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or RGS.

l’anniversaire d’un esc, d’un CIEC ou d’une
EVVR.

53. The pin should be no more than 2.5 cm
high and no more than 2.5 cm wide. It must be
made of a material that will not damage the
uniform and its design must be of good taste.

53. L’épinglette ne devrait pas mesurer plus
de 2,5 cm de hauteur ni plus de 2,5 cm de
largeur. Elle doit être faite d’un matériau qui
n’endommagera pas l’uniforme et son motif
doit être de bon goût.

54. The pin is worn centred on the left breast
pocket flap. See Annex F, Appendix 6 for
illustrated reference. Sqn anniversary pins are
worn on the jacket only. CSTC and RGS
anniversary pins are worn on the jacket and the
short sleeve shirt.

54. L’épinglette doit être portée au centre du
rabat de la poche de poitrine gauche, voir
l’annexe F, appendice 6, pour une référence
illustrée. Les épinglettes d’anniversaire d’esc
sont portées sur la veste seulement. Les
épinglettes d’anniversaire d’un CIEC ou d’une
EVVR sont portées sur la veste et sur la
chemise à manche courte.

55. When authorized, the Sqn anniversary pin
may be worn for a maximum of ten (10) months
starting 1 September of the anniversary year
and ending 30 June of the following year.

55. Lorsque
autorisé,
l’épinglette
d’anniversaire de l’esc peut être portée pour un
maximum de dix (10) mois à partir du 1
septembre de l’année de l’anniversaire jusqu’au
30 juin de l’année suivante.

56. When authorized, the CSTC and RGS
anniversary pin can only be worn for specific
ceremonies, as indicated by the CSTC or RGS
CO for the summer period in which the
anniversary is celebrated.

56. Lorsque
autorisé,
l’épinglette
d’anniversaire d’un CIEC ou d’une EVVR ne
peut être portée que lors de cérémonies
spéciales, tel qu’indiqué par le cmdt du CIEC
ou de l’EVVR pendant la période estivale où
l’anniversaire est célébré.

ATTENDANCE PINS

ÉPINGLETTES D'ASSIDUITÉ

57. Perfect attendance pins may be obtained
from the ACL, at no cost to the public. These
pins are not authorized for wear on Air cadet
uniforms.

57. Des épinglettes d’assiduité parfaite
peuvent être obtenues auprès de la LCA, à
aucun frais pour l’État. Le port de ces
épinglettes n’est pas autorisé sur les uniformes
des cadets de l’Air.

EMBROIDERED CRESTS

ÉCUSSONS BRODÉS

58. The wear of embroidered crests (sqn or
CSTC logo, affiliated unit, competition, etc.)
is not authorized on the Air cadet uniform.

58. Le port d’écussons brodés (logo d'esc ou
de CIEC, unité d’affiliation, compétition, etc.)
n’est pas autorisé sur l’uniforme des cadets de
l’Air.
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Centred
Centrée

Centred
Centrée
With one Effective Speaking or Marksmanship or Biathlon Pin and also
a squadron anniversary pin (e. g. 25th anniversary)

Avec une épinglette d’art oratoire, de tir ou de biathlon et également
une épinglette d’anniversaire d’escadron (p. ex. 25ième anniversaire)

0.5 cm

Centred
Centrée

Centred
Centrée

0.5 cm

With Canadian Orders, Decorations and Medals ribbon(s) and also
two pins amongst the Effective Speaking, Marksmanship and Biathlon Pins
Avec ruban(s) des ordres, décorations et médailles du Canada et également
deux épinglettes parmi les épinglettes d’art oratoire, de tir et de biathlon

Left breast pocket
Poche de poitrine gauche

Ch 3/11

F6-1/1

Mod 3/11

