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C-6 
MESS DRESS 

TENUE DE MESS 
 
 

Same as C-1, except that the white collar dress shirt 
with black bow tie replaces the green shirt and tie. 
 
 
 
 
Comme la tenue C-1, sauf que la chemise blanche 
habillée avec collet et le nœud papillon noir remplace 
la chemise verte et la cravate. 
 

a. mess or formal dinners 
 
b. other formal occasions as ordered 
 
 
 
a. Dîner formels ou régimentaires 
 
b. autres occasions plus formelles selon les ordres 

reçus 
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ROYAL CANADIAN ARMY CADET UNIFORMS - NUMBERED DRESS 
UNIFORMES DES CADETS ROYAUX DE L’ARMÉE CANADIENNE - TENUES NUMÉROTÉES 

 

C-1 COMPOSITION OCCASION 

 
CEREMONIAL DRESS 

TENUE DE CÉRÉMONIE 

 
 
 

 

Beret, shirt with necktie, jacket, trousers or slacks 
with belt, boot. 
 
1. Worn with medals on the jacket 
2. Worn with parachutist wings on the jacket  
3. Name tag may be worn on the jacket at the discretion 

of the Unit CO  
4. Cadet CWOs/MWOs/W0s/Sgts may wear a sash 

provided it respects the traditions of the affiliated unit. 
5. Guards, bands and other parade appointments may 

wear white ceremonial plastic webbing and white 
gloves.  

6. Gloves and the all-season jacket may be worn 
 

______________________________ 
 

Bérêt, chemise avec cravate, veste, pantalon avec 
ceinture, bottes. 
 
1. Porté avec les médailles sur la veste  
2. Porté avec les ailes de parachutiste  sur la veste  
3. La plaquette d'identité peut être portée sur la veste à la 

discrétion du cmdt du corps  
4. Les cadets/adjuc, adjum, adj et sgt peuvent porter 

l'écharpe si cela rencontre les traditions de l’unité 
d’affiliation. 

5. Gardes, fanfares et autres positions de parade peuvent 
porter la ceinture de cérémonie en plastique blanc et 
les gants blancs.   

6. Les gants et le manteau toute saison peuvent être 
portés. 

 
a. formal ceremonies or parades in all seasons, 
  
b. guard of honour, 
  
c. church services or parades, 
 
d. funerals, 
  
e. other occasions as ordered. 
 
 
 
 

______________________________ 
 
a. cérémonies ou parades officielles en toute saison,
 
b. gardes d'honneur,  
 
c. cérémonies et processions religieuses,  
 
d. funérailles,  
 
e. autres occasions selon les ordres reçus. 
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