOIRES AUTORISÉS
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ORDER OF DRESS /
TENUE RÉGLEMENTAIRE

COMPOSITION

OCCASIONS

C4A
TRAINING DRESS (SEA) /
TENUE D’INSTRUCTION
(MARINE)

Ch 1/14

• Issued ball cap; or
• wide brimmed tan summer hat
(CSTC only).
• Black t-shirt.
• Trousers and belt.
• Socks.
• Boots (alternative footwear may be
authorized when necessary based on
the activity).

• Routine training dress for day to
day nautical / seamanship type
training.
• Other occasions as ordered.

_________________________

_________________________

• Casquette de baseball
réglementaire; ou
• chapeau d’été beige à large bord
(CIEC seulement).
• T-shirt noir.
• Pantalon et ceinture.
• Bas.
• Bottes (lorsque nécessaire, un choix
de chaussures peut être offert selon
l’activité).

• Tenue courante pour l’instruction de
type nautique et de matelotage de
tous les jours.
• Autres occasions selon les ordres
reçus.
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AUTHORIZED CLOTHING,
ACCOUTREMENTS AND
ACCESSORIES /
VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET
ACCESSOIRES AUTORISÉS
• Appointment or rank brassard.
• No name tape or name tag.

_________________________
• Brassard de fonction ou de grade.
• Pas de bande ou plaquette
patronymique.
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ORDER OF DRESS /
TENUE RÉGLEMENTAIRE

COMPOSITION

OCCASIONS

C4B
TRAINING DRESS (SPORTS) /
TENUE D’INSTRUCTION
(SPORT)

Personal or issued:
• Ball cap; or
• wide brimmed tan summer hat
(CSTC only). (Headdress is
optional for indoor sports
activities).
• Black t-shirt.
• Shorts.
• Socks or white sport socks.
• Runners.

• Authorized physical fitness training.
• Other occasions as ordered.

_________________________

_________________________
Personnel ou émis :
• Casquette de baseball; ou
• chapeau d’été beige à large bord
(CIEC seulement). (Le couvre-chef
est optionnel lors des activités de
sports intérieures).
• T-shirt noir.
• Shorts.
• Bas ou bas de sport blancs.
• Chaussures de course.
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• Entraînement de conditionnement
physique autorisé.
• Autres occasions selon les ordres
reçus.
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AUTHORIZED CLOTHING,
ACCOUTREMENTS AND
ACCESSORIES /
VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET
ACCESSOIRES AUTORISÉS
• Appointment or rank brassard.
• No name tag or tape.

_________________________
• Brassard de fonction ou de grade.
• Pas de plaquette ou bande
patronymique.
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ORDER OF DRESS /
TENUE RÉGLEMENTAIRE

COMPOSITION

OCCASIONS

• Beret with Sea Cadet metal
headdress insigna, wide-brimmed
tan summer hat or issued ball cap.
• Field jacket.
• Rank slip-ons.
• Black t-shirt.
• Field pants and belt.
• Socks.
• Field boots (combat boots).
(alternative footwear may be
authorized when necessary based on
the activity).

• May be issued for wear during
summer training at CSTCs for staff
cadets for the duration of bush
training and exercises on land only.
• Other occasions as ordered by
D Cdts & JCR.

_________________________

_________________________

• Béret avec insigne de coiffure en
métal des cadets de la Marine,
chapeau d’été beige à large bord ou
casquette de baseball réglementaire.
• Veste de campagne.
• Pattes d’épaule amovibles de grade.
• T-shirt noir.
• Pantalon de campagne et ceinture.
• Bas.
• Bottes de campagne (bottes de
combat). (Lorsque nécessaire, un
choix de chaussures peut être offert
selon l’activité).

• Peut être distribuée pour être portée
pendant l’instruction sur un CIEC
par les cadets-cadres pour la durée
de l’instruction en campagne et
d’exercices à terre seulement.
• Autres occasions selon les ordres
reçus du D Cad & RJC.

C4C
TRAINING DRESS (FIELD) /
TENUE D’INSTRUCTION
(CAMPAGNE)
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AUTHORIZED CLOTHING,
ACCOUTREMENTS AND
ACCESSORIES /
VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET
ACCESSOIRES AUTORISÉS
• Appointment brassard.
• Name tape only.

Note: This dress may be procured for
wear during field training outside of
CSTCs at no public expense.

_________________________
• Brassard de fonction.
• Bande patronymique seulement.

Nota : Cette tenue peut être achetée
pour être portée pendant l’instruction
en campagne à l’extérieur du CIEC,
sans frais pour l’État.
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ORDER OF DRESS /
TENUE RÉGLEMENTAIRE

COMPOSITION

OCCASIONS

C5
OPERATIONAL DRESS /
TENUE OPÉRATIONNELLE

Ch 1/14

• Issued ball cap.
• Naval Combat Dress (NCD) jacket.
• NCD shirt.
• Black T-Shirt
• Rank slip-ons.
• NCD trousers and belt.
• Socks.
• Boots (Sea) (alternative footwear
may be authorized based on the
activity).

• Deployments at sea (extended
period).
• Other occasions as ordered by
D Cdts & JCR.

_________________________

_________________________

• Casquette de baseball
réglementaire.
• Veste de tenue de combat de la
Marine (TCM).
• Chemise de la TCM.
• T-shirt noir.
• Pantalon de la TCM et ceinture.
• Bas.
• Bottes (Mer) (un choix de
chaussures peut être offert selon
l’activité).

• Déploiements en mer (longue
durée).
• Autres occasions selon les ordres
reçus du D Cad & RJC.
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AUTHORIZED CLOTHING,
ACCOUTREMENTS AND
ACCESSORIES /
VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET
ACCESSOIRES AUTORISÉS
• Name tape only.
• CSTC/Ship/Unit badge (worn on
the right breast centred 0.6 cm (1/4
in.) above the name tape.
• No beret.

_________________________
• Bande patronymique seulement.
• Insigne du CIEC, du navire ou de
l’unité (porté sur le côté droit de la
poitrine, centré à 0.6 cm (1/4 po)
au-dessus de la bande
patronymique.
• Pas de bérêt.
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ORDER OF DRESS /
TENUE RÉGLEMENTAIRE

COMPOSITION

OCCASIONS

C5A
OPERATIONAL DRESS /
TENUE OPÉRATIONNELLE
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• Same as for C5 order or dress, less
the NCD Jacket.

• Same as for C5 order or dress.

_________________________

_________________________

• Comme pour la tenue réglementaire
C5, mais sans la veste de la TCM.

• Comme pour la tenue réglementaire
C5.
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AUTHORIZED CLOTHING,
ACCOUTREMENTS AND
ACCESSORIES /
VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET
ACCESSOIRES AUTORISÉS
• Name tape only.
• No beret.

_________________________
• Bande patronymique seulement.
• Pas de bérêt.
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