CATO 35-01
ANNEX F
APPENDIX 5

OAIC 35-01
ANNEXE F
APPENDICE 5

Top of left sleeve / Haut de la manche gauche

Rank. Worn centred on the upper left sleeve, midway between the shoulder seam and the
point of the elbow.
Grade. Porté centré au niveau supérieur de la manche gauche, centré à mi-chemin entre la
couture de l’épaule et la pointe du coude.

Or
/ou

Or
/ou

Or
/ou

Participation/appointment. Worn centred on the lower left sleeve directly above the upper seam of the cuff. Up to a
combination of four participation / competition or appointment insignia may be worn on the left arm. Only one
appointment insignia can be worn at any given time. There is no order of precedence.
Participation/fonction. Porté centré sur le bas de la manche gauche, directement au-dessus de la couture supérieure du
poignet. Jusqu’à un ensemble de quatre insignes de participation, de compétition ou de fonction peut être porté sur la
manche gauche. Un seul insigne de fonction peut être porté à la fois. Il n’y a pas d’ordre de préséance.

Or
/ou

Or
/ou

Or
/ou

Upper seam of cuff / Haut de la couture supérieure du poignet
Left sleeve - Manche gauche
Ch 1/14

F5-1/7

Mod 1/14
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APPENDICE 5

Top of left sleeve / Haut de la manche gauche

Rank. Worn on the lower left sleeve, centred midway between the bottom of the cuff
and the point of the elbow.
Grade. Porté sur le bas de la manche gauche, centré à mi-chemin entre le bas du
poignet et la pointe du coude.

Or
/ou

Or
/ou

Participation/appointment. Worn centred on the lower left sleeve directly above the upper seam of the cuff. Up to a
combination of four participation / competition or appointment insignia may be worn on the left arm. Only one
appointment insignia can be worn at any given time. There is no order of precedence.
Participation/fonction. Porté centré sur le bas de la manche gauche, directement au-dessus de la couture supérieure du
poignet. Jusqu’à un ensemble de quatre insignes de participation, de compétition ou de fonction peut être porté sur la
manche gauche. Un seul insigne de fonction peut être porté à la fois. Il n’y a pas d’ordre de préséance.

Upper seam of cuff / Haut de la couture supérieure du poignet
Left sleeve - Manche gauche

Ch 1/14

F5-2/7

Mod 1/14
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Top of right sleeve / Haut de la manche droite

Qualification Insignia. Worn on the upper right sleeve, centred midway between the
lower edge of the corps title insignia and the point of the elbow (as shown in Annex
F).
Insignes de qualification. Portés sur le haut de la manche droite, centrés à mi-chemin
entre le bas de l’insigne de nom du corps et la pointe du coude (comme l’indique
l’annexe F).

Or
/ou

Or
/ou

Or
/ou

Or
/ou

Proficiency. Worn on the lower right sleeve directly above the upper seam of the cuff. A maximum of six proficiency
insignia may be worn. There is no order of precedence.
Compétence. Porté sur le bas de la manche droite, directement au-dessus de la couture supérieure du poignet. Un
maximum de six insignes de compétence peut être porté. Il n’y a pas d’ordre de préséance.

Or
/ou

Or
/ou

Or
/ou

Or
/ou

Or
/ou

Upper seam of cuff / Haut de la couture supérieure du poignet
Right sleeve - Manche droite
Ch 1/14

F5-3/7

Mod 1/14
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Corps Badge, Name Tag and CCO Medals/Ribbons
Insigne du corps, plaquette d’identité, médaille et rubans de l’OCC

This 1 .5 cm area to
be left open /
L’espace de 1.5 cm
doit rester libre

JONES

Bottom of Corps Crest is 3 cm above
pocket line /
Le bas de l’écusson du corps est 3
cm au dessus du haut de la poche

Bottom of name tag is flush on pocket line /
Le bas de la plaquette patronymique est placé
directement au-dessus du haut de la poche

Positioning when no CCO Medal ( s) or
Ribbon( s) have been awarded /
Positionnement lorsqu’aucune médaille
ou ruban de l’OCC n’est décerné

Right Pocket / Poche droite

Ch 1/14

F5-4/7

Mod 1/14
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Participation and Competition Pins / Épinglettes de participation et de compétition

One pin / une épinglette

Two pins / deux épinglettes

Three pins / trois épinglettes

Left Pocket / Poche gauche

Commemoration pins – L’épinglette de commémoration

One Commemoration Pin /
Une épinglette de commémoration

Two Commemoration Pins /
Deux épinglettes de commémoration

Left Pocket / Poche gauche

Ch 1/14

F5-5/7

Mod 1/14

CATO 35-01
ANNEX F
APPENDIX 5

OAIC 35-01
ANNEXE F
APPENDICE 5

CHS Medal/ Ribbon and Poppy location /
Emplacement des médailles et rubans du RCDH et du coquelicot

Jacket / Veste

Jacket with CHS ribbon(s)
Veste avec ruban(s) du RCDH

Cadet Jacket with CHS Medal(s)
Veste de cadet avec médaille(s) du RCDH

All-Season jacket
Manteau toutes saisons

Left pocket or side / Poche ou côté gauche
Ch 1/14

F5-6/7

Mod 1/14
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RIBBONS ON RIGHT POCKET
RUBANS DE LA POCHE DROITE

Ribbons are to be placed in the following order of
priority:
•

Bravery Medal for Cadets;

•

Lord Strathcona Medal;

•

Royal Canadian Legion Medal of Excellence;

•

Navy League Medal of Excellence;

•

ANAVETS;

•

Sea Cadets Service Medal.

_________________________________
Les rubans seront placés dans l’ordre de priorité
suivant:
•

Médaille de bravoure pour cadets;

•

Médaille de Lord Strathcona;

•

Médaille d’excellence de la Légion royale
canadienne;

•

Médaille d’excellence de la Ligue navale;

•

ANAVETS;

•

Médaille de service des cadets de la Marine.

Placement of CCO Ribbons – Placement des rubans des OCC

Ch 1/14

F5-7/7

Mod 1/14

