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APERÇU DU RAPSIT
Restauration de l’Armée canadienne. En 2011, le min DN a
annoncé que le Commandement maritime et le
Commandement aérien seraient rebaptisés MRC et ARC. Le
Commandement de la Force terrestre a également retrouvé
son identité historique en tant que notre Armée canadienne
(AC).
Noms. Puisque l’AC a été restaurée, des noms nontraditionnels tel que « terrestre » ou « Branche » ou
« Secteur » ont été reconvertis aux noms traditionnels de
l’Armée canadienne tel que « Corps » et « Division ».
Insigne d’identification historique. Le Ministre a
personnellement demandé que notre nouveau drapeau de
l’AC, notre prochain insigne de poche et nos produits
d’affaires publiques arborent notre insigne de l’AC
historique. Cet insigne quotidien est basé directement sur
notre insigne utilisé depuis la Seconde Guerre mondiale
jusqu’en 1968 par notre Armée canadienne d’autrefois (voir
en haut à droite).
Insigne primaire. Le Gouverneur général a également approuvé
un nouvel insigne de commandement pour l’AC (voir cidessous à droite).

APERÇU DU RAPSIT
Corps. Le 19 avr 13, le min DN a annoncé que nos Corps traditionnels ont été
restaurés avec de nouveaux titres d’épaule (français/anglais) : CBRC / RCAC;
GRC / RCE; CTRC / RCCS ; CIRC / RCIC; et GEMRC / RCEME .
Noms et insignes d’épaule de division. Le 9 juil 13, le min DN a annoncé que
l’AC serait composée de ses divisions traditionnelles. Les anciens Secteurs
sont devenus : 2 Div CA (SQFT), 3 Div CA (SOFT), 4 Div CA (SCFT) et 5 Div
CA (SAFT). Les Divisions recevront des insignes d’épaule en couleur pour
porter sur l’UDE et elles recevront en outre des drapeaux traditionnels.
Noms de grade des militaires du rang. Le 9 juil 13, le min DN a annoncé que les
noms de grade des militaires du rang traditionnels seront formellement
rétablis pour les soldats formés au sein de nos Corps (français/anglais) :
Cavalier/Trooper, Artilleur/Gunner, Bombardier/Bombardierchef/Bombardier, Master Bombardier, Sapeur/Sapper, Signaleur/Signaller,
Fusilier, Garde/Guardsman, Carabinier/Voltigeur/Rifleman, Sergent
Fourrier/Colour Sergeant (gardes à pied), Artisan/Craftsman;
Enseigne/Ensign (gardes à pied). Les membres du programme des Rangers
canadiens seront appelés “Ranger”.
Insigne de grade d’officier. Le 9 juil 13, le min DN a également ordonné de
changer les insignes de grade d’officier de l’AC basé sur le style naval
d’avant 1968 pour les insignes traditionnels de l’AC basés sur le système
utilisé par les armées à travers le monde.

TITRES D’ÉPAULE DES CORPS ROYAUX
CANADIENS EN MÉTAL
CORPS

L’Arme blindée, le Génie, les
Transmissions, l’Infanterie et le
Génie Électrique et Mécanique
vont restaurer leurs titres d’épaule
de Corps historiques.
Ces titres d’épaule de Corps en métal
seront portés par tous les membres
du Corps qui n’ont pas de titre
d’épaule régimentaire distinctif.
L’ARC/RCA n’a pas été touchée par
ces changements.
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INSIGNES DE FORMATION DE DIVISION
Le min DN a souligné que les
soldats sont fiers de porter
leur insigne d’identification
distinctif.
L’AC introduira un insigne de
division de 2” par 3” en
melton (laine) qui sera porté
au haut de la manche gauche
de la tunique de l’UDE.
La manche gauche est la manche
désignée historiquement pour
porter les insignes de
formation de division.
Les couleurs Pantone de division
sont basées sur les couleurs de
la Première et de la Deuxième
Guerre mondiale.

2e Division du Canada
2 Div CA
3e Division du Canada
3 Div CA
4e Division du Canada
4 Div CA
5e Division du Canada
5 Div CA

QG 1 Div CA
(Kingston)

DRAPEAUX DISTINCTIFS DE DIVISION
Ces modèles de drapeaux seront distribués.

Drapeau de camp
du QG de la 2 Div CA

Drapeau du cmdt sur place
de la 3 Div CA

Fanion de véhicule du cmdt de la 4 Div CA

RÉINTRODUCTION
du bouton distinctif de l’AC
L’AC va réintroduire notre bouton distinctif basé
sur l’insigne historique de l’AC, tel
qu’annoncé par le min DN.
Encore une fois, ce bouton sera porté par tous les
membres du personnel de l’AC qui n’ont pas
de bouton distinctif de Corps ou de
Régiment.
Les colonels et les officiers généraux le porteront
également.
Les adjudants-chefs assignés à une nomination
supérieure ou occupant un poste clé porteront
aussi ces boutons.
Les dimensions seront comme suit :
Fermeture à l’avant de la tunique de l’UDE (30 lignes)
Poche de la poitrine de l’UDE (26 lignes)
Hausse-col (20 lignes)
Coiffure (20 lignes)

GRADES D’OFFICIER
Les officiers de l’AC vont restaurer leurs
insignes de grade traditionnels.
Les insignes seront basés sur le motif
canadien d’avant 1968 lequel a
continué à être porté par la Garde de
cérémonie sur la Colline du
Parlement, certaines unités de la
Force régulière sur leur grande tenue
et de nombreuses unités de la
Réserve sur leur tenue de patrouille
ou leur tenue de mess.
Le motif est en outre porté par les pays
du Commonwealth et le système
international d’étoiles est utilisé par
presque toutes les armées dans le
monde. L’AC va restaurer les haussecols sur les collets d’uniformes des
colonels et des officiers généraux.
Aucun changement apporté au grade du
Gouverneur général ni aux insignes
vice-royaux sur l’uniforme de l’AC.

INSIGNES EN MÉTAL DE LA
TUNIQUE DE L’UDE
Couronne de
St-Edward

Droite

Étoile

Gauche

VARIATIONS À LA
TUNIQUE DE
L’UDE

Les membres des
régiments de
carabiniers/des
Voltigeurs
peuvent porter
un insigne de
grade noirci avec
leurs boutons et
parementures
noircis.

Les Régiments de
gardes (cavalerie et à
pied) peuvent porter
une étoile basée sur
l’Ordre de la
Jarretière.
Les variations aux motifs d’étoile et de
couronne régimentaire ou de Corps (tel
qu’indiqué ci-dessus) seront
approuvées conformément aux
traditions d’avant 1968 mais sans frais
pour le public.

GRADE DE DCAMC ET FOURREAUX BRODÉS
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NOUVEL insigne
DCamC à haute
visibilité

Fourreaux
de l’UDE

FOURREAUX BRODÉS
Les bordures colorées de Corps traditionnelles
(1,5 mm) ont été demandées pour les
fourreaux d’UDE

2

CBRC
(jaune cavalerie)

1

3

OFFICIERS GÉNÉRAUX
COLONELS
ARC
LOGISTIQUE
POLICE MILITAIRE
(rouge)

GRC
CTRC
GEMRC
(bleu)

7*

AUMÔNIERS
(pourpre)

4

CIRC
LISTE GÉNÉRALE
(écarlate)

10

RENSEIGNEMENT
(vert)

8*

BRANCHE
MÉDICALE
(cerise mat)

5 et 6

CARABINIERS/
VOLTIGEURS
(vert foncé))
(rouge – QOR of C)

9*

BRANCHE
DENTAIRE
(vert émeraude)

* OG/Col

conservent la
couleur de
bordure de leur
Corps/Branche

TENUE DE MESS
Les étoiles et les couronnes brodées qui ont
continué à être utilisées par la majorité
des unités de la Réserve seront
restaurées à toutes les unités de l’AC.
Tous les officiers nouvellement promus
sont tenus de porter le système de
grade restauré d’étoiles et de couronnes
sur leur tenue de mess qu’ils se sont
procurés à leurs frais. Coût du marché
est de 3.50$ à 7.50$ par article.
Les officiers portant les grades des FAC
actuels peuvent convertir au système de
grade restauré, par contre ils bénéficient
d’un droit acquis et peuvent par
conséquent continuer de porter leurs
insignes de grade actuels jusqu’à ce
qu’ils soient promus.

HAUSSE-COLS
Ces insignes de grade de l’état major général
traditionnels seront portés seulement par
les généraux et les colonels de l’Armée sur
la tenue réglementaire de l’UDE. Ces
insignes remplacent les épées croisées.
Ces insignes ne sont pas portés par les titulaires
de poste honorifique (colonel en chef,
colonel commandant, colonel de régiment
ou colonel honoraire) qui représentent leur
unité ou leur Corps et non l’état major
général.
Encore une fois, les colonels et les brigadiers
généraux de la Branche médicale, dentaire
et de l’aumônerie porteront leur propre
couleur traditionnelle distinctive.
Les hausse-cols ne sont pas symétriques. Il
existe un motif droit et un motif gauche. Les
hausse-cols larges sont portés sur le col de
la veste de l’UDE (3,5” par 1,25”). Une
version à pince de plus petite taille est
portée sur le col de chemise ouvert (2” par
1”). Notre bouton de l’AC restauré (20
lignes) sera utilisé de manière décorative.

Bgén à Gén
(rouge)
Colonels
(rouge)
• CBRC
• ARC
• GRC
• CTRC
• CIRC
• GEMRC
• Logistique
Branche médicale
(cerise mat)
Branche dentaire
(vert émeraude)
Branche de
l’aumônerie
(pourpre)

MISE EN OEUVRE
Un plan principal d’application sera transmis à nos Divisions et à nos Corps.
En raison de la portée des changements et des exigences en matière de
contrats, d’approvisionnement et de distribution, les marques
d’identification des Divisions et des Corps ne seront probablement pas
disponibles avant le début de l’AF 14-15 et les nouveaux insignes de grade
arriveront plus tard au cours de 2014.
À l’exception des insignes de division qui seront disponibles par le biais des
ateliers de couture, la majorité des articles vestimentaires seront
disponibles par l’entremise de l’approvisionnement de la base locale et/ou
le compte des membres chez Logistik Unicorps (sous forme de points).
Des CANFORGEN seront publiés l’an prochain.
Pour toute question à ce sujet, prière de contacter Patrick Bryden, G1
Patrimoine, au 613 415 7707.

