
 



J’ai enfin reçu mon uniforme 

 

Tu viens tout juste de recevoir ton uniforme. Tu es maintenant prêt à vraiment commencer ta formation. L’uniforme 
que tu portes est le fruit d’une longue tradition. Tu dois lui porter respect et comprendre que lorsque tu l’enfiles, tu 

représentes les milliers d’hommes et de femmes qui t’ont précédé. Le port de l’uniforme te lie automatiquement au 
mouvement des Cadets royaux de l’armée canadienne et à tout ce que cela représente. En tenue, tu te dois d’agir de 

manière convenable lorsque tu es en public afin de montrer que les cadets de l’armée est un mouvement constitué 
de jeunes fiers, respectueux et disciplinés. 
 
 

L’UNIFORME EN GÉNÉRAL 
 

Avant toute tentative d’entretien de votre uniforme, il est nécessaire d’essayer toutes les pièces de l’uniforme. 
Voici quelques conseils pratiques… 

 

LA VESTE (COMMUNÉMENT APPELLÉ LA VAREUSE)  

Il est important d’essayer votre veste avec le chandail de laine vert. Lorsque vous êtes au garde-à-vous ou que 
vous saluez, les manches de la veste devraient arriver à votre poignet. 

 

LA CHEMISE  

Votre chemise devrait facilement s’attacher. Vous devriez avoir environ suffisamment d’espace pour insérer 
un doigt entre votre col et votre cou. De plus, vous devez vous assurer que vous êtes capable de placer votre chemise 
dans vos pantalons sans problème et que celle-ci y reste quand vous vous penchez. 

 

LES PANTALONS 

Votre pantalon devrait être facile à enfiler. De plus, le bas de celui-ci devrait arriver entre le troisième et le 
quatrième œillet de votre botte à partir du bas. Si ce n’est pas le cas, vous allez devoir faire un bord de pantalon 
(sans couper celui-ci) ou demander à l’officier d’approvisionnement de vous l’échanger contre un plus long.  



LE BÉRET  

Vous devez porter votre béret à 2.5cm des sourcils. Le cordon à l’arrière doit être à l’intérieur (invisible). 
L’insigne de béret se porte au-dessus de l’œil gauche. La calotte (rabat) du béret doit retomber du côté droit. Aussi, 

il est important de bien cacher les cheveux rebelles sous le béret et de prévoir, pour les dames, votre coiffure en 
fonction. Ne pas le laver à la machine ni le mettre à la sécheuse (il est fait de laine). Pour le former adéquatement, 

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



LA CEINTURE  

Vous devez porter votre ceinture de pantalon de façon à ce qu’elle arrive juste avec la boucle. Pour se faire, 
vous devez ouvrir la fermeture en arrière de la boucle et l’ajuster à votre taille. 

 

LE MANTEAU 

Votre manteau ne nécessite aucune attention particulière à part le fait que la doublure doit être de la même 
grandeur que le manteau lui-même. 

 

BOUTON 

Si vous perdez un bouton, cherchez pour voir si des boutons de rechange ne seraient pas placés sur les 
étiquettes, sinon rencontrez l’Officier à l’approvisionnement et il vous en fournira.  



L’entretien régulier 

 

NETTOYAGE DE L’UNIFORME  

Il est important de laver votre uniforme au moins deux fois par mois. Si de nombreuses activités ont lieu, il 
serait préférable que vous augmentiez la fréquence à laquelle vous le lavez. Aussi, il est important de laver votre 
chemise, votre col roulé ou votre T-shirt après chacune des journées d’instruction ou des activités. 

 

REPASSAGE  

Lorsque vous repassez votre uniforme, il est important mettre un linge humide entre le fer et votre pièce 
d’uniforme, car le tissu de l’uniforme à tendance à devenir brillant au contact de la chaleur directe du fer. Vous 
devez utiliser une température moyenne pour le pantalon et la tunique, mais une température plus chaude pour la 
chemise. 
 

CHEMISE  

Sur les manches, il doit y avoir un pli au CENTRE de la manche en partant du milieu des épaulettes et se 
rendant jusqu’au bord de la manche. Les rabats de poche, le col et les épaulettes doivent être repassés pour 
assurer leur rigidité. Le reste de la chemise doit être repassé de façon à ne pas voir de faux plis. 
 

T-SHIRT  

Le T-shirt doit être propre, sans plis et non froissé. 
 

VESTON 
 

On ne doit pas voir de faux plis et de plis sur l’uniforme. Il ne doit pas avoir de plis sur les manches. Vous 
pouvez repasser les rabats de poche, le col et les épaulettes afin d’assurer leur rigidité.  



PANTALON  

Les plis du pantalon doivent partir de la première ganse se trouvant de chaque côté de la fermeture éclair et 

doivent descendre jusqu’au bas du pantalon. Pour les plis arrières, vous devez partir du milieu du pantalon juste en 

bas de la ganse et descendre jusqu’au bas dans le milieu. Vous devez faire attention à chaque fois que vous 

repassez de bien presser le même pli, car vous risquez d’avoir des doubles-plis. C’est ce que l’on appelle des plis 

en « chemins de fer »… 

 

BOUCLE DE CEINTURE  

N’utilisez pas de produit comme le Brasso™ pour nettoyer votre boucle de ceinture, car ces produits 
risquent d’endommager le vernis doré permanent.  



Les écussons 

Positionnement : 

 

*** Règle : C’est seulement l’écusson qui a la valeur la plus élevée qui doit être porté. 
(Exemple : Le nouvel écusson de cours de secourisme niveau II doit remplacer le niveau I) 

 

Manche droite - Les écussons sont placés dans l’ordre suivant : 
 

1- Étoile du niveau atteint (8 cm du début de la manche); 

2- Cours d’été (1 cm avec l’étoile de niveau); 

3- Musique (tambour-major – 16 cm du début de la manche); et 

4- Grade (soldat à sergent – 14 cm du haut de l’épaule / adj. à adjuc. – 16 cm du début de la manche ou  

1 cm au-dessus de l’écusson de tambour-major). 

 

Manche gauche - Les écussons sont placés dans l’ordre suivant : 
 

1- Qualification de tir (8 cm du début de la manche);  

2- NECPC (conditionnement physique) (1 cm); 

3- Secourisme (1 cm); 

4- Musique (Instrument et niveau – 1 cm); et 

5- Camp d’été avancé / échange international (1 cm). 

 

Poitrine gauche 

 

1- Qualification élémentaire de parachutisme (directement au-dessus de la poche);  



2- Épinglettes du championnat de tir d’élite et du championnat de biathlon (centrées sur la poche). 

 

Poitrine droite 

 

1- Médailles et rubans (au-dessus de la poche et sous les ailes de parachutiste – la médaille la plus élevée le 
plus près du centre); et  

2- Épinglette du Duc d’Édimbourg (centrée sur la poche). 

 

Écussons d’épaule (2 manches) 

 

1- Écusson « 2935 Amiens » (centré avec la manche et directement cousu sur le haut/rebord de l’épaule); et  

2- Écusson rond « RCAC » (le bas de l’insigne doit être à 12 cm du haut de l’épaule).  



Nœud de cravate 
 

« Windsor »   
 



Cheveux « Garçons » 

 

Généralités : 

 

Les cheveux doivent être dégradés à l’arrière, 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 ne descende plus bas que 

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. 

 

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 en dégradé en fonction du style général de la coiffure. 

 



Rasage, barbe et moustache 

 
 

Généralités : 

 

Barbe. Elle doit être portée avec la moustache, être bien taillée, particulièrement à la base du cou et sur les 

pommettes. Elle ne doit pas avoir plus de 2 cm d’épaisseur. Les cadets devront, de leur propre chef ou à la 

demande de leur commandant, se raser suite à une tentative infructueuse de faire pousser une barbe, sauf si le cadet 

laisse pousser sa barbe pour des raisons d’accommodement; 

 

Moustache. 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 d’épaisseur (3/4 po), ne doit pas dépasser 

sous les commissures de la bouche.  



Cheveux « Filles » 

 
 

Généralités : 

 

S’ils sont courts, les cheveux ne doivent pas dépasser le col inférieur de la chemise; Les cheveux doivent être attachés 

soit en chignon (toque) lors du port de l’uniforme de parade; 

 

Queues de cheval. La queue de cheval doit être faite de façon classique et attachée à son extrémité par un nœud ou 

une attache simple de petite dimension. La queue de cheval doit être portée au centre du dos. 

 

Tresses. Les tresses doivent être faites de façon classique et bien serrées, attachées à leur extrémité par un nœud ou 

une attache simple de petite dimension. Une deuxième petite attache non décorative peut être utilisée à l’extrémité 

supérieure des tresses. Les tresses simples doivent être portées au centre du dos. Les tresses doubles doivent être 

renvoyées derrière les épaules. Lorsqu’ils sont rassemblés derrière la tête et tressés, les cheveux ne doivent pas 

arriver au-dessous du haut de l’aisselle. Les tresses multiples (tresses collées) doivent être orientées vers l’arrière 

de la tête, serrées sur la tête et attachées à leur extrémité par un nœud ou une attache simple de petite dimension. 

Une deuxième petite attache non décorative peut être utilisée à l’extrémité supérieure des tresses. Si elles tombent 

plus bas que le col, il faut les mettre en chignon. 

   
  



Divers 
 
  
 

Bijoux : Les cadets peuvent porter une montre-bracelet, un bracelet d’identification MedicAlert et deux bagues au 

maximum à condition qu’elles soient sobres (pas de bijoux costume). 
 

Perçages :  Les cadets en uniforme ne peuvent porter qu’une seule paire de boutons d’oreille simples, en or ou en 

argent, ou ornés d’un diamant ou d’une perle 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). En plus des 

boucles d’oreille autorisées pour les oreilles percées, les cadets en uniforme ou en vêtements civils lors d’activités 

de cadets peuvent porter des bijoux de perçage corporel transparents, non visibles et classiques.  
 

Maquillage : Les cadets peuvent porter un léger maquillage, appliqué de façon modérée. Lors des activités des 

cadets, un maquillage discret doit être appliqué. Le port de faux cils, d’eyeliner épais, de fard à paupières de 

couleur vive ou de vernis à ongles coloré, de rouge à lèvres de couleur vive ou d’un maquillage facial excessif est 

interdit. 
 

Tatouages :  Les cadets ne doivent arborer aucun tatouage visible qui pourrait être jugé offensant ou qui pourrait 

jeter un quelconque discrédit sur le programme des cadets. 
 

Sous-vêtements :  des sous-vêtements, y compris le soutien-gorge est exigé pour les cadettes et doivent être portés 

sous toutes les tenues réglementaires et être d’une couleur qui ne les rend pas visibles au travers de l’uniforme et 

des vêtements civils. Le port du t-shirt est autorisé sous toutes les tenues. Le t-shirt ne doit pas être visible à 

l’encolure ou en bas des manches.



Bottes et cirage 
 

 

Généralités : 

 

- Les bottes doivent être cirées régulièrement; 

- Pour ce faire, vous devez avoir un linge à polir et de la cire noire « KIWI »;  
- Il suffit de prendre le côté doux du linge à polir et de le tendre autour de l’index. Puis, ajoutez-y de 

la cire et un peu d’eau. Ensuite, faites de petits mouvements circulaires jusqu’à que la cire soit bien 

pénétrée à la surface du cuir. Recommencez, en prenant soin de changer d’endroit sur votre linge, 
jusqu’à ce que les bottes aient une surface miroir;  

- Les bas de laine doivent être portés à l’intérieur des bottes; et 

- Les lacets doivent être positionnés en échelle tel qu’illustré.  
 

Vidéo sur la technique de cirage de chaussures : 
 

- www.youtube.com/watch?v=8bWk_icJBdA  

Divers 
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=8bWk_icJBdA


MES NOTES : 


