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HIGHLAND DRESS

TENUE HIGHLAND

FOREWORD

INTRODUCTION

1. The Highland Dress is, and it must remain,
an optional item of dress for all cadets. No cadet
should be forced to acquire items of dress that
are not issued as part of their Army Cadet
uniform.

1. La tenue montagnarde est, et elle doit
demeurer, optionnelle pour tous les cadets. Aucun
cadet ne doit se voir forcé d’acquérir un
quelconque article de tenue qui n’est pas fourni
comme faisant partie de son uniforme de cadet de
l’Armée.

2. Army Cadet Corps are authorized to dress
their musicians in Highland Dress if they have
been authorized to form and operate a Pipe Band
by their RCSU. The corps does not need to be
affiliated with a Highland Regiment in order to
do so.

2. Les corps de cadets de l’Armée sont autorisés
à habiller leurs cadets musiciens en tenue
Highland s’ils ont été autorisés à former et à
opérer un ensemble de cornemuses. Pour ce faire,
le corps n’a pas à être affilié à un régiment
Highland.

3. While in the process of developing a P&D
program, it is recommended that cadet musicians
be dressed in their regular Army Cadet uniform
or, if desired, it is suggested that the H-3 order of
dress be used for all occasions where cadets are
required to represent the corps as P&D
musicians. This order of dress is composed of
the regular Army Cadet uniform, a ceremonial
belt, a shoulder lanyard, Oxford shoes and a
Glengarry hat. This will keep the costs to a
minimum while still allowing the P&D
musicians to be identified with a simple
Highland order of dress.

3. Lors du développement d’un programme de
C&T, il est recommandé d’habiller les cadets
avec leur uniforme de parade régulier ou, si vous
le désirez, d’opter pour la tenue H3 qui peut être
utilisée pour toutes occasions où les musiciens
représentent le corps. Cette tenue est composée
de l’uniforme régulier des cadets de l’Armée, une
ceinture de cérémonie, un cordon d’épaule, des
souliers Oxford et une coiffure Glengarry. Ceci
gardera les frais au minimum et permettra aux
cadets musiciens de C&T d’être identifiés par
cette tenue simple de Highland.

AFFILIATED UNIT DRESS

TENUE DE L’UNITÉ AFFILIÉE

4. When affiliated with a Highland regiment,
cadet musicians may be dressed IAW the dress
regulations of the affiliated unit. The CO of the
affiliated unit must approve wearing of any
affiliated unit items of dress. If not affiliated with
a Highland Regiment, Army Cadets must be
dressed IAW the policies described below.

4. S’ils sont affiliés à un régiment Highland, les
cadets musiciens peuvent être habillés selon la
politique de tenue de l’unité affiliée. Le port
d’articles d’habillement de l’unité affiliée doit
être approuvé par le cmdt de l’unité affiliée. S’ils
ne sont pas affiliés à un régiment Highland, le
corps doit habiller ses cadets selon les règles de
tenue décrites ci-après.

5. The wear of the CF DEU is not authorized
for cadets. When participating in cadet corpsapproved events, as musicians, cadets must wear
their cadet jacket. This also applies when
participating, as cadets, alongside members of

5. Le port d’uniforme vert des FC n’est pas
autorisé pour les cadets. Lorsqu’ils participent à
des activités approuvées par le corps de cadets,
comme musiciens, les cadets doivent porter la
veste des cadets. Ceci s’applique aussi lorsqu’ils
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the affiliated unit.

participent, comme cadets, à des activités avec
des membres de l’unité affiliée.

6. When cadet musicians participate in events
that are not approved by their corps, they do it as
civilians, not as cadets. They are not authorized
to wear their cadet uniform. They may elect to
wear the dress and accoutrement of the affiliated
unit if it has been approved by the CO of the
affiliated unit. In this instance, the wear of cadet
badges and accoutrements is not authorized on
the CF DEU.

6. Lorsque les cadets musiciens participent à des
activités qui ne sont pas approuvées par leur
corps, ils le font à titre de civils et non comme
cadets. Ils ne sont alors pas autorisés à porter leur
uniforme de cadet. Ils peuvent choisir de porter
l’uniforme et les accoutrements de l’unité affiliée
si le commandant de l’unité affiliée l’a autorisé.
Dans ce cas, le port des insignes et accoutrements
des cadets n’est pas autorisé sur la veste des FC.

RCAC ORDERS OF DRESS

TENUES NUMÉROTÉES DES CADRAC

7. Where the corps is not affiliated with a
Highland Regiment, its cadets are not authorized
to wear items of dress that belong to Highland
Regiments.

7. Chez les corps qui ne sont pas affiliés à un
régiment Highland, les cadets ne sont pas
autorisés à porter les items de tenue appartenant
aux régiments Highland.

8. The following represents the Army Cadet
Highland Orders of Dress, for corps who are not
affiliated with a Highland Regiment. If a
decision is made to allow cadets to wear these
orders of dress, they must be worn in their
entirety.

8. Les tenues numérotées suivantes de C&T
s’adressent aux corps dont l’unité affiliée n’est
pas un régiment Highland. Si la décision est prise
de permettre le port de ces tenues, elles devront
être portées entièrement.

H-1 CEREMONIAL

H-1 TENUE DE CÉRÉMONIE

9.
Occasion for wear. Formal ceremonies or
parades, and other occasions as ordered.

9. Occasion pour le port. Cérémonie ou
parades officielles et autres occasions selon les
ordres reçus.

10.

10. Composition – Obligatoire :

Composition - Mandatory:
a. approved headdress - dark blue
Glengarry with red and black diced
band border (plain – no dice for pipers)
and red toorie;

a. coiffure approuvée – Glengarry bleu
foncé avec un quadrillage rouge et noir
(simple, sans quadrillage pour les
cornemuseurs) et toorie rouge;

b. hat Badge – Same as worn by the
Cadet Corps;

b. insigne de coiffure – Insigne de
coiffure portée par le corps;

c. standard cadet jacket, male or female,
may be modified to doublet pattern
(cut-away jacket);

c. veste de cadet, homme ou femme, peut
être modifiée au style doublet (veste
Highland);

d.

d. chemise avec cravate;
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e.

kilt, maple leaf tartan;

e.

kilt, tartan de la feuille d’érable;

f.

sporran (white background with black
tassels, long), hair, complete with
chain strap;

f.

sporran (fond blanc avec tassels noirs
long), complet avec courroie en
mailles de chaîne;

g.

hose-tops (red and black diced);

g.

hauts de bas (quadrillage rouge et
noir);

h.

garter flashes (red);

h.

rubans des fixes chaussettes (rouge);

i.

spats, white with white buttons;

i.

guêtres blanches avec boutons blancs;

j.

boots or oxford shoes, leather, black;

j.

bottes ou souliers de cuir noir oxfords;

k.

ceinture, noire (cornemuses) et blanche
(percussions); et

l.

médailles.

k. waist belt, black
(drummers); and
l.
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(pipers),

white

medals.

Composition - Optional :

11.

Composition - optionnel :

a.

blackcock feather;

a.

plume de tétras;

b.

Sgian Dubh;

b.

Sgian Dubh;

c.

leopard skin;

c.

peau de léopard;

d.

pipe ribbons;

d.

rubans de cornemuse;

e. name tag may be worn at the discretion
of the CO;

e.

plaquette d’identité peut être portée à
la discrétion du cmdt;

f.

pipe bag covers, cords and tassels
(white silk);

f.

enveloppe de cornemuse et cordons en
soie blanche;

g.

a pipe major’s ceremonial sash; and

g.

baudrier cérémonial de cornemuseur
major; et

h. white leather gloves with long rigid
cuffs.

h.

gants blancs en cuir avec
manchettes longues et rigides.

des

SPECIAL NOTES

NOTES SPÉCIALES

12. The default jacket to be worn by Army
Cadet P&D musicians is the issued Army Cadet
jacket. It is strongly recommended not to cut the
Army cadet jacket in a cut-away fashion so as to
allow the cadet to wear the same jacket in all

12. La veste des cadets de l’Armée est celle qui
sera portée par défaut, par les cadets musiciens
des C&T. Il est fortement suggéré de ne pas
couper la veste dans un style doublet, pour
permettre le port de la même veste par le cadet
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occasions.

dans toutes les circonstances.

13. The Glengarry headdress shall have the
cadet badge affixed as per dress regulations.

13. La coiffure Glengarry doit porter l’insigne
des cadets selon les règlements relatifs à la tenue.

14. Overcoat (with slip-ons) or the all-season
jacket and gloves may be worn with all orders of
dress.

14. Le manteau (avec pattes d’épaule
amovibles) ou le manteau toute saison et gants
peuvent être portés avec toutes les tenues
réglementaires.

15. Hose-tops (red and black diced) must be
uniform for all members

15. Les hauts de bas (quadrillage rouge et noir)
doivent être uniformes pour tous les membres.
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Highland Dress H-1 Ceremonial Dress
Tenue Highland H-1 Tenue de cérémonie
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H-1A CEREMONIAL

H-1A TENUE DE CÉRÉMONIE

16. Occasions when worn: Attending or
playing at formal functions and other occasions
as ordered.

16. Occasions pour le port : À titre d’invité
ou de musicien lors de fonctions officielles et
autres occasions selon les ordres reçus.

17. Composition – Mandatory: In
accordance with H-1 except that the shirt shall be
white and shall have a black bow tie.

17. Composition - obligatoire : Conformément
à la tenue H-1 excepté que la chemise doit être
blanche et elle doit se porter avec un noeud
papillon noir.

MEDALS.

MÉDAILLES.

18. Composition - Optional: In accordance
with H-1.

18. Composition - optionnel : Selon la tenue
H1.

H-1B CEREMONIAL

H-1B TENUE DE CÉRÉMONIE

19. Occasions for wear: In accordance with
H-1.

19. Occasions pour le port : Conformément à
la tenue H-1.

20. Composition - Mandatory: In accordance
with H-1 except that the tunic shall not be worn,
the shirt may be worn without tie.

20. Composition - obligatoire : Comme la
tenue H-1 sauf que la tunique ne sera pas portée,
la chemise peut être portée sans la cravate.

UNDRESS RIBBONS.

RUBANS.

21. Composition – Optional: In accordance
with H-1.

21. Composition - optionnel : Conformément
à la tenue H-1.

22. Name tag may be worn at the discretion of
the CO

22. La plaquette d’identité peut être portée à la
discrétion du cmdt.
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Highland Dress H-1B Ceremonial Dress
Tenue Highland H-1B Tenue de cérémonie
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H-2 DUTY DRESS

H-2 TENUE COURANTE

23. Occasions for wear: Normal dress for
training and duty in all seasons.

23. Occasions pour le port : Tenue courante
pour l’entraînement et le service courant en toute
saison.

24. Composition – Mandatory : In accordance
with H-1 except that the sporran leather shall be
worn and lovat-green hose shall be worn in place
of hose-tops and spats.

24. Composition - obligatoire : Conformément
à la tenue H-1 sauf que le sporran de cuir sera
porté et les bas vert lovat seront portés au lieu des
hauts de bas et des guêtres blanches.

25. Composition – Optional: In accordance
with H-1 except that the blackcock feather shall
not be worn.

25. Composition - optionnel : Comme la tenue
H-1 sauf que la plume de tétras ne sera pas
portée.

Highland Dress H-2 Duty Dress
Tenue Highland H-2 Tenue courante

Ch 2/11

B-8/10

Mod 2/11

CATO 46-01
ANNEX B

OAIC 46-01
ANNEXE B

H-2A DUTY DRESS

H-2A TENUE COURANTE

26. Occasions for wear: Summer parade
dress.

26. Occasions pour le port : Tenue estivale de
parade.

27. Composition – Mandatory: In accordance
with H-2 except that the sporran leather shall be
worn and lovat-green hose shall be worn in place
of hose-tops and spats.

27. Composition
–
obligatoire :
Conformément à la tenue H-2 sauf que la tunique
ne sera pas portée et la chemise peut être portée
avec ou sans cravate.

28. Composition – Optional: In accordance
with H-2 except leopard skin.

28. Composition – optionnel : Comme la tenue
H-2 sauf que la peau de léopard.

Highland Dress H-2A Duty Dress
Tenue Highland H-2A Tenue courante
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H-3 DUTY DRESS

H-3 TENUE DE SERVICE COURANT

29. Occasions for wear: Parade Dress,
travelling, and cold weather wear. This order of
dress is acceptable for all occasions where the
other orders of Highland Dress are warranted.

29. Occasions pour le port : Tenue lors d’une
parade; lors d’un voyage; et lorsque la
température est plus froide.

30. Composition – Mandatory: In accordance
with H-2A except that cadet trousers/slacks and
jacket shall be worn in place of the kilt and cutaway jacket (doublet); and sporrans, lovat-green
hose, and garter flashes shall not be worn. Cadets
wear their parade boots. The wear of Oxford
shoes is authorized where available.

30. Composition
–
obligatoire :
Conformément à la tenue H-2A sauf que le
pantalon et la veste de cadet seront portés au lieu
du kilt et de la veste Highland (doublet); et les
sporrans, les bas vert lovat et les rubans de fixes
chaussettes ne seront pas portés. Les cadets
portent leurs bottes de parade. Lorsque
disponibles, des souliers Oxford peuvent être
portés.

Highland Dress H-3 Duty Dress
Tenue Highland H-3 Tenue courante
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