
OCRE 422 - APPARENCE ET TENUE - CADETS  
 
Références : A. OAIC 35-01 Marine 
B. OAIC 46-01 Armée 
C. OAIC 55-04 Aviation 
D. CFS-8, Barème DO8-101 Table A, B, et C 
 
OBJET  
 
1. La présente ordonnance a pour but de préciser, et, lorsque requis, de compléter les directives nationales 
concernant l’apparence ainsi que la tenue des Cadets du Canada dans la zone d’opération (ZO) de l’URSC 
(Est). 
 
DÉFINITIONS 
 
2. La tenue réfère aux uniformes ainsi qu’aux accoutrements qui sont octroyés tout en précisant la façon 
dont les cadets doivent les porter.   
 
3. L’apparence est l’aspect sous lequel se présente un cadet alors qu’ilparticipe à des activités du 
Programme et inclue entre autres la coiffure, les tatouages et les bijoux.   
 
GÉNÉRALITÉS  
 
4. Il y a des raisons historiques et parfaitement justifiées aux différences de tenue entre les cadets des trois 
éléments du Programme. Toutefois, la mise en place d’activités, d’unités et de camps inter-éléments au 
sein de notre ZO a démontré qu’il est difficile d’administrer les règles communes de tenue ainsi que les 
règles sur l’apparence lorsque celles-ci sont issues de références séparées par élément.  
 
5. Il incombe aux commandants de corps de cadets et d’escadrons de s'assurer que les cadets se 
conforment aux politiques d’apparence et de tenue du Programme, sans exceptions. Toutefois, afin 
d’éviter que de jeunes canadiens soient privés d’une exposition suffisante au programme des cadets avant 
de pouvoir décider de se conformer aux politiques d’apparence, une période d’acclimatation sera gérée 
par les commandants de corps de cadets et d’escadrons. Durant cette période, les cadets venant de se 
joindre au programme dont les cheveux ou les bijoux corporels ne sont pas conformes et qui indiquent 
qu’ils quitteraient le programme plutôt que de se conformer pourront être temporairement accommodés. 
Cette acclimatation doit se terminer au plus tard 5mois après l’adhésion au programme, ou, lors de la 
dernière soirée d’instruction précédant le départ d’un cadet concerné pour un camp d’été, un ADER ou un 
ADEN, si ceci est moins de 5 mois après l’adhésion. Les parents ou tuteurs du jeune concerné doivent 
être impliqués dans ce processus dont le but ultime est la rétention du cadet tout en respectant les 
politiques. Toute fin d’adhésion pour de telles raisons doit être signalée à l’officier régional des cadets 
(ORC) responsable.    
 
6. La meilleure façon d’assurer le respect des normes d’apparence et de tenue des cadets des trois 
éléments est l’inspection. Elle existe pour : 
a. s’assurer que tous les cadets adhèrent aux normes définies dans cette ordonnance et les références; 
b. permettre aux superviseurs de conseiller leurs subordonnés; et 
c. offrir un défi d’excellence à atteindre au niveau individuel et en groupe quant à la tenue et au 
comportement sur parade. 
Une inspection de tous les cadets doit être effectuée régulièrement à la discrétion du cmdt du corps de 
cadets ou d’escadron. L’inspection doit être effectuée afin d’aider ceux qui sont inspectés afin de les faire 
progresser là où cela est nécessaire. Le personnel adulte doit s’assurer que l’inspection se déroule 



adéquatement et dans le respect. Il est strictement interdit de crier ou de dénigrer les cadets qui ne peuvent 
atteindre les normes prescrites. Tous les cadets ont les mêmesnormes de tenue, telles que décrites dans 
cette ordonnance et les références. Les cmdts de corps doivent s’assurer que leurs cadets sont évalués 
uniquement sur l’atteinte de ces normes. Il importe de s’assurer que les cadets seniors soient informés de 
cette ordonnance et qu’ils n’utilisent pas des normes locales qui rendraient plus difficile l’atteinte des 
normes prescrites. Un cadet satisfait à la norme ou il ne satisfait pas. S’il satisfait à la norme, il doit 
recevoir tous les points associés à la partie inspectée. 
 
7. Cette ordonnance ne limite pas l’autorité et la responsabilité qu’ont les commandants de corps de 
cadets et d’escadrons de limiter ou de refuser la participation de cadets dont des éléments d’apparence 
constituent un risque de sécurité ou qui prônent la haine, la discrimination, la violence ou la criminalité.  
 
8. Cette ordonnance n’annule pas l’application des différents accommodements religieux et culturels 
autorisés par les références. De plus, elle ne doit pas être employée afin de refuser catégoriquement et 
sans examen de nouvelles demandes à cet égard. Toute demande d’accommodement doit être acheminée 
via la chaine de commandement au BPR de cette ordonnance pour examen.    
 
APPARENCE – CHEVEUX 
 
9. Les références A, B et C font des prescriptions identiques en ce qui concerne la couleur, la longueur et 
la coupe des cheveux des cadets et cadettes. Ces prescriptions, hormis durant la période d’acclimatation 
décrite au paragraphe 5, doivent être respectées sans exceptions.  La référence A donne des spécifications 
pour les cadets de la Marine sur les favoris, la moustache et la barbe qui doivent être suivis. 
 
APPARENCE – MAQUILLAGE 
 
10. Les cadettes sont autorisées à porter un minimum de maquillage. Lorsqu’en uniforme, le maquillage 
sera utilisé de façon discrète. L’usage de faux cils, d'une épaisse couche de rimmel, de fard à paupières ou 
de rouge à lèvres de couleur vive, de vernis à ongles colorés et d’un maquillage excessif du visage est 
interdit.  
 
APPARENCE – BIJOUX 
 
11.Les seuls bijoux pouvant être portés avec l’uniforme sont une montre-bracelet, un bracelet d’alerte 
médicale et un maximum de deux bagues à condition qu’elles soient sobres.  
 
APPARENCE – BOUCLES D’OREILLES 
 
12. Les cadettes en uniforme peuvent porter une seule paire de boucles d’oreilles simple en or, en argent 
ou ornés de diamants ou de perles blanches, montées sur tige pour oreilles percées. La boucle, portée au 
centre du lobe de l’oreille, doit être de forme sphérique et son diamètre ne doit pas dépasser 0,6 cm. 
Aucun autre type de boucles d’oreilles n’est permis sauf celles portées lors de la cicatrisation après que 
les oreilles ont été percées, et qui sont en or ou en argent, de forme et de dimension semblable aux 
boucles prescrites ci-dessus. Une seule paire de boucles d’oreilles peut être portée à la fois, chaque boucle 
se trouvant au centre du lobe de l’oreille. Les cadets masculins ne sont pas autorisés à porter une boucle 
d’oreilles ou des boucles d’oreilles. 
 
APPARENCE – PERCAGES ET BIJOUX CORPORELS 
 
13. Les cadets, lorsqu’ils participent à des activités du programme, ne porteront pas de perçages 
corporels, qu’ils soient visibles ou non, dont ceux dans la langue, puisque ceux-ci posent un risque accru 



de blessures. Les seules parures corporelles fixées par perçage qui sont autorisées sont les boucles 
d’oreilles portées par les cadettes selon les instructions au paragraphe 12 ci-dessus. Couvrir un perçage 
non-autorisé avec un pansement adhésif n’est pas acceptable. Toutefois, durant la période d’acclimatation 
décrite au paragraphe 5 ci-dessus, les perçages corporels couverts par un pansement ou les vêtements 
pourront être tolérés durant les activités qui n’incluent aucun exercice physique ou d’exercice militaire.  
 
APPARENCE - TATOUAGES 
 
14. Les cadets ne doivent pas porter de tatouage qui pourrait être perçu comme offensant (p.ex. 
pornographique, blasphématoire, raciste, etc.) ou pouvant discréditer les OCC.  
 
TENUE – SOUS VÊTEMENTS 
 
15. Des sous-vêtements, y compris le soutien-gorge pour les cadettes, doivent être portés sous toutes les 
tenues de l’uniforme, dont les tenues sportives, et être de couleur qui ne les rend pas visibles au travers 
l’uniforme.  
 
TENUE – AJOUTS ET MODIFICATIONS LOCALES AUX POLITIQ UES 
 
16. Toute demande d’ajout ou de modification d’éléments de tenue pour laquelle aucune procédure n’est 
mentionnée dans les références devra être soumise pour l’approbation du Commandant de l’URSC(Est) 
via l’ORC concerné. Les commandants de corps de cadets et d’escadron, tout comme les ligues ou les 
comités de parents, ne sont pas autorisés à permettre des écarts aux références sur la tenue ou l’apparence.    
 
TENUE – PORT DE LA TENUE D’ENTRAÎNEMENT EN CAMPAGNE  (ARMÉE), DE LA 
TENUE D’INSTRUCTION (MARINE)OU D’UNIFORME D’EXERCIC E EN CAMPAGNE 
(AVIATION) 
 
17. Jusqu’à ce que tous les OAIC couvrent les politiques sur ces tenues, les ORC de chaque élément sont 
responsables d’établir des politiques intérimaires sur le port de ces tenues.  
 
18. Le port de ces uniformes lors del'instruction sur les centres d’entraînement des Cadets (CEC) sefera 
selon les directives en vigueur au centre et selon les ordres du Commandant en place conformément aux 
OAIC d’élément.  
 
BPR : Officier du personnel  



ERCO 422 – DRESS AND APPEARANCE - CADETS  
 
References: A. CATO 35-01 Navy 
B. CATO 46-01 Army 
C. CATO 55-04 Air 
D. CFS-8, Scale DO8-101 Table A, B, and C 
 
PURPOSE 
 
1. The aim of this order is to specify, and when necessary, complete the national instructions pertaining to 
appearance and dress for Canadian Cadets in the RCSU (Eastern) area of operations (AO). 
 
DEFINITIONS 
 
2. Dress refers to uniforms and accoutrements that are issued, while specifying the way cadets should 
wear them.   
 
3. Appearance is the way cadets present themselves when participating in activities of the Program and 
includes, among others, hair, tattoos and jewelry.  
 
GENERAL  
 
4. There are historical and perfectly justified reasons for the differences in the dress of the cadets in the 
three elements of the Program. However, the implementation of inter-element activities, units and camps 
within our AO has shown that it is difficult to manage the common regulations on dress and appearance 
when they come from separate elemental references.  
 
5. Commanding Officers of Cadet Corps and Squadrons shall ensure that cadets comply with the 
appearance and dress policies of theProgram, without exception. However, in order to ensure that young 
Canadians are not deprived of sufficient exposure to the Cadet Program before deciding to comply with 
appearance policies, an acclimatization period will be managed by the Commanding Officers of Cadet 
Corps and Squadrons. During this period of time, cadets who have just joined the Program whose hair and 
body jewelry are not conform and who mention that they would leave the program rather than comply 
may be temporarily accommodated. This acclimatization period must end no later than 5 months after 
adherence to the Program, or, at the last training night before departure of a concerned cadet for a summer 
camp, a RDA or a NDA, if this is less than 5 months after adherence. Parents or guardians of the 
concerned young person must be involved in this process, whose ultimate goal is retention of the cadet 
while respecting policies. Any end of membership for such reasons must be reported to the responsible 
Regional Cadet Officer (RCO.) 
 
6. The best way to ensure compliance with the appearance and dress standards for the cadets of the three 
elements is the inspection. It exists to: 
a. ensure that all cadets adhere to the standards defined in this order and in the references; 
b. allow supervisors to advise their subordinates ; and 
c. offer a challenge to achieve excellence at the individual and group levels when it comes to dress and 
conduct on parade. 
An inspection of all cadets must be performed regularly at the discretion of the Cadet Corps or Squadron 
Commanding Officer. The inspection must be performed to help those who are inspected make progress 
where necessary. Adult personnel must ensure that the inspection is conducted adequately and with 
respect. It is strictly forbidden to shout or to denigrate the cadets who cannot meet the prescribed 
standards. All cadets are held to the same standards of dress, as described in the order and in the 



references. The Corps COs must ensure that their cadets are assessed solely on achieving these standards. 
It is important to ensure that senior cadets are aware of this order and that they do not use local standards 
that would make it difficult to achieve the required standards. A cadet meets the standards or does not 
meet them. If they meet the standards, they must receive all the points associated to the inspected part of 
dress. 
 
7. This order does not limit the authority or responsibility that Cadet Corps and Squadrons COs have to 
limit or deny participation of cadets whose elements of appearance constitute a security risk or promote 
hatred, discrimination, violence or crime.  
 
8. This order does not negate the application of the various religious and cultural accommodations 
authorized by the references. In addition, it must not be used to categorically and without examination 
deny new applications in this regard. All accommodation requests must be sent via the Chain of 
Command to the OPI of this order for review.    
 
APPEARANCE – HAIR 
 
9. References A, B, and C provide similar requirements regarding colour, length and haircut for female 
and male cadets. These requirements, except during the acclimatization period described in Paragraph 5, 
must be respected without exceptions. Reference A provides specifications for Sea Cadets on sideburns, 
mustache and beard that must be followed. 
 
APPEARANCE – MAKEUP 
 
10. Female cadets are authorized to wear a minimum of makeup. When in uniform, the makeup will be 
worn discreetly. The use of false eyelashes, thick mascara, eye shadow or brightly colored lipstick, 
colored nail polish and excessive facial makeup is prohibited.  
 
APPEARANCE – JEWELRY 
 
11.The only jewelry that can be worn with the uniform is a wristwatch, a medical alert bracelet and a 
maximum of two rings, provided they are of sober appearance.  
 
APPEARANCE – EARRINGS 
 
12. Female cadets, when in uniform, can wear a single pair of simple earrings in gold, silver or adorned 
with diamonds or white pearls, in pierced ears.  The earring, worn centered on the earlobe, must be 
spherical in shape and its diameter must not exceed 0.6 cm. No other type of earrings are permitted, 
except those worn during healing after the ears have been pierced, which are gold or silver, similar in 
shape and size to the earrings prescribed above. A single pair of earrings must be worn at a time, each 
earring located at the earlobe centre. Male cadets are not authorized to wear an earring or earrings. 
 
APPEARANCE – PIERCINGS AND BODY JEWELRY 
 
13. Cadets, when participating in program activities, will not wear piercings, whether visible or not, 
including those in the tongue since they pose a greater risk of injury. The only body adornments attached 
by piercing that are authorized are the earrings worn by female cadets as directed in Paragraph 12 above. 
Covering an unauthorized piercing with an adhesive bandage isnot acceptable; however, during the 
acclimatization period described at Paragraph 5 above, body piercings covered by a bandage or clothing 
will be tolerated during activities that do not include any physical exercise or drill.  
 



APPEARANCE - TATTOOS 
 
14. Cadets shall not wear tattoos that could be perceived as offensive (e.g., pornographic, profane, racist, 
etc.) or that may discredit the CCO.  
 
DRESS – UNDERWEAR 
 
15. Underwear, including bra for female cadets, must be worn under any order of dress, including 
sportswear, and be of colour that does not make them visible through the uniform.  
 
DRESS – ADDITIONS AND LOCAL ALTERATIONS TO THE POLI CIES 
 
16. Any request for addition or modification of elements of dress for which no procedure is mentioned in 
the references must be submitted for approval to the RCSU (Eastern) Commanding Officer via the 
concerned RCO. Cadet Corps and Squadrons Commanding Officers, as well as the Leagues or Parents’ 
Committees, are not authorized to allow deviations from the references on dress or appearance.    
 
DRESS – WEARING OF THE FIELD TRAINING UNIFORM (ARMY ), OF THE TRAINING 
DRESS (NAVY) OR THE FIELD TRAINING UNIFORM (AIR) 
 
17. Until all CATOs cover all dress policies, each element`s RCOs are responsible for establishing 
interim policies on these orders of dress.  
 
18. Wearing these uniforms during training on Cadet Training Centres (CTCs) will be according to the 
policies in force at the Centre and according to the orders of the Commanding Officer in place, in 
accordance with the elemental CATO.  
 
OPI: Personnel Officer 
 


