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Placements recommandés d’écussons 
et de médailles sur l’uniforme 

 

1. L’écusson du département d’incendie (16 mm (¾") de la couture du dessus d'épaule, 
centré) 

2. Grade de collier de chien 

3. Épinglette de 15 ans de service 

4. Nom (20 mm (¾") au-dessus de la pochette droite, centré) 

5. Médailles et rubans de service (20 mm (¾") au-dessus de la pochette gauche, centré) 

6. Années de service (15 mm (¾") au-dessus du rang de service, sur la manche gauche) 

7. Rangs de galons (75 mm (3") du bas des deux manches) 

8. L’insigne du Service d’incendie 



TENUE DE SOIRÉE

Hommes (nœud papillon blanc)

Les insignes en miniature des ordres, décorations et médailles se portent suspendus à
une barrette attachée au revers gauche de la veste.

On porte un seul insigne de taille normale en sautoir, suspendu à un ruban étroit. Le
ruban passe sous la bande du nœud papillon de façon que l’insigne se trouve à 2,5 cm
au-dessous du nœud papillon. Cet insigne devrait aussi être porté en miniature.

On peut porter au plus quatre plaques d’ordres divers du côté gauche de la veste.

Femmes (robe longue)

Les insignes en miniature des ordres, décorations et médailles se portent suspendus à
une barrette attachée au revers gauche de la robe. S’il y en a un seul, l’insigne peut
être porté attaché à une boucle.

On peut porter au plus quatre plaques d’ordres divers du côté gauche de la robe.

Si le port des décorations est de mise, le carton d’invitation indiquera : « Nœud papillon
blanc et décorations ».

TENUE DE SOIRÉE INTIME

Hommes (cravate noire)

Les insignes en miniature des ordres, décorations et médailles se portent suspendus à
une barrette attachée au revers gauche de la veste.

On porte un seul insigne de taille normale en sautoir, suspendu à un ruban étroit. Le
ruban passe sous la bande du nœud papillon de façon que l’insigne se trouve à 2,5 cm
au-dessous du nœud papillon. Cet insigne devrait aussi être porté en miniature.

On peut porter la plaque d’un seul ordre du côté gauche de la veste.

Femmes (robe longue)

Les insignes en miniature des ordres, décorations et médailles se portent suspendus à
une barrette attachée au revers gauche de la robe. S’il y en a un seul, l’insigne peut
être porté attaché à une boucle.



Si le port des décorations est de mise, le carton d’invitation indiquera : « Cravate noire
et décorations ».

TENUE DE CÉRÉMONIE

Hommes (jaquette ou veste noire courte)

Les insignes de taille normale se portent du côté gauche de la veste, fixés à une
barrette.

On porte un seul insigne de taille normale en sautoir, suspendu à un ruban large. Le
ruban passe sous le col de façon que l’insigne repose sur la cravate, juste au-dessous
du nœud.

On peut porter au plus quatre plaques d’ordres divers avec la jaquette, et une seule
plaque avec la veste courte, du côté gauche de la poitrine, au-dessous de la barrette.

Femmes (robe d’après-midi)

Les insignes de taille normale se portent du côté gauche de la robe, fixés à une
barrette. S’il y en a un seul, l’insigne peut être porté attaché à une boucle.

Un seul insigne de taille normale, qui serait porté en sautoir par un homme, peut être
porté attaché à une boucle agrafée sur la robe juste au-dessus des insignes portés sur
la barrette.

On peut porter la plaque d’un seul ordre, du côté gauche de la robe, au-dessous des
autres insignes.

Lorsque la tenue de cérémonie est de rigueur, l’hôte indiquera sur le carton d’invitation
si le port des décorations est de mise.

TENUE DE VILLE

Hommes

Les insignes de taille normale se portent du côté gauche de la veste, fixés à une
barrette.

On porte un seul insigne de taille normale en sautoir, suspendu à un ruban large. Le
ruban passe sous le col de façon que l’insigne repose sur la cravate, juste au-dessous
du nœud.

Les plaques d’ordres ne sont pas de mise avec cette tenue.

Femmes



À l’occasion d’une cérémonie où la tenue de ville est de mise pour les hommes, les
femmes porteront, le jour, leurs insignes de taille normale fixés à une barrette, et, le
soir, leurs insignes en miniature.

Un seul insigne de taille normale, qui serait porté en sautoir par un homme, peut être
porté attaché à une boucle agrafée sur la robe juste au-dessus des insignes portés sur
la barrette.

Les plaques d’ordres ne sont pas de mise avec cette tenue.

Lors de cérémonies qui ont lieu le jour, comme celle de l’Armistice, ou de
rassemblements de la Légion ou de régiments, il est de mise de porter les
insignes de taille normale avec la tenue de ville ou le blazer. Toutefois, les
insignes en miniature peuvent être portés lors de cérémonies semblables qui ont
lieu en soirée. L’invitation indiquera si le port des décorations est de mise.

UNIFORMES

Les membres des organisations qui exigent le port de l’uniforme, telles que les Forces
canadiennes, les forces policières, la Brigade de l’Ambulance Saint-Jean, le Corps des
commissionnaires, etc., portent leurs insignes suivant le règlement sur la tenue
vestimentaire de leur organisation.

Les conseils suivants sur le port des décorations avec l’uniforme militaire sont destinés
à ceux qui ne sont régis par aucun règlement à cet égard.

Tunique à col fermé

Les insignes de taille normale suspendus à une barrette se portent au-dessus de la
poche de poitrine gauche.

On peut porter au plus trois insignes en sautoir. L’insigne principal est suspendu à un
ruban qui passe sous le col de la chemise de façon que l’insigne repose sur la cravate
juste au-dessous du nœud. Le deuxième insigne est porté avec le ruban à la hauteur de
la deuxième boutonnière.

On peut porter au plus quatre plaques d’ordres divers du côté gauche de la tunique.

Tenue de mess

Lorsque les membres des organisations qui exigent le port de l’uniforme portent la
tenue de soirée officielle militaire (tenue de mess), ils doivent porter leurs décorations
de la même manière que la tenue de soirée pour les civils (nœud papillon blanc).



Lorsqu’on ne porte pas d’insigne avec l’uniforme militaire, il est de coutume de porter
seulement les rubans. Ceux-ci sont enroulés sur une bande rigide d’une largeur
d’environ un centimètre et demi et cousus sur la tunique, juste au-dessus de la poche
de poitrine gauche. S’il y en a plusieurs, les rubans sont collés les uns contre les autres
et disposés de manière que le ruban de l’insigne principal se trouve le plus près des
boutonnières.

Manteaux

Lorsque le port du manteau civil est de rigueur, on ne porte que les insignes de taille
normale fixés à une barrette. Les insignes en sautoir et les plaques d’ordres ne sont
pas de mise.

Insignes de revers

Les insignes de certains ordres et décorations comprennent des insignes de revers.
Ceux-ci peuvent être portés au revers gauche de la veste, en tout temps et avec toutes
les tenues, lorsque les insignes de taille normale ou en miniature ou les rubans ne sont
pas portés. Les femmes porteront l’insigne de revers de façon semblable.

 


