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CHAPITRE 6 
TENUE ET CONDUITE 

0601. Les membres du génie sont avant tout des militaires et ils représentent les 
valeurs fondamentales de la profession des armes et du Canada en tant que pays. On 
s’attend en conséquence à ce qu’ils traitent en tout temps tout le monde avec dignité et 
avec respect, à ce qu’ils adoptent les normes éthiques les plus hautes et à ce qu’ils 
soutiennent les valeurs mêmes qui ont édifié le pays. Nous devons mettre nos 
décisions en pratique de manière désintéressée et sans cesse accepter et soutenir la 
diversité, le multiculturalisme et les droits et libertés individuels. Il ne s’agit pas 
seulement de valeurs fondamentales qui sont représentatives de notre société, car le 
maintien et l’enrichissement des valeurs en question jouent un rôle essentiel dans 
l’obligation que tout le personnel du génie a de défendre le Canada. Qu’il serve à 
l’étranger, travaille dans un bureau au Canada, fasse ses emplettes à l’épicerie, soit au 
mess ou prenne part à une activité sociale, il est toujours censé soutenir ces valeurs. 
0602. Les Instructions sur la tenue des Forces canadiennes (A-DH-265-000/AG-001) 
renferment les directives en vigueur sur les normes d’apparence personnelle et de port 
de l’uniforme des FAC. Le personnel du génie doit se conformer à ces instructions et 
porter les attributs du GMC, décrits dans le présent chapitre, qui sont actuellement 
autorisés. Les membres à la retraite qui assistent à des cérémonies et à des 
célébrations spéciales ont le droit de porter l’uniforme qui était autorisé au moment de 
leur libération à condition d’avoir obtenu à l’avance l’approbation appropriée. 

Conduite et apparence 
0603. La conduite et l’apparence des militaires de tous grades, qu’ils soient en 
uniforme ou en civil, sont le reflet de l’individu, du GMC et des FAC. Un militaire qui, par 
sa tenue, a fière apparence, qui se conduit d’une manière professionnelle et qui 
respecte les directives régissant les salutations et les saluts appropriés donne une 
impression favorable. 
0604. Les Instructions sur la tenue des Forces canadiennes sont mises à jour 
périodiquement, et tous les militaires doivent connaître les règlements en vigueur en 
matière de tenue. En général, les militaires devraient toujours avoir un uniforme qui fait 
bien et qui est propre et bien repassé et des chaussures bien cirées. Les boutons, 
attaches et fermetures à glissière devraient être fermés et les poches ne devraient pas 
être déformées ou contenir des articles, tels qu’un stylo, qui en dépassent. Il ne faut pas 
porter de casque d’écoute et les verres de soleil devraient être simples et d’un style 
sobre. Les fourre-tout, sacs à main et sacs à dos devraient être d’une couleur neutre et 
transportés dans la main gauche ou portés sur le dos. 
0605. Les civils sont prompts à juger les militaires en uniforme, et rien ne doit être fait 
pour attirer une attention trop importante et négative. Le bon goût et le bon sens 
devraient en tout temps, pour projeter l’image d’une force disciplinée et maîtresse de 
soi, guider la conduite des membres du génie. Ceux-ci sont des hommes et des 
femmes bien élevés et ils agissent en tout temps en conséquence. En uniforme, tout 
comportement tel que mâcher de la gomme, se tenir mollement, mettre ses mains dans 
ses poches et fumer ou manger dans la rue est interdit. Les militaires ne doivent pas se 
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tenir par la main ni démontrer une quelconque marque d’affection lorsqu’ils sont en 
uniforme. De plus, il n’est pas professionnel d’utiliser un téléphone en marchant pour 
parler ou envoyer un message ou courriel. 

Attributs du GMC 
0606. Le magasin du GMC est géré par le commandant de l’EGMFC et exploité pour le 
compte de la Branche du GMC. Les revenus du magasin et les ventes au CANEX 
financent des activités du GMC telles que l’achat des récompenses décernées aux 
meilleurs stagiaires et l’exploitation du Musée du GMC. Le magasin du GMC est une 
entreprise commerciale à laquelle les politiques de financement et la réglementation 
des FNP s’appliquent. L’adjudant-chef du GMC vérifie tous les nouveaux articles 
vendus par le magasin du GMC et au CANEX pour s’assurer que seuls des articles de 
grande qualité reflétant l’image du GMC sont offerts. Les unités peuvent formuler des 
recommandations concernant de nouveaux articles en s’adressant à l’adjudant-chef du 
GMC ou à l’officier responsable du magasin. Le modèle de gestion actuel va changer à 
la fin de l’année financière 2017, tous les produits approuvés du GMC étant par la suite 
vendus uniquement par l’entremise du CANEX. L’actuel site Internet, 
www.cfsmekitshop.ca, fermera aussi à la fin de l’année financière 2017. 
0607. L’EGMFC est la seule entité autorisée à approuver la vente des produits, 
attributs et accessoires du GMC par l’entremise du CANEX, conformément à l’entente 
conclue entre le GMC et le CANEX. Les magasins des unités ne sont pas autorisés à 
produire eux-mêmes des attributs et des accessoires du GMC et tous les produits du 
GMC destinés à être revendus doivent être achetés par l’entremise du magasin du 
GMC ou du CANEX. 

Insigne de coiffure du GMC 
0608. Tous les militaires du rang d’un grade inférieur à adjudant-chef portent l’insigne 
de coiffure du GMC en tissu brodé au métier qui est distribué par la chaîne 
d’approvisionnement. Tous les adjudants-chefs du GMC (sauf ceux qui occupent des 
postes supérieurs et des postes clés) et officiers commissionnés (d’un grade inférieur à 
général, dans l’ARC, ou à colonel, dans l’Armée de terre) portent l’insigne de coiffure du 
GMC brodé à la main. On pourra obtenir l’insigne de coiffure du GMC brodé à la main 
du magasin du GMC jusqu’à la fin de mars 2018, après quoi il sera vendu 
exclusivement par l’entremise du CANEX. Les généraux ou amiraux portent l’insigne de 
coiffure des FAC, alors que les colonels de l’Armée de terre portent l’insigne de colonel. 
Le colonel commandant du GMC et l’adjudant-chef de la Branche du GMC sont 
autorisés à porter l’insigne de coiffure du GMC et d’autres éléments propres au GMC 
sur tous les uniformes. 
0609. Les recrues reçoivent l’insigne de coiffure commun aux trois armées durant 
l’instruction de la qualification militaire de base. Lorsqu’ils arrivent à l’EGMFC, à 
l’ECMFC et à l’EPDCFC, les stagiaires du génie reçoivent l’insigne de coiffure du GMC. 
Ce geste a pour but d’accueillir les nouveaux dans la famille du génie et d’aider à 
insuffler un esprit de corps dès le début de cette nouvelle carrière. Dès qu’il a réussi 
son cours de la PP 1, le stagiaire du génie qui porte l’uniforme de l’Aviation reçoit sa 
boucle de ceinture en laiton du GMC et celui qui porte l’uniforme de l’Armée de terre 
reçoit les insignes de col et les boutons de sa tenue de service. Ces articles d’uniforme 
sont présentés grâce à l’AGMC et en son nom. 

http://www.cfsmekitshop.ca/
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0610. Les membres des unités du génie de la Force de réserve reçoivent l’insigne de 
coiffure du GMC à l’unité dès qu’ils ont terminé la formation de recrue et le cours de 
qualification militaire de base (Terre). 

 
Tenue de service 
0611. Le tableau 6-1 décrit les attributs du GMC appropriés qui doivent être portés 
avec la tenue de service (tenue réglementaire numéro 3). Le manuel sur la tenue est le 
document de référence régissant l’emplacement adéquat de chacun des accessoires 
inscrits dans le tableau ci-après. On peut obtenir la plupart des attributs du GMC au 
CANEX, mais les articles associés à un astérisque proviennent de la chaîne 
d’approvisionnement. 

ARTICLE ARMÉE DE TERRE AVIATION 

Ceinture La ceinture avec boucle portant un insigne du GMC gravé ou coloré est portée 
avec toutes les tenues réglementaires. 

Bouton de la 
tunique 

Le personnel formé porte des boutons 
du GMC en laiton. 

Le personnel porte les boutons de 
l’Aviation*. 

Insignes d’épaule 
en métal* 

Portés sur les épaulettes de la 
tunique. Voir la note 1. 

Les insignes ne sont pas portés sur la 
tenue de l’Aviation. 

Insignes d’épaule 
en tissu 
(épaulettes) de la 
tenue de service 

Des fourreaux portant la désignation 
de l’unité (RCE ou GRC) sont portés 
sur les épaulettes de la chemise. Voir 
la note 1. 

Des fourreaux, sur lesquels on peut lire 
CANADA, sont portés sur les épaulettes 
de la chemise. 

Insignes du 
DCamC * 

Sur les uniformes de combat, la 
désignation de l’unité est portée si 
c’est autorisé; dans le cas contraire, 
des fourreaux portant la désignation 
RCE ou GRC sont portés. Voir la 
note 2. 

Sur les uniformes de combat, la 
désignation de l’unité est portée si c’est 
autorisé; dans le cas contraire, des 
fourreaux portant la désignation 
ENGINEERS ou GÉNIE sont portés.  

Figure 6-1 Insigne de coiffure d’officier ou d’adjudant-chef et insigne de coiffure de MR 
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Insignes de col Les insignes de col (tableau 6-5) sont 
portés, alignés sur la couture du 
revers de la tunique, les castors 
parallèles au sol et face vers 
l’intérieur. 

Aucun insigne de col n’est porté sur la 
tunique de l’Aviation. 

Insignes de 
groupe 
professionnel* 

Les insignes sont portés sur la 
manche droite de la tunique par les , 
sergents et les militaires de grade 
inférieurs (tableau 6-3). 

Des insignes à une aile sont portés sur 
la poitrine, du côté droit de la tunique et 
au-dessus de la plaquette 
patronymique. Les généraux ne portent 
pas d’insignes à une aile (tableau 6-4). 

Insignes de 
spécialité* 

Le personnel qui a obtenu deux insignes de spécialité ou plus (ailes de 
parachutiste, NEM ou plongeur de combat, y compris les insignes étrangers 
autorisés) à caractère permanent doivent en porter au maximum deux sur la 
tenue de service : un au-dessus des barrettes de rubans et l’autre (miniature), 
dans l’ordre de préséance, centré sur la poche de poitrine gauche. 

Tableau 6-1 Attributs de la tenue de service du GMC 

Notes 
* Disponible auprès de la chaîne d’approvisionnement des Forces canadiennes. 
Note 1 : Le personnel des unités de langue anglaise qui porte l’uniforme de l’Armée de terre utilise l’insigne 
« RCE » et celui des unités de langue française utilise l’insigne « GRC ». Le personnel des unités bilingues peut 
porter l’un ou l’autre, mais pas les deux en même temps. 
Note 2 : Le personnel des unités désignées par une appellation qui leur est propre (par exemple 1 RGC, 5 RGC, 
37 RGC) porte l’insigne de l’unité. Le personnel qui porte la tenue de service de l’Armée de terre mais qui ne sert 
pas au sein d’une unité ainsi désignée porte l’insigne « RCE » ou « GRC ». 
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Insignes de groupe professionnel de l’Armée canadienne 
Groupe PP 1 PP 2 PP 3A PP 3B 

00238 TECH GEO 

    

00301 TECH 
REFR 

    

00302 TECH DE 

    

00303 TECH GE 

    

00305 TECH 
EPPE 

    

00306 TECH 
CONST 

    

00339 SAP CBT 

    

00370 TECH DA 

    

Tableau 6-2 Insignes de groupe professionnel de l’Armée canadienne 

Insignes de groupe professionnel de l’Aviation royale canadienne 
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Groupe Insigne 

00149 POMPIERr 

 

00189 GC et 00307 SUR GC 

 

00301 TECH REFR 

 

00302 TECH DE 

 

00303 TECH GE 

 

00304 TECH PC 

 

00305 TECH EPPE 

 

00306 TECH CONST 

 

00370 TECH DA 

 

Tableau 6-3 Insignes de groupe professionnel de l’Aviation royale canadienne 

 
ATTRIBUTS DE L’UNIFORME 
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Article  

Insigne d’épaule de l’UDE « Engineers » 
ou « Génie » 

 

Insigne d’épaule de l’UDE « RCE » 

 

Insigne d’épaule de l’UDE « GRC » 

 

Insigne de col de l’UDE 

 

Bouton de l’UDA (grand / moyen / petit) 

 

Boucle de ceinture de pantalon de 
l’UDE (en couleur/gravée) 

 

Boucle de ceinture de l’UDE (tenue de 
cérémonie) 

 

Tableau 6-4 Attributs de l’UDE 

 
Sabres 
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0612. Les membres du GMC portent parfois un sabre pour certains rassemblements. 
Le personnel de l’Armée de terre (sans distinction de grade) est autorisé à porter le 
sabre universel (sabre de l’infanterie) qui inclut une dragonne 
dorée. Le personnel de l’Aviation (y compris les généraux et 
les adjudants-chefs) est autorisé à porter le sabre de 
l’Aviation qui inclut une dragonne or et bleu pâle. Chaque 
membre du GMC porte le ceinturon d’épée et la bretelle 
blancs du modèle réglementaire des FAC. Le ceinturon doit 
être attaché au moyen d’une boucle portant l’insigne des 
FAC ou, de préférence, celui du GMC. 
0613. Le ceinturon d’épée du modèle réglementaire des 
FAC est constitué d’une bretelle, d’accessoires en métal et 
d’un crochet auquel le fourreau est suspendu. Le ceinturon 
est maintenu en position sur la tunique de la tenue de service 
au moyen de crochets en métal amovibles introduits dans 
deux fentes, à la hauteur de la taille, le long des coutures du 
côté de la tunique. Le personnel du génie porte toujours le 
ceinturon par-dessus la tunique et par-dessus le manteau 
(lorsqu’il est porté). La dragonne doit correspondre au modèle réglementaire des FAC. 
Le nœud est constitué d’un épi, d’un gland et de sangles à coulant de 17 ½ pouces de 
couleur or (ou or et bleu). La dragonne est portée de sorte que le gland est devant la 
garde et à côté de celle-ci. Le cordon passe deux fois autour de la garde, du bas vers 
l’extérieur et vers le haut dans le sens des aiguilles d’une montre; il fait seulement deux 
tours complets, comme on le voit ici, vers la droite. 

Tenue de mess 
0614. La tenue de mess (tenue réglementaire numéro 2) est portée à l’occasion des 
activités officielles telles que les dîners militaires, les dîners officiels, les bals officiels et 
les autres activités pour lesquelles l’invitation précise que la tenue de mess est de 
rigueur. La tenue de mess n’est pas fournie par la chaîne d’approvisionnement, et le 
militaire doit l’acheter. Chaque officier doit avoir une tenue de mess et, souvent, il se la 
procure juste avant la cérémonie de remise de sa commission. Les adjudants sont 
aussi censés se procurer une tenue de mess peu après leur promotion. Les militaires 
du rang subalternes ne sont pas obligés d’avoir une tenue de mess, mais ils peuvent en 
acheter une s’ils le souhaitent. Plutôt que la tenue de mess, les militaires du rang de 
sexe masculin portent la tenue de service avec une chemise blanche ordinaire ou une 
chemise à devant plissé de smoking (à col rabattu) avec ou sans poignets 
mousquetaires et nœud papillon noir. Les militaires du rang de sexe féminin portent la 
tenue de service avec un chemisier à manches longues blanc à boutons dorés 
(disponibles dans les points de vente au détail du CANEX) ou encore une chemise 
blanche ordinaire ou une chemise de smoking et un nœud papillon. Les rubans, et non 
les médailles, sont portés avec la tenue de mess qui correspond à la tenue de service. 
L’annexe A renferme de plus amples détails sur la tenue de mess du GMC. 
0615. Les membres du GMC qui ont la tenue de mess antérieure à 1991 peuvent 
continuer à la porter. Depuis février 1991, tout militaire qui se joint au GMC, ou qui 
remplace sa tenue de mess, est censé porter celle qui correspond à sa tenue de 

Figure 6-2 Dragonne 
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service. Les membres retraités sont autorisés à porter la tenue de mess qui était 
reconnue quand ils sont partis à la retraite. 

Tenue de cérémonie 
0616. À l’occasion des rassemblements où la ceinture blanche de cérémonie est 
portée, on devrait utiliser la boucle en laiton des FAC ou du GMC. Les ceintures et les 
boucles sont ordinairement conservées par le sergent-major de l’unité et réservées aux 
rassemblements. La boucle du GMC est disponible par l’entremise du CANEX. Les 
officiers et les adjudants sont censés acheter et porter une boucle du GMC; le reste du 
personnel du GMC est fortement encouragé à en acheter et à en porter une. 
0617. 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. De 
plus, la conception d’uniformes de grande tenue (tenue réglementaire numéro 1B) pour 
représenter les membres du GRC a fait l’objet de recherches et a été approuvée. La 
version finale de ces uniformes n’est pas encore au point et, lorsqu’elle le sera, elle 
sera publiée dans les instructions sur la tenue. Bien que ces uniformes sont autorisés, 
ils doivent être achetés à l’échelle locale, au niveau divisionnaire, à même les fonds 
publics. Les dirigeants du GRC ont décidé de ne pas acheter de nouveaux uniformes 
de grande tenue, mais ceux-ci pourraient ultérieurement être achetés et conservés au 
Musée du GMC. 

Blazer et cravate du génie 
0618. Il est possible de se procurer auprès du CANEX une cravate du génie pouvant 
être portée avec une tenue civile. Son motif consiste en une série de lignes cramoisies, 
bleu roi 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 CRGC et les trois couleurs étaient présentes sur celle de l’ARC. 
Les cravates sont offertes sous forme de cravate ordinaire ou de nœud papillon noué à 
la main. Le nœud papillon du génie a aussi commencé à être porté avec la tenue de 
mess officielle, comme l’indique le tableau 6A-1 de l’annexe A. 
0619. Il n’existe pas de blazer officiel du GMC. Un blazer 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 toutefois le modèle le plus 
couramment porté par les membres du GMC. Il est en fait semblable aux blazers portés 
par les anciens combattants à l’occasion du jour du Souvenir. Le port d’un blazer croisé 
est aussi approprié. Un insigne en métal brodé devant être porté sur la poche de 
poitrine gauche est disponible au CANEX. Les boutons du GMC, que l’on peut 
également obtenir du magasin, peuvent aussi être portés. Le blazer est porté avec un 
pantalon gris, une chemise blanche et la cravate du génie. Les femmes peuvent porter 
le blazer avec une jupe ou un pantalon gris, un chemisier blanc et la cravate ou le 
foulard du génie. 
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ANNEXE A 
TENUE DE MESS 

Tenue de mess de l’Armée de terre 

 
 
 
 
 
 

Figure 6A-1 Tenue de mess de l’Armée de terre 

  

1. Les capitaines et les militaires de grade inférieur ne portent pas la soutache. 
2. Les majors et les militaires de grade supérieur portent une soutache qui correspond par ses dimensions et sa couleur au galon 
trilobé porté sur la manche inférieure. 
3. La soutache n’est pas portée sur la veste blanche de la tenue de mess. 
4. Les généraux et les colonels ne portent pas de pattes de col sur la tenue de mess. Ils continuent à porter les insignes à épées 
croisées sur le revers. 

Les femmes 
portent des 
escarpins en 
cuir noir et 
des bas de 
nylon beiges 
ou noirs unis. 

Chaussures noires ou bottes 
wellington avec ou sans éperons. Les 
bottes wellington se portent avec le 
pantalon fuseau. 

Si les femmes 
portent l’autre 
pantalon ou le 
pantalon fuseau, 
elles portent le 
même type de 
chaussure que 
les hommes. 

Manchette du génie. 
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Tenue de mess de l’ARC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6A-2 Tenue de mess de l’ARC 

  

Ceinture drapée rouge 
brique (adjum et 
personnel d’un grade 
inférieur). 

Richelieus noirs ou 
bottes wellington 
noires et 
chaussettes noires. 

Trois boutons de 
l’ARC placés en 
diagonale de manière 
à former un « V ». 

Chemise ou 
chemisier de 
couleur blanche du 
modèle autorisé. 

Galon bleu (adjum et 
personnel d’un grade 
inférieur). Galon doré 
(adjudants-chefs et 
officiers). 

Gilet blanc porté par 
les adjudants-chefs et 
les officiers. 

Escarpins en cuir 
noir et bas de nylon 
beiges ou noirs unis. 

Col châle en 
satin. 

Les généraux portent 
sur la manche le grade 
traditionnel de l’ARC  
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TENUE DE MESS DU GMC 
ARTICLE ARMÉE DE TERRE FORCE AÉRIENNE 

Pantalon/Jupe 
(Nota : Les 
femmes ont le 
choix entre le 
pantalon et la 
jupe.) 

Noir, avec bande écarlate de 2” sur 
l’extérieur de la jambe. La jupe est 
longue et comporte deux fentes 
latérales à la hauteur du genou. 

Bleu pétrole, avec une bande bleu nuit à 
l’extérieur de la jambe. Les officiers et les 
adjudants-chefs portent un galon doré 
sur l’extérieur de la jambe et le personnel 
d’un grade égal ou inférieur à 
adjudant-maître porte un galon bleu. 

La jupe est longue et comporte deux 
fentes latérales à la hauteur du genou. 

Veste En simili-daim écarlate, avec revers 
bleu nuit, manchettes en pointe à fente 
latérale avec boutons et pattes 
d’épaule. 

Bleu pétrole avec revers en satin bleu. Les 
généraux portent les insignes de grade 
traditionnels de l’ARC à galon doré. 

Gilet Gilet bleu nuit à quatre 
boutonnières pour tout le 
personnel, sans distinction de 
grade; le gilet des femmes a trois 
boutons ou boutonnières. 

Les adjudants-chefs et les officiers portent un 
gilet blanc. 

Boutons Boutons du GMC. Boutons de l’ARC. 

Insignes de col Les insignes de col en métal brodés à 
la main sont portés, les castors vers 
l’intérieur. 

Pas d’insigne de col. 

Insignes de spécialité Un maximum de deux insignes de spécialité est autorisé. Les insignes sont portés du 
côté gauche de la poitrine, au-dessus et au-dessous des médailles miniatures. Le 
premier est un insigne en tissu brodé porté au-dessus des médailles. Le deuxième est 
en métal et agrafé sous les médailles. Un insigne qui inclut une couronne (plongeur de 
combat, par exemple) a toujours préséance et est placé au-dessus d’un insigne sans 
couronne (comme les ailes de parachutiste). Un insigne de spécialité en métal 
miniature étranger peut être porté sur la tenue de mess lorsqu’un insigne équivalent 
des FAC n’a pas été conçu ou approuvé (on ne devrait pas porter d’ailes de 
parachutiste, d’insigne de plongeur ou d’insigne de NEM étranger). 

Décorations Les médailles miniatures qui ont fait l’objet d’un montage de cour sont portées. 
Normalement, les miniatures doivent se chevaucher lorsque leur nombre est 
supérieur à huit. Un seul ordre en sautoir est porté. Ce devrait normalement être 
l’ordre qui a préséance, mais un ordre inférieur ou étranger peut être porté s’il 
convient davantage à l’occasion. 

Ceinture drapée Un gilet est porté à la place d’une 
ceinture drapée, mais une ceinture 
drapée rouge brique est portée avec 
la tenue 2A (veston blanc porté l’été). 

Les adjudants-maîtres et les mlitaires 
de grade inférieur portent une ceinture 
drapée rouge brique, les plis vers le 
haut. 
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6A-4 

Chemise ou 
chemisier 

Hommes – chemise blanche à devant plissé, à col en aileron ou rabattu et poignets 
mousquetaires. 

Femmes – chemise blanche à devant plissé, à col en aileron ou rabattu et poignets 
mousquetaires. Chemisier blanc à manches longue facultatif à col montant et à 
boutons dorés ordinaires. 

Boutons de 
manchettes ou 
boutons de 
chemise 

Dorés unis ou à motif du GMC. 

Cravate Nœud papillon noir pour les hommes et les femmes, pas de cravate pour les femmes qui 
décident de porter le chemisier facultatif, comme ci-dessus. Ces dernières années, le 
personnel du génie a commencé à porter un nœud papillon du génie à l’occasion des 
réceptions officielles au mess. Si cela peut être acceptable dans le cas d’une réception 
du génie, il faut lorsqu’on assiste à un dîner d’un autre groupe éviter de l’insulter et 
prendre soin de se conformer aux instructions sur la tenue officielles (par exemple à 
l’occasion du dîner de Vimy). Étant donné l’importance des nœuds et des brêlages pour 
le génie, les cravates devraient être nouées à la main. 

UDE (2B) – Nœud papillon noir pour les hommes et les femmes, pas de cravate pour les 
femmes qui décident de porter le chemisier facultatif, comme ci-dessus. Étant donné 
l’importance des nœuds et des brêlages pour le génie, les cravates devraient être 
nouées à la main. 

Chaussures Hommes – Richelieus noirs ou bottes 
wellington noires et chaussettes 
noires. 

Hommes – Richelieus noirs ou bottes 
wellington noires et chaussettes noires. 

Femmes – Escarpins en cuir noir et 
bas de nylon beiges ou noirs unis. Si 
les femmes portent l’autre pantalon 
ou le pantalon fuseau, elles portent 
le même type de chaussure que les 
hommes. 

Femmes – Escarpins en cuir noir et bas 
de nylon beiges ou noirs unis. 

Gants Les gants ne sont pas portés. 
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6A-5 

Veston de tenue 
de mess blanc de 
la tenue d’été 
(facultatif) 

Approuvé en toute occasion où la tenue 
d’été est en vigueur. Le veston blanc 
inclut des pattes d’épaule blanches, 
mais pas d’épaulettes rigides, sauf pour 
les généraux, qui portent des 
épaulettes rigides bleu nuit sur 
lesquelles sont cousus des insignes de 
grade brodés. Les médailles et les 
décorations restent les mêmes et les 
insignes de col sont les insignes 
épinglés de l’UDE. Les insignes de 
spécialité sont tous des insignes 
épinglés miniatures en métal et les 
insignes de grade des officiers sont 
épinglés et non brodés. Il n’y a pas de 
galon sur le veston blanc. 

Approuvé en toute occasion pour les officiers 
seulement lorsque la tenue d’été est en 
vigueur. Le veston blanc inclut des 
épaulettes rigides bleu nuit et les insignes de 
grade sont tous portés sur les épaulettes 
rigides. Les médailles et les décorations 
restent les mêmes. Les insignes de 
spécialité sont tous des insignes épinglés 
miniatures en métal. Il n’y a pas de galon sur 
le veston blanc. 

Tableau 6A-1 Tenue de mess du GMC 
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