RÉTABLISSEMENT DE
L’IDENTITÉ DE

L’ARMÉE CANADIENNE
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28 avril 2014
Voir aussi le RAPSIT 03 publié le 12 décembre 2013

APERÇU DU RAPSIT
Rétablissement de l’identité de l’Armée canadienne (AC).
Depuis le retour des noms de « Marine royale
canadienne » (MRC), « d’Armée canadienne » (AC) et
« d’Aviation royale canadienne » (ARC) qui a eu lieu en
2011 (…) le gouvernement poursuit le rétablissement de
l’identité historique de notre Armée.
Insigne de l’AC. Notre insigne courant est désormais
l’emblème historique que nous utilisions durant la
Deuxième Guerre mondiale et par la suite (voir à droite).
Noms traditionnels. Les appellations non traditionnelles comme « terrestre »,
« Branche » ou « Secteur » ont maintenant été abandonnées, marquant ainsi le
retour de noms traditionnels comme « Armée », « Corps » et « Division ».
Corps. Les noms traditionnels des corps ont été rétablis. Par exemple, la Branche
de l’infanterie a repris le nom de « Corps d’infanterie royal canadien ».
Divisions. Les anciens Secteurs prennent désormais le nom de Division : 2 Div CA
(SQFT), 3 Div CA (SOFT), 4 Div CA (SCFT) et 5 Div CA (SAFT). Le SDIFT a été
rebaptisé « Centre de doctrine et d’instruction de l’Armée canadienne » (CDIAC).

APERÇU DU RAPSIT
Noms de grades des MR. Des modifications sont actuellement apportées à
l’ORFC 3.01 afin de rétablir juridiquement les noms de métier qui faisaient la fierté
des soldats des Corps avant 1968 : (français/anglais) cavalier/trooper,
artilleur/gunner, bombardier, bombardier-chef/master bombardier, sapeur/sapper,
signaleur/signaller, fusilier, garde/guardsman, carabinier/voltigeur/rifleman,
sergent fourrier/colour sergeant (gardes à pied), artisan/craftsman; ainsi que
enseigne/ensign (gardes à pied). Ces noms sont actuellement utilisés de manière
informelle, mais ils seront bientôt adoptés de nouveau de façon officielle.
Les membres du programme des GPRC/CRPG s’appelleront Rangers/Ranger.
Insignes de grade des militaires du rang. Les motifs des insignes de grade des
militaires du rang ne feront l’objet d’AUCUN changement. Pour les Adj, la
couronne sur l’insigne de grade de la tenue DCamC sera de taille plus grande et
toutes les épaulettes amovibles DCamC disponibles sont fabriquées avec du fil
haute visibilité, car les inventaires d’épaulettes amovibles fabriquées avec du fil
faible visibilité sont épuisés.
Insignes de grade des officiers. À la fin de l’été (sur ordre), tous les officiers de
l’AC devront porter sur toutes les tenues réglementaires les insignes de grade
ornés des anciens motifs de l’Armée canadienne qui ont été rétablis.

ÉCUSSONS DE FORMATION DE DIVISION
L’AC a adopté un écusson de division de
2” par 3” en melton (laine) qui sera cousu sur
l’épaule gauche de la tunique de l’UDE.
Les écussons de formation de division seront
livrés dans les 30 prochains jours aux groupes
de soutien (GS) de nos quatre Div CA
nouvellement rebaptisées pour distribution aux
ateliers de tailleur. Le nouvel écusson de la
1 Div CA suivra cet été.

QG 1re Division du Canada

1 Div CA

2e Division du Canada

2 Div CA

3e Division du Canada

3 Div CA
Vous recevrez des directives de votre chaîne de
commandement locale.
4e Division du Canada

4 Div CA
5e Division du Canada

5 Div CA

DRAPEAUX DISTINCTIFS DE DIVISION
Bientôt, vous verrez le drapeau de votre Division flotter au sommet de
vos édifices.
Le CANFORGEN 045/14 CPM 021/14 211506Z MARS 2014 donne
l’autorisation aux Divisions (et aux formations qui ne participent pas aux
manœuvres) de produire localement leur drapeau, sans que cela
n’entraîne de dépense de fonds publics.
DIVISION

PANTONE

1 DIV CA

PMS 172 C

2 DIV CA

PMS 295 C

3 DIV CA

PMS 536 C

4 DIV CA

PMS 357 C

5 DIV CA

PMS 209 C

Feuille d’érable

PMS 125 C

Drapeau de camp
du QG de la 2 Div
CA

PATTES DE COL
Ces insignes de grade traditionnels de
l’état-major général seront portés par les
généraux et les colonels de l’Armée sur
toutes les tenues réglementaires de l’UDE.
Les pattes de col remplacent les épées
croisées pour ces officiers.
Les médecins, les dentistes et les
aumôniers colonels et généraux porteront
leur propre couleur traditionnelle.
La nouvelle figure 3-5-1 des Instructions
sur la tenue des FC ADH 265 montrera
comment coudre et fixer ces pattes de col.
Les colonels en chef, les colonels
commandants, les colonels de régiment et
les colonels honoraires ne portent pas de
pattes de col. Ils portent les insignes de
col identifiant leur unité/Corps.

Bgén à Gén
(rouge)
Colonels
(rouge)
• CBRC
• ARC
• GRC
• CTRC
• CIRC
• Logistique
• GEMRC
• SSRC, non médecins
• Police militaire
• Branche des services juridiques
• Affaires publiques
• Renseignement
RCMS/SSRC
(cerise mat)
RCDC/CDRC
(vert émeraude)
Branche de
l’aumônerie
(pourpre)

BOUTON DE L’AC
L’AC rétablit notre bouton traditionnel inspiré de l’insigne historique de
l’AC.
Ce bouton sera lui aussi porté par tous les membres de l’effectif de l’AC
qui n’ONT PAS de boutons distinctifs représentant leur Corps ou
régiment.
Les officiers du grade de colonel à général porteront le bouton de l’AC.
Les adjuc titulaires d’une nomination supérieure ou d’un poste clé
porteront le bouton de l’AC.
Les dimensions seront comme suit :
Fermeture avant de la tunique UDE (30 lignes anglaises).
Poche poitrine UDE (26 lignes anglaises).
Pattes de col (20 lignes anglaises).
Coiffure (20 lignes anglaises).
Logistik Unicorp assurera la distribution de ces boutons aux officiers,
en même temps que les insignes de grade.
Les adjuc titulaires d’une nomination supérieure et les membres de
l’AC qui n’ont pas de boutons distinctifs de Corps ou de régiment
pourront commander une première émission de boutons de l’AC par
l’entremise de leur compte Logistik Unicorp après le 1er juillet 2014

GRADES D’OFFICIER
SUR ORDRE
Les officiers de l’AC vont porter
leur insigne de grade
traditionnel.
L’insigne s’inspire du motif
canadien en vigueur avant 1968
et qui est encore porté par la
Garde de cérémonie sur la
Colline du Parlement et par de
nombreuses unités de la Force
régulière et de la Réserve sur
différentes tenues
réglementaires.
Le motif de l’AC, formé d’étoiles et
de couronnes, est utilisé par les
pays du Commonwealth.
ADH 265, nouvelle figure 3-2-1

Mise en œuvre du grade d’officier
1re étape – Les officiers mettent à jour leur compte Logistik Unicorp (LU). Un message
CANFORGEN a été publié le 28 avril 2014 pour informer tous les officiers de l’AC
qu’ils doivent consulter leur compte LU et remplir un questionnaire pour mettre à jour
leur adresse résidentielle ainsi que la taille de leur tunique, et indiquer s’ils veulent des
boutons de l’AC sur leur tunique d’UDE.
2e étape – Distribution : juin et juillet 2014. Le questionnaire rempli, les officiers deviennent
admissibles à se faire livrer une tunique à leur adresse résidentielle, accompagnée
d’un ensemble complet d’insignes de grade en métal, des instructions d’installation, un
ensemble de rechange, trois paires de pattes d’épaule amovibles d’UDE. Ils seront
aussi admissibles à obtenir des pattes d’épaule amovibles DCamC haute visibilité et
des insignes d’épaule d’unité ou de Corps à leur magasin d’habillement local, lorsqu’ils
seront disponibles après le 15 juillet 2014. Aucun point LU ne sera déduit, mais les
officiers ne seront plus admissibles à obtenir une autre tunique du 1er avril 2014 au
30 juillet 2015, à moins d’autorisation spéciale. La priorité sera accordée aux officiers
affectés à l’extérieur du Canada.
3e étape – Sur ordre – fin de l’été 2014. Le même jour, et pas avant, tous les officiers de
l’AC devront porter leur nouveau grade sur toutes les tenues réglementaires. Cette
date devrait se situer quelque part autour du 100e anniversaire du début de la
Première Guerre mondiale.

GRADE D’OFFICIER
Tenue de mess. L’insigne de grade brodé et cousu de l’AC a
été rétabli pour la tenue de mess No 2 le 5 décembre 2013
par le CANFORGEN 194/13. Tous les officiers sont
fortement encouragés à procéder au changement.
Pattes d’épaule amovibles d’UDE. Trois paires de pattes
d’épaule amovibles d’UDE seront remises aux officiers par
Logistik Unicorp, avec leurs insignes de grade en métal
pour la tunique d’UDE. Le mot « Canada » sera brodé sur
ces pattes d’épaule amovibles, mais l’AC maintiendra la
pratique actuelle qui consiste à coudre les insignes
d’épaule d’unité ou de Corps.
Les couleurs traditionnelles des Corps d’avant 1968,
décrites dans le RAPSIT 03, seront adoptées pour les
contours d’arrière-plan des pattes d’épaule amovibles
d’UDE. Les officiers porteront ces pattes d’épaule
amovibles sur la chemise, le chandail et la veste
d’extérieur de l’UDE.

DIAGRAMMES POUR COUDRE ET FIXER
LES INSIGNES
Les officiers peuvent consulter
le site Web dont l’adresse se
trouve ci-dessous et imprimer
les instructions détaillées sur
l’installation des insignes de
grade en métal sur la tunique de
tenue de service UDE.
Les officiers peuvent consulter
le site Web dont l’adresse se
trouve ci-dessous et imprimer
les instructions détaillées sur
l’installation des insignes de
grade brodés sur la tenue de
mess No 2.
Tenue de mess tropicale No 2A (blanche).
À l’exception des officiers généraux, veuillez
noter que les insignes de grade en métal doivent
être portés sur une patte d’épaule blanche, sans
galon pour les élof à col.

Pour voir les diagrammes détaillés, consultez le site
http://www.army.forces.gc.ca/fr/nouvelles-publications/nouvelle-galerieuniforme.page

ADJUDANT versus MAJOR

La tenue DCamC est le seul uniforme susceptible d’être la source de confusion
entre les grades d’adjudant et de major. En conséquence, sur la patte d’épaule
amovible DCamD, le motif du grade d’adj sera plus gros et centré verticalement sur
la patte. Le motif de grade de major sera plus petit et placé plus bas verticalement
sur la patte. La MRC et l’ARC apporteront les modifications correspondantes au
motif de couronne de leurs insignes.

TITRES ET INSIGNES D’ÉPAULE DES CORPS
Disponibles à l’automne 2014
• Les titres d’épaule en métal semblables au
motif illustré à droite seront disponibles dans
les magasins d’habillement.
• Les militaires recevront une paire de titres
d’épaule de Corps en métal et pourront
choisir entre la dénomination en français ou
en anglais.
• Les insignes d’épaule d’unité ou de Corps
en tissu DCamC fabriqués avec du fil haute
visibilité, en français et en anglais, seront
aussi disponibles dans les magasins
d’habillement.
• Votre chaîne de commandement vous
informera du moment où vous pourrez aller
chercher vos trois insignes d’épaule DCamC
que vous recevrez initialement.
• Tous les titres d’épaule en métal et les
insignes d’épaule sur les fourreaux DCamC
sont fournis à partir de fonds publics.

CORPS
ANGLAIS

FRANÇAIS

RCAC

CBRC

RCE

GRC

RCCS

CTRC

RCIC

CIRC

RCMS

SSRC

RCDC

CDRC

RCEME

GEMRC

Les militaires du CBRC et du CIRC
continueront de porter leurs propres titres
d’épaule régimentaires en métal et les
insignes d’épaule régimentaires DCamC.

RÉSUMÉ DE LA MISE EN OEUVRE
La diapo suivante illustre la chronologie de la mise en œuvre des
changements apportés à l’identité de l’AC.
L’AC utilise maintenant notre insigne historique de la Deuxième Guerre mondiale comme
notre symbole.
Nos Divisions ont été renommées, elles disposeront bientôt de leur propre drapeau
divisionnaire et leurs membres porteront l’insigne de division.
La rédaction de l’ORFC 3.01, portant sur le rétablissement des noms de grade traditionnels,
est presque terminée.
À la fin de l’été 2014, sur ordre, les officiers porteront de nouveau leurs insignes de grade
traditionnels.
À l’automne 2014, nos Corps auront été rebaptisés et leurs membres porteront leurs titres
d’épaule traditionnels en métal et les insignes d’épaule fabriqués avec du fil haute
visibilité.
L’AC possédera un nouveau drapeau inspiré de notre insigne historique rétabli.
Ce même insigne sera éventuellement à l’honneur sur un nouvel insigne de
commandement de l’AC porté sur la poche de la tenue.

Si vous avez des questions :
Patrick Bryden, G1 Patrimoine, 613-415-7707

Rétablissement des
noms des corps
royaux
par le min DN
Rétablissement
des noms
MRC
AC
ARC

Rétablissement des
noms de Division.
Annonce par le min DN
des noms de grade des
MR et insigne de grade
des officiers

avril 2013

Marche de l’AC :
The Great Little Army

RÉTABLISSEMENT DE L’IDENTITÉ DE L’ARMÉE
CANADIENNE
100e anniversaire
du début de la
Première Guerre

par le min DN

août 2011

CHRONOLOGIE

IT
FA

juillet
2013

IT
FA

Réintroduction de
l’insigne historique de
l’AC
2 Div CA
3 Div CA
4 Div CA
5 Div CA
CDIAC

IT
FA

(Date provisoire pour la
reconsécration du Monument
commémoratif de guerre du
Canada)

CANFORGEN
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janvier 2014
Grade pour la
tenue de mess des
officiers

4 août 2014

avril 2014

Insignes de division
Drapeaux de division
Printemps 2014

???

sept
2014

Rétablissement des
noms de grade des MR/ORFC 3.01
et de l’insigne de grade des officiers
Fin été 2014
À venir :
1. Drapeau de l’AC
2. Titres d’épaule en métal et insignes de Corps
3. Insigne de poche du commandement de l’AC
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