
CATO 35-01                     OAIC 35-01 
ANNEX B                     ANNEXE B 
APPENDIX 1       APPENDICE 1 

Ch X/XX 1/11   Mod X/XX 

ORDERS OF DRESS / TENUES RÉGLEMENTAIRES 
 

Ceremonial / 
cérémonial  Mess / de mess  Service 

C-1  C-2 C-2A  C-3 C-3A 

NOOTKA

CROSS

 

 

 

 

 

NOOTKA

CROSS

 

 

 
Training / d’instruction  Operational / opérationnelle 

C-4 C-4A C-4B  C-5 C-5A 
 

  

 

  

Traditional  (see appendix 2) /  
Traditionnel (voir appendice 2)  Highland 

(see appendix 3 / voir appendice 3)  

T-1 T-1A  H-1 H-3  
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APPENDIX 1       APPENDICE 1 

Ch X/XX 2/11   Mod X/XX 

 
ORDER OF DRESS / 

TENUE RÉGLEMENTAIRE 
COMPOSITION OCCASION AUTHORIZED CLOTHING, 

ACCOUTREMENTS AND ACCESSORIES /  
VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET 

ACCESSOIRES AUTORISÉS 
Ceremonial / Cérémonial 

 
C-1 

 
 

 
 
 

Seaman’s cap with cap tally 
Gunshirt 
Lanyard 
Tunic 
Trousers with belt 
Boots 
Grey wool socks 
Medals 
Award insignia 
 
 
 
 
 
 
 
Bonnet de marin avec ruban 
d’identification 
Gilet de marin 
Cordon blanc 
Vareuse 
Pantalons avec ceinture 
Bottes 
Bas de laine grise 
Médailles 
Insigne de prix 
 

Formal ceremonies or parades 
Guard of Honour 
Church services or parades 
Funerals 
Other occasions as ordered 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cérémonies ou parades officielles 
Garde d’honneur 
Cérémonies et processions 
religieuses 
Funérailles 
Autres occasions selon les ordres 
reçus 
 

Name tags 
Corps Crest 
White gloves 
White web belt and white gaiters 
Cutlass 
When authorised to wear, the 
boatswain’s or gunner’s chains and 
calls may replace the lanyard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaquette d'identité 
Écusson du corps 
Gants blancs 
Ceinturon de toile blanche et guêtres 
blanches 
 
Sabre 
Lorsque le port est autorisé, les chaînes 
et sifflets de manoeuvrier ou canonnier 
peuvent remplacer le cordon blanc 

Note : The tunic may be removed only when, it is not available or when extrem heat conditions make the wear unbarable. 
Nota: La veste peut être retirer seulement lorsque, la veste n’est pas disponible ou les conditions extreme de chaleur sont insuportable



CATO 35-01                     OAIC 35-01 
ANNEX B                     ANNEXE B 
APPENDIX 1       APPENDICE 1 

Ch X/XX 3/11   Mod X/XX 

 
ORDER OF DRESS / 

TENUE RÉGLEMENTAIRE 
COMPOSITION OCCASION AUTHORIZED CLOTHING, 

ACCOUTREMENTS AND ACCESSORIES /  
VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET 

ACCESSOIRES AUTORISÉS 
Mess / de Mess 

C2 
 
 

 

 

Seaman’s cap with cap tally (worn 
outdoors) 
White collard long sleeve shirt 
Black bow tie or cross-over tie (female 
only) 
Lanyard 
Tunic 
Trousers with belt 
Boots 
Grey wool socks 
Medals 
Award pins 
 
Bonnet de marin avec ruban 
d’identification (porté à l’extérieur) 
Chemise blanche habillée avec collet 
Noeud papillon noir (cadets) ou nœud 
croisé (cadettes) 
Cordon 
Vareuse 
Pantalons avec ceinture 
Bottes 
Bas de laine grise 
Médailles 
Épinglettes de prix 
 

Mess functions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réceptions au mess 

Name tags 
Corps crest 
When authorised to wear, the 
boatswain’s or gunner’s chains and 
calls may replace the lanyard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaquette d'identité 
Écusson du corps 
Lorsque le port est autorisé, les chaînes 
et sifflets de manoeuvrier ou canonnier 
peuvent remplacer le cordon blanc 

 



CATO 35-01                     OAIC 35-01 
ANNEX B                     ANNEXE B 
APPENDIX 1       APPENDICE 1 

Ch X/XX 4/11   Mod X/XX 

 
ORDER OF DRESS / 

TENUE RÉGLEMENTAIRE 
COMPOSITION OCCASION AUTHORIZED CLOTHING, 

ACCOUTREMENTS AND ACCESSORIES 
/  

VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET 
ACCESSOIRES AUTORISÉS 

Mess / de Mess 
C-2A 

 
 
 

White collard long sleeve shirt 
Black bow tie or cross-over tie (female 
only) 
Trousers with belt 
Boots 
Grey wool socks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemise blanche habillée avec collet 
Noeud papillon noir ou nœud croisé 
(cadettes) 
Pantalons avec ceinture 
Bottes 
Bas de laine grise 
 

As concert dress for bands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenue de concert des membres 
d’orchestre 
 

 
No name tags 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune plaquette d'identité 
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APPENDIX 1       APPENDICE 1 

Ch X/XX 5/11   Mod X/XX 

 
ORDER OF DRESS / 

TENUE RÉGLEMENTAIRE 
COMPOSITION OCCASION AUTHORIZED CLOTHING, 

ACCOUTREMENTS AND ACCESSORIES 
/  

VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET 
ACCESSOIRES AUTORISÉS 

Service 
C3 

 
 

NOOTKA

CROSS

 

Same as C1, with ribbons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Même que la C-1, sauf avec rubans 
 

Attending cadet training or 
proceeding to or from a place of 
training, unless the CO gives 
directives to the contrary 
Attending regionally or nationally 
directed cadet training or proceeding 
to or from any regionally or 
nationally directed cadet training, 
unless the OIC gives directives to 
the contrary 
Attending ceremonies or functions at 
which the wearing of uniform is 
appropriate and directed by the CO 
Other occasions as ordered 
 
Participation à l’entraînement, se 
rendre à un site d’entraînement ou en 
revenir à moins d’avis contraire du 
Cmdt 
Participation à des activités 
d’entraînement nationales ou 
régionales des cadets, s’y rendre ou 
en revenir, sauf avis contraire de l’O 
Resp 
Lorsqu’ils assistent à des cérémonies 
ou à des fonctions pour lesquelles le 
port de l’uniforme est approprié et 
autorisé par le Cmdt 
Autres occasions selon les ordres 
reçus 
 

White web belt and white gaiters 
Name tags 
Corps crest 
Boatswain’s and gunner’s chains 
and calls 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceinturon de toile blanche et guêtres 
blanches 
Plaquette d'identité 
Écusson du corps  
Lorsque le port est autorisé, les 
chaînes et sifflets de manoeuvrier ou 
canonnier peuvent remplacer le 
cordon blanc 

 



CATO 35-01                     OAIC 35-01 
ANNEX B                     ANNEXE B 
APPENDIX 1       APPENDICE 1 

Ch X/XX 6/11   Mod X/XX 

 
ORDER OF DRESS / 

TENUE RÉGLEMENTAIRE 
COMPOSITION OCCASION AUTHORIZED CLOTHING, 

ACCOUTREMENTS AND ACCESSORIES 
/  

VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET 
ACCESSOIRES AUTORISÉS 

Service 
C3-A 

 
 

 

Same as C3, less the tunic 
Gunshirt rank insignia only 
 
 
 
 
 
Comme le C-3, mais sans la vareuse 
Insigne de grade pour gilet de marin 
seulement  
 

During regular cadet training 
Divisions, parades, and inspections, 
when appropriate 
May be worn when travelling to and 
from cadet training facilities 
Other occasions as ordered 
 
 
Lors des périodes régulières 
d’instruction des cadets 
Lors de rassemblements de 
cérémonie, de parades et 
d’inspections, si cela convient 
Lors des déplacements en direction 
et en provenance des installations 
d’instruction des cadets 
Autres occasions selon les ordres 
reçus 
 

 
No name tags, ribbons or pins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucun plaquette d'identité, ruban ou 
épinglette 
 

 



CATO 35-01                     OAIC 35-01 
ANNEX B                     ANNEXE B 
APPENDIX 1       APPENDICE 1 

Ch X/XX 7/11   Mod X/XX 

 
 

ORDER OF DRESS / 
TENUE RÉGLEMENTAIRE 

COMPOSITION OCCASION AUTHORIZED CLOTHING, 
ACCOUTREMENTS AND ACCESSORIES 

/  
VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET 

ACCESSOIRES AUTORISÉS 
Training / d’instruction 

C-4 
 
 

 
 

Issued ball cap / wide brimmed tan 
summer hat 
Postman blue shirt (with or without 
name tape/tag) 
Can be worn with rolled up sleeves, 
shall end at a point 2.5 cm above the 
elbow when arm is fully extended 
Black T-shirt 
Rank slip-ons worn on both shoulders 
of the shirt 
Trousers and belt 
Grey wool socks 
Boots (alternative footwear may be 
authorized based on the activity) 
All-Season jacket may be worn IWA 
environmental conditions 
 
Casquette de baseball / chapeau d’été 
beige à large bord 
Chemise bleu postier (avec ou sans 
plaquette ou ruban patronymique) 
Peut être portée avec les manches 
roulées, les manches se terminant à 2,5 
cm au dessus du coude lorsque le bras 
est étendu 
T-shirt noir 
Épaulettes amovibles de grade portées 
sur les deux épaules de la chemise 
Pantalons et ceinture 
Bas de laine grise 
Bottes (un choix de chaussures peut être 
offerts selon l’activité) 
Le manteau toute saison peut être porté 
selon les conditions environnementales 

 Name tap or name tag only 
 
 
 
 
 
 
Bande ou plaquette d'identité 
seulement 



CATO 35-01                     OAIC 35-01 
ANNEX B                     ANNEXE B 
APPENDIX 1       APPENDICE 1 

Ch X/XX 8/11   Mod X/XX 

 
 

ORDER OF DRESS / 
TENUE RÉGLEMENTAIRE 

COMPOSITION OCCASION AUTHORIZED CLOTHING, 
ACCOUTREMENTS AND ACCESSORIES 

/  
VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET 

ACCESSOIRES AUTORISÉS 
Training / d’instruction 

C-4A 
 

 
 

Wide-brimmed tan summer hat /issued 
ball cap 
Black T-shirt  
Grey shorts 
Grey wool socks/white sport socks 
Runners (issued or personal) 
 
 
Chapeau d’été beige à large bord  
T-shirt gris 
Shorts gris 
Bas de laine grise 
Chaussures de course (distribuées ou 
personnelles) 
 

Authorized physical fitness training 
 
 
 
 
 
 
 
Entraînement autorisé de 
conditionnement physique  
 

Appointment or rank brassards 
No name tags or tapes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brassards de fonction ou de grade 
Aucune plaquette ou bande 
d'identité 
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Ch X/XX 9/11   Mod X/XX 

ORDER OF DRESS / 
TENUE RÉGLEMENTAIRE 

COMPOSITION OCCASION AUTHORIZED CLOTHING, 
ACCOUTREMENTS AND ACCESSORIES 

/  
VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET 

ACCESSOIRES AUTORISÉS 
Training / d’instruction 

C-4B 
 

 
 

Beret/Wide-brimmed tan summer hat 
/issued ball cap 
Field jacket 
Rank slip-ons worn on both shoulders 
of the jacket 
Black t-shirt 
Field pants 
Combat boots 
Grey wool socks 
 
 
 
 
 
 
Béret/Chapeau d’été beige à large 
bord/casquette de baselball noir  
Veste de campagne 
Pattes d’épaule amovible de grade 
portés sur les deux épaules de la veste  
T-shirt noir 
Pantalon de campagne 
Bottes de combat 
Bas de laine grise 

 

Functional uniform for wear by 
cadets undergoing bush training and 
exercises on land only.  May be 
issued for wear during summer 
training at CSTCs.  It may be 
procured for wear during field 
training outside of CSTC’s at no 
public expenses.  
 
 
 
 
 
 
 
Uniforme fonctionnel porté par les 
cadets lors d’instruction en 
campagne et lors d’exercices à terre 
seulement. Peut être portée pendant 
l’instruction sur un CIEC. Peut être 
achetée pour être portée pendant 
l’instruction en champagne à 
l’extérieur du CIEC, sans frais pour 
l’État. 

Appointment brassards 
No name tags 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brassards de fonction 
Aucune plaquette d'identité 
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Ch X/XX 10/11   Mod X/XX 

 
 

ORDER OF DRESS / 
TENUE RÉGLEMENTAIRE 

COMPOSITION OCCASION AUTHORIZED CLOTHING, 
ACCOUTREMENTS AND ACCESSORIES 

/  
VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET 

ACCESSOIRES AUTORISÉS 
Operational / opérationnelle 

C-5 
 
 
 
 
 
 

Issued ball cap or beret 
Naval Combat Dress (NCD) jacket 
Naval Combat Dress (NCD) shirt 
Rank slip-ons worn on both shoulders 
of the shirt 
NCD trousers and belt 
Grey wool socks 
Boots (alternative footwear may be 
authorized based on the activity) 
 
Casquette de baseball règlementaire ou 
béret 
Veste de tenue de combat de la Marine 
Chemise de tenue de combat de la 
Marine 
Pantalons et ceinture de tenue de 
combat de la Marine 
Bas de laine grise 
Bottes (un choix de chaussures peut être 
offerts selon l’activité) 

Functional uniform for wear by 
cadets undergoing extended training 
deployments. 
 
 
 
 
 
Uniforme fonctionnel porté par les 
cadets lors des stages en mer de 
longue durée. 

Name tape only 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bande d'identité seulement 
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Ch X/XX 11/11   Mod X/XX 

 
ORDER OF DRESS / 

TENUE RÉGLEMENTAIRE 
COMPOSITION OCCASION AUTHORIZED CLOTHING, 

ACCOUTREMENTS AND ACCESSORIES 
/  

VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET 
ACCESSOIRES AUTORISÉS 

Operational / opérationnelle 
C-5A 

 
 
 
 
 
 

Same as C-5, less the NCD Jacket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme le C5, mais sans la veste du 
TCM 
 

Functional uniform for wear by 
cadets undergoing extended training 
deployments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uniforme fonctionnel porté par les 
cadets lors des stages en mer de 
longue durée. 

 
Name tape only 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bande d'identité seulement 
 

 
 


