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Chapitre 6 – Directives relatives à la tenue
1. Les Instructions sur la tenue des Forces canadiennes (A-AD-265-000/AG-001) donnes les directives
relatives à l’apparence personnelle et au port de l’uniforme des Forces canadiennes. Les ingénieurs doivent se
conformer à ces règlements et porter les attributs du GMC tels qu’ils sont décrits dans le présent chapitre. Le
personnel du GMC en service ne peut porter les anciens attributs de la MRC, du CRGC ou du CARC, y
compris les boutons. Les membres retraités peuvent cependant porter l’uniforme qui était de mise au moment
de leur libération dans le cadre de cérémonies et de célébrations spéciales, lorsque l’organisateur de
l’événement a obtenu une autorisation à cet effet.
CONDUITE ET APPARENCE PERSONNELLE
2. La conduite et la présentation des militaires de tout rang, qu’ils soient en uniforme ou en tenue civile,
sont le reflet de l’individu, du GMC et des FC. Des membres adéquatement vêtus, une conduite professionnelle et le respect des directives régissant les salutations et les saluts adéquats contribuent à donner une
impression favorable (voir le chapitre 5).
3. Le manuel sur les tenues des Forces canadiennes est mis à jour périodiquement et tous les membres
devraient connaître les règlements actuels en matière de tenue vestimentaire. En règle générale, les membres
devraient toujours porter un uniforme adéquatement taillé et repassé et des souliers cirés. Les boutons, les
attaches et les fermetures à glissière doivent être fermés et les poches ne devraient pas être déformées ou
contenir des articles tels que des stylos qui en dépassent. Les membres ne doivent pas porter d’écouteurs et
les fourre-tout et les sacs à dos doivent être d’une couleur neutre et portés dans la main gauche ou sur le dos.
Les lunettes de soleil doivent être d’allure simple et neutre.
4. Les civils sont prompts à juger le personnel en uniforme et rien ne doit être fait pour attirer l’attention.
Le bon goût et le bon sens devraient dicter la conduite d’un ingénieur en tout temps. Il importe de se rappeler
que les ingénieurs sont des hommes et des femmes d’honneur et qu’ils doivent agir en conséquence. Lorsque
l’uniforme est porté, tout comportement tel que mâcher de la gomme, se tenir mollement, placer ses mains
dans ses poches et fumer dans la rue est interdit. Le personnel en service ne doit pas tenir autrui par la main
ni démontrer une quelconque marque d’affection lorsqu’il est en uniforme. Un gentleman peut, cependant,
prendre le bras d’une dame lorsqu’il l’accompagne.
VENTE DES ATTRIBUTS DU GMC
5. Le magasin du GMC est géré par le commandant de l’EGMFC et est tenu par le Conseil de la branche.
Les revenus du magasin du GMC subventionnent les activités du GMC telles que les frais d’exploitation du
Musée du GMC et les prix remis aux meilleurs étudiants. Ce magasin est établi en tant qu’entreprise
commerciale et dispose d’un site Internet (www.cmekitshop.ca). Il s’agit à la fois d’un centre de vente en gros
(vente aux magasins de détail des unités) et d’un point de vente au détail direct pour les acheteurs. L’adjuc du
GMC vérifie tous les nouveaux articles vendus par le magasin du GMC afin de s’assurer que seuls les articles
de la plus haute qualité reflétant l’image du GMC sont produits. Les unités peuvent formuler des
recommandations concernant de nouveaux articles en s’adressant à l’adjuc du GMC ou à l’officier du magasin
du GMC.
6. Le magasin du GMC est le seul vendeur autorisé des attributs et des accessoires des ingénieurs. Tous les
articles du GMC destinés à la revente doivent être achetés par l’intermédiaire du magasin du GMC puisque les
magasins des unités ne sont pas autorisés à produire eux-mêmes des attributs et des accessoires du GMC. Les
attributs et les souvenirs du GMC peuvent être achetés par le biais des magasins locaux des unités ou du
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magasin central du GMC. Il est possible de passer une commande en cliquant sur le bouton INDIVIDUAL
et en suivant les directives. Le site en ligne actuel ne permet que des achats par carte de crédit. Toute
commande payée en argent comptant, par chèque ou par mandat peut être soumise à l’un des magasins
locaux autorisés dont le nom apparaît sous le bouton AUTHORIZED MILITARY PERSONNEL; il
importe toutefois de vérifier d’abord les prix locaux. Il faut cependant se rappeler que ce bouton de la page
d’accueil est habituellement utilisé par les magasins autorisés qui désirent effectuer une commande par lot.
INSIGNE DE COIFFURE DU GMC
7. Tous les adjudants-chefs du GMC et officiers commissionnés (sous le grade de général dans la Marine et
l’Aviation ou de colonel dans l’Armée de terre) portent l’insigne de coiffure du GMC brodé à la main, qu’ils
peuvent se procurer auprès du magasin du GMC. Les généraux et les officiers généraux portent l’insigne de
coiffure des Forces canadiennes, tandis que les colonels de l’Armée portent l’insigne propre à leur rang. Le
colonel commandant du GMC est autorisé à porter l’insigne de coiffure et autres insignes de spécialité du
GMC sur tous ses uniformes, peu importe son grade. Tous les militaires du rang portent l’insigne de coiffure
du GMC en tissu brodé au métier, distribué par la chaîne d’approvisionnement. L’insigne doit être placé
conformément aux directives relatives aux tenues des Forces canadiennes.

Figure 6-1 Insignes de coiffure du GMC brodés à la main et au métier
8. Les recrues obtiennent l’insigne de coiffure des Forces canadiennes et reçoivent l’insigne de coiffure du
GMC, les insignes de col et les boutons lorsqu’ils ont terminé leur instruction du niveau de qualification 3.
Les officiers en cours d’instruction reçoivent leurs attributs après avoir terminé l’instruction de phase III.
TENUE DE SERVICE
9. Le tableau 6-1 présente une description des attributs du GMC qui doivent accompagner la tenue de
service. Le manuel sur la tenue des Forces canadiennes est le document de référence régissant l’emplacement
adéquat de chacun des accessoires inscrits dans le tableau ci-après. La plupart des attributs du GMC peuvent
être obtenus auprès du magasin; les articles suivis d’un astérisque sont distribués par la chaîne
d’approvisionnement.
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Figure 6-2 Boucle de ceinture du GMC en
laiton

Figure 6-3 Insigne d’épaule en laiton

Figure 6-4 Insigne de col – Armée

Figure 6-5 Boutons du GMC en laiton –
Armée
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ARTICLE
Ceinture
Boutons
de tunique
Insignes
d’épaule
Insignes
d’épaule
en tissu*
(Épaulettes)
Insignes
de col
Insignes
de métier*
(Figure 6-6)
Insignes
de spécialités*
Ailes*

MARINE
ARMÉE
FORCE AÉRIENNE
La ceinture avec boucle portant un insigne du GMC gravé ou coloré est portée avec toutes les tenues réglementaires. (Figure 6-2)
Les boutons de la Marine* sont portés.
Les membres non formés portent des Les boutons de la Force aérienne* sont
boutons des FC, tandis que les membres portés. Les boutons du GMC ne sont pas
formés portent des boutons du GMC en portés sur la tenue de la Marine ou de la
laiton.
Force aérienne.
Non portés sur la tenue de la Marine.
Portés sur les épaulettes de la tunique.
Non portés sur la tenue de la Force
Voir le nota 1 et la figure 6-3.
aérienne.
Des fourreaux, sur lesquels on peut lire Des fourreaux portant la désignation de Des fourreaux, sur lesquels on peut lire
CANADA, sont portés sur les épaulettes de l’unité, ENGINEERS ou GENIE, sont CANADA, sont portés sur les épaulettes de
la chemise. Les officiers portent des portés sur les épaulettes de la chemise. Voir la chemise.
épaulettes rigides.
la note 1.
Sur les uniformes de combat, le sigle désignatif de l’unité est porté s’il est autorisé; autrement, des fourreaux portant le mot ENGINEERS
ou GENIE sont portés. Voir le nota 1.
Aucun insigne de col n’est porté sur la Des insignes de col (figure 6-4) sont portés, Aucun insigne de col n’est porté sur la
tunique de la Marine.
alignés sur la couture du revers de la tunique de la Force aérienne.
tunique, les castors parallèles au sol et face
vers l’intérieur.
Les insignes illustrés sont portés sur les Les insignes sont portés sur la manche Des insignes à une aile sont portés sur la
revers.
droite de la tunique.
poitrine, du côté droit de la tunique et
au-dessus de la plaquette patronymique. Les
officiers généraux ne portent pas d’insignes
à une aile.
Le personnel qualifié peut porter un ou deux insignes de spécialités; un au-dessus des barrettes de rubans et un autre (miniature) centré sur
la poche de poitrine gauche. Seul un insigne de spécialité avec couronne peut être porté en tout temps. Il doit être porté au-dessus de tout
insigne sans couronne.
Les membres qui ont reçu des ailes (plongeur, NEM, pilote, éclaireur, etc.) peuvent les porter sur la poitrine gauche de la tunique ou
épinglés au-dessus de la poche de poitrine gauche de la chemise ou de la tunique.

*Distribué par la chaîne d’approvisionnement des FC.
Note 1 : Les membres des unités de langue anglaise portent le nom ENGINEERS et ceux des unités de langue française portent le nom GENIE. Le
personnel des unités bilingues peut porter l’un ou l’autre, mais pas les deux en même temps.

Tableau 6-1 Tableau des règlements concernant la tenue de service du GMC
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043 Sapeur

142 Technicien en
géomatique

641 Technicien
en réfrigération

642 Technicien en
distribution électrique

643 Technicien de
groupes électrogènes

646 Technicien en
plomberie et chauffage

647 Technicien – Eau,
produits pétroliers
et environnement

648 Technicien de
la construction

649 Surintendant
Génie construction

651 Pompier

Figure 6-6 Insignes de métier du GMC
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DÉCORATIONS
10. Les membres doivent porter leurs décorations comme l’indiquent les règlements en matière de tenue.
Les médailles doivent être portées uniquement lors d’occasions sociales ou lors de cérémonies, lorsque
l’invitation ou l’ordonnance du défilé indique que cela est de mise. Lorsqu’ils ne portent pas de médailles, les
membres portent des barrettes de rubans. Les médailles sont généralement enlevées lors de l’entrée au mess,
mais elles peuvent être portées au mess à la réception du Jour de l’An ou lors d’autres occasions officielles
similaires. Aucune décoration étrangère ne peut être portée, exception faite des décorations relatives à
l’entraînement des Rangers et des forces spéciales des États-Unis, qui peuvent être portées sur l’uniforme
distinctif de l’un des trois éléments, et non sur la tenue de mess.
UNIFORMES DE CÉRÉMONIE
11. À l’occasion des défilés où la ceinture blanche
de cérémonie est portée, la boucle en laiton des FC
ou du GMC devrait être utilisée. Les ceintures et les
boucles sont généralement conservées par le sergent
major de l’unité aux fins des défilés. La boucle du
GMC n’est plus disponible; les unités qui en
possèdent une peuvent cependant la porter, à la
discrétion du sergent major de l’unité. Le Musée du
GMC détient également des uniformes historiques
qu’il peut prêter à l’occasion de célébrations très
spéciales du GMC et de reconstitutions historiques.
VESTON ET CRAVATE DU GÉNIE

Figure 6-7 Boucle de cérémonie en laiton du

12. Il est possible de se procurer une cravate du
GMC
génie pouvant être portée avec une tenue civile au
magasin du GMC. Son motif est composé d’une série de lignes cramoisies, bleu royal et bleu-gris de diverses
largeurs inclinées à un angle de 45 degrés, du coin inférieur gauche au coin supérieur droit. Les deux
premières couleurs sont tirées de l’ancienne cravate du Corps Royal du Génie canadien et les trois couleurs
proviennent de la cravate de l’Aviation royale du Canada. Les cravates sont offertes sous forme de cravate
standard (la pointe touchant la boucle de la ceinture) ou de nœud papillon noué à la main.
13. Il n’existe aucun veston du GMC officiellement reconnu. Cependant, le veston bleu marine à simple
boutonnage, avec deux poches inférieures appliquées, une poche appliquée du côté gauche de la poitrine et
une seule fente à l’arrière est le modèle le plus couramment porté par les membres du GMC. Il est en fait
semblable aux vestons portés par les anciens combattants à l’occasion du jour du Souvenir. Il convient
également de porter un veston croisé. Un insigne du GMC brodé devant être porté sur la poche de poitrine
gauche est disponible au magasin. Les boutons du GMC, offerts au magasin, peuvent également être portés.
Le veston est porté avec des pantalons gris, une chemise blanche et la cravate du génie. Les femmes peuvent
porter le veston avec une jupe ou des pantalons gris, une chemise blanche et la cravate ou le foulard du génie.
TENUE DE MESS
14. La tenue de mess est portée lors d’occasions officielles telles que les dîners régimentaires, les dîners au
mess, les bals officiels et lors d’occasions où l’invitation indique que la tenue de mess est de rigueur. La tenue
de mess peut également convenir à d’autres occasions officielles mais, si cela n’est pas clairement indiqué sur
l’invitation, il importe de demander la permission de porter l’uniforme. Cette tenue n’est pas fournie par les
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Forces canadiennes et doit être achetée par le membre. Tous les officiers sont tenus de posséder une tenue de
mess et l’acquisition d’une tenue de mess avant la cérémonie de remise des commissions est chose courante.
Les adjudants doivent également se procurer cette tenue peu après leur promotion. Les militaires du rang
subalternes ne sont pas tenus de posséder cette tenue, mais peuvent l’acheter s’ils le désirent. Au lieu d’une
tenue de mess, les militaires du rang de sexe masculin doivent porter la tenue de service (tenue 2B), avec une
chemise blanche (col rabattu) et un nœud papillon noir. Les militaires du rang de sexe féminin portent la
tenue de service (tenue 2B), avec la blouse à manches longues et boutons dorés disponibles aux points de
vente CANEX. Les barrettes, et non les médailles, sont portées avec cette tenue. Voir les figures 6-8 et 6-9
pour connaître les détails concernant la tenue de service faisant lieu de tenue de mess.
15. La tenue de mess est faite sur mesure selon le patron autorisé qui est fourni par les tailleurs d’uniformes
militaires qualifiés. Les tailleurs travaillant aux magasins d’habillement possèdent généralement une liste des
tailleurs de la région qui sont qualifiés pour fabriquer une tenue de mess. Autrement, il peut s’avérer utile de
vérifier auprès de ses pairs afin de trouver un tailleur digne de confiance. Il importe de s’assurer que le tailleur
a l’expérience de fabrication de tenues de mess et qu’il dispose des tissus appropriés.
16. Les membres actifs qui ont servi au sein de la Marine royale du Canada, du Corps Royal du Génie
canadien ou de l’Aviation royale du Canada et qui possèdent la tenue de mess de l’ancien service peuvent
continuer à la porter. Tout membre qui se joint au GMC, ou qui remplace sa tenue de mess, après
février 1991, doit porter la tenue de mess correspondant à l’uniforme distinctif de l’un des trois éléments. Les
membres retraités sont autorisés à porter la tenue de mess qui était approuvée au moment de leur retraite.
17.

Le tableau 6-2 présente une description des versions des trois tenues de mess réglementaires du GMC.
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Figure 6-8 Tenue de mess de la Marine
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Figure 6-9 Tenues de mess de l’Armée et de la Force aérienne
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ARTICLE
Pantalons/Jupe

(Nota : Les femmes ont
le choix des pantalons ou
de la jupe)

Veston
Boutons
Insignes de col
Insignes de spécialités
Décorations
Ceinture drapée ou
gilet
Chemise ou blouse

Boutons de
manchettes et boutons
de chemise
Cravate
Insignes d’épaule
Veston de tenue de
mess blanc (facultatif)

MER
(Figure 6-10)
Bleu marin (bande dorée pour PM 1 et
officiers, sans bande pour les militaires du
rang). La jupe pour femmes est longue et
comporte deux fentes latérales à la
hauteur du genou.
Bleu marin, avec revers bleu marin.
Boutons de la Marine.
Aucun insigne de col n’est porté.

TERRE
(Figure 6-11)
Noir, avec bande écarlate sur l’extérieur
de la jambe. La jupe pour femmes est
longue et comporte deux fentes latérales à
la hauteur du genou.

AIR
(Figure 6-12)
Bleu nuit, avec une bande bleu nuit à
l’extérieur de la jambe. La jupe pour
femmes est longue et comporte deux
fentes latérales à la hauteur du genou.

En simili-daim écarlate, avec revers noirs. Bleu nuit, avec revers en satin bleu.
Boutons du GMC.
Boutons de la Force aérienne.
Des insignes de col brodés métalliques Aucun insigne de col n’est porté.
sont portés, les castors face vers
l’intérieur.
Jusqu’à deux insignes de spécialités sont autorisés. Ils sont portés du côté gauche de la poitrine, au-dessus des médailles miniatures.
Aucun insigne étranger ne peut être porté sur la tenue de mess.
Les médailles miniatures qui ont fait l’objet d’un montage de cour sont portées. Aucun insigne en sautoir, aucune étoile ni aucune
décoration étrangère ne peut être portée.
Une ceinture drapée de couleur rouge Un gilet noir est porté en remplacement Une ceinture drapée de couleur rouge
brique est portée. Les plis doivent être de la ceinture drapée.
brique est portée. Les plis doivent être
tournés vers le haut.
placés vers le haut.
Tenue de mess/Hommes – chemise blanche avec devant plissé, col plié ou en aileron et poignets français.
Tenue de mess/Femmes – blouse blanche à manches longues, col montant et boutons dorés standards disponibles aux points de
vente CANEX.
UDE/Hommes et femmes – chemise blanche non plissée avec col entièrement rabattu et poignets standards.
Dorés unis ou motif de la Marine.
Dorés unis ou motif du GMC.
Nœud papillon noir pour hommes. Les femmes ne portent pas de cravate.
Insignes
d’épaule
brodés
portant Aucun insigne d’épaule n’est porté.
l’inscription Canada.
S.O.
Peut être porté lors de toute occasion lorsque la tenue d’été est en vigueur et que la
tenue de mess est appropriée. Tous les autres attributs demeurent les mêmes que ceux
mentionnés ci-haut. Les insignes de spécialités et les insignes de col sur tissu support
noir usuels sont portés. Les insignes d’épaule métalliques ne sont pas portés et la
ceinture drapée du GMC de couleur rouge brique remplace le gilet de l’Armée.

Tableau 6-2 Tableau des règlements concernant la tenue de mess du GMC
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Figure 6-10 Tenue de mess pour hommes et femmes de la Marine
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Figure 6-11 Tenue de mess pour hommes et femmes de l’Armée
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Figure 6-12 Tenue de mess pour hommes et femmes de la Force aérienne
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