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Shirt and cadet jacket 
Chemise et veste de cadet 

 
 

 
 

 
 

Shirt and cadet jacket with Canadian Orders, 
Decorations and Medals ribbon(s) 

Chemise et veste de cadet avec ruban(s) des 
ordres, décorations et médailles du Canada 

 
 

 
Cadet jacket with Canadian Order(s), 

Decoration(s) and Medal(s) 
Veste de cadet avec ordre(s), décoration(s) et 

médaille(s) du Canada 

 
 
 

 
 
 
 

All-season jacket 
Manteau toutes-saisons 

Wearing of the Poppy 
Port du coquelicot
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2 cm 

The rank badge is worn 
centred, mid-way 

between the elbow and 
the upper shoulder seam 

 
L’insigne de grade         
se porte centré, à          

mi-chemin entre le coude 
et la couture supérieure 

de l’épaule 

Right sleeve (other than WO1 and WO2) 
Manche droite (autre qu’Adj 1 et Adj 2)
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2 cm 

See below 
 

Voir ci-dessous 

The rank badge is worn centred with the bottom of the badge 9 cm above the top of the cuff 
or if a third row of Summer Courses Qualification Badges is worn, 1 cm above the third 
row badge.  In all cases, the rank badges shall be at the same height on both sleeves. 
 
L’insigne de grade se porte centré avec le bas de l'insigne 9 cm au-dessus du parement de la 
manche ou si une troisième rangée d’insigne de qualification de cours d’été est portée, 1 cm 
au-dessus de l’insigne de la troisième rangée.  Dans tous les cas, les insignes de grades des 
deux manches seront à la même hauteur. 

Right sleeve (WO1 and WO2) 
Manche droite (Adj 1 et Adj 2)
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2 cm 

The rank badge is worn 
centred, mid-way between 
the elbow and the upper 

shoulder seam 
 

L’insigne de grade se porte 
centré, à mi-chemin entre  

le coude et la couture   
supérieure de l’épaule 

1 cm 

1 cm 

Note:  If no Cadet Achievement and Certification Badges are worn, the Squadron Proficiency 
 Level badge is worn immediately above the cuff 
 
Nota:  Si aucun insigne des accomplissements et certifications des cadets n’est porté, l’insigne de 
 niveau de qualification d’escadron se porte juste au-dessus du parement de la manche 

Left sleeve (other than WO1 and WO2) 
Manche gauche (autre qu’Adj 1 et Adj 2) 

 
Ch   /14            F9-1/2      Mod   /14 



CATO 55-04  OAIC 55-04 
ANNEX F  ANNEXE F 
APPENDIX 9  APPENDICE 9 

 

2 cm 

The music appointment badge is 
worn centred, mid-way between 

the elbow and the upper 
shoulder seam 

 
L’insigne de nomination de 

musique se porte centré, à mi-
chemin entre le coude et la 

couture supérieure de l’épaule 

1 cm 

See below 
 

Voir ci-dessous 
1 cm 

The rank badge is worn centred with the bottom of the badge 9 cm above the top of the cuff or if a 
second row of Achievement and Certification Badges is worn, 1 cm above the second row badge.  In 
all cases, the rank badges shall be at the same height on both sleeves. 
 
L’insigne de grade se porte centré avec le bas de l'insigne 9 cm au-dessus du parement de la manche 
ou si une deuxième rangée d’insignes des accomplissements et certification est portée, 1 cm au-dessus 
de l’insigne de la deuxième rangée.  Dans tous les cas, les insignes de grades des deux manches seront 
à la même hauteur. 

Left sleeve (WO1 and WO2) 
Manche gauche (Adj 1 et Adj 2)
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Lacing of boots 
Laçage des bottes
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THREE RIBBONS 
TROIS RUBANS 

 
 
 
 
 

 
 

FOUR RIBBONS 
QUATRE RUBANS 

 
 
 
 
 

 
 

FIVE RIBBONS 
CINQ RUBANS 

 
 
 
 
 

 
 

SIX RIBBONS 
SIX RUBANS 

Arrangement of ribbon rows 
Disposition des rangées de rubans 
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