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Insignes d’épaule 898

Se portent sur les deux manches
de la vareuse. L'extrémité
supérieure de l'insigne se trouve à
2 cm sous la couture supérieure
de l’épaule.



Niveaux de compétence

Se porte centré sur la manche gauche de la vareuse, le bas de 
l'insigne immédiatement au-dessus du haut de la manchette. Si un 

insigne des accomplissements et de certification des cadets est 
porté, l’insigne de niveau de compétence se porte 1 cm au-dessus 

des insignes.



Insignes de qualifications des 
camps d’été

Portés sur la manche droite, dans l’ordre où ils
sont décernés. Le premier insigne est centré
immédiatement au-dessus de la manchette de
la vareuse. Le deuxième insigne décerné est
placé immédiatement à la droite du premier
insigne, vers l’avant de la manche. Le troisième
insigne est placé immédiatement à la gauche du
premier insigne, vers l’arrière de la manche. Les
quatrième, cinquième et sixième insignes sont
placés immédiatement au-dessus des insignes
un, deux et trois formant une deuxième rangée
d’insignes et ils sont placés dans le même ordre
que la première rangée. Si un septième insigne
est décerné, il sera placé immédiatement au-
dessus du quatrième insigne. Un maximum de
sept insignes de qualification de CEC peut être
porté.



Insignes de pilote
Les insignes de pilote de planeur/pilote de puissance
cousus (fil de nylon) doivent être portés centrés
directement au-dessus de la poche de poitrine
gauche et horizontaux sur la veste de cadet et la
combinaison de vol.

Le pilote de planeur/broche de pilote de puissance
peut être acheté et porté sur la veste et la chemise
collier quand la veste est enlevée, centrée
directement sur la poche de poitrine gauche et
horizontale.

Fil d’argent et d’or brodé pilote de planeur/insignes de
pilote de puissance peuvent être achetés par le cadet
et sont autorisés à porter uniquement sur la veste
uniforme en lieu et place des ailes émises.

Si un cadet remplit avec succès les deux bourses,
seules les ailes de pilote de puissance doivent être
portées. Le badge de qualification CEC du pilote de
planeur sera alors porté avec les autres badges de
qualification de la CEC.

Le badge de la CEC pilote de planeur n’est jamais porté avec 
les ailes de pilote de planeur. 



Insignes de pilote - suite

Poche gauche



Épinglette du Prix du Duc 
d’Édimbourg

L’épinglette d’Or, d’Argent ou de
Bronze décernée dans le cadre du
Prix du Duc d'Édimbourg se porte
centrée sur la poche de poitrine
droite, à distance égale entre la
couture du bas et le bas du rabat de
la poche de vareuse.

Cette épinglette est portée sur la
vareuse seulement

Bronze

Argent

Or



Épinglette du Prix du Duc 
d’Édimbourg - Suite

Le port des versions précédentes
des épinglettes du Prix du Duc
d’Édimbourg est autorisé.



Insignes de compétence
L’insigne de condition physique, de
tir et de spécialité est portés sur le
bas de la manche gauche,
directement au-dessus de la
couture supérieure de manchette.

L’insigne de niveau de musique est
porté sur la manche gauche
seulement, à 1 cm au-dessus de
l'insigne de secourisme, de
l'insigne de condition physique ou
de l'insigne d'adresse au tir.



Positionnement des insignes –
Manche gauche

2 cm du bord

L’insigne de grade 

est porté centré, à 

mi-chemin entre le 

coude et la couture 

d’épaule supérieur

1 cm



Positionnement des insignes –
Manche droite

2 cm du bord

9 cm



Insignes de cadet-cadre et 
échange

Porté avec l’insigne de qualification des CEC sur la manche droite dans l’ordre où ils sont 
reçus. Le premier insigne reçu est centré immédiatement au-dessus de la manchette de la 
vareuse. Le second insigne est placé immédiatement à la gauche du premier, vers l’avant 

de la manche. Le troisième est placé immédiatement à la droite du premier, vers l’arrière de 
la manche. Les quatrième, cinquième et sixième insignes sont placés immédiatement au-

dessus des premier, deuxième et troisième insignes, formant une deuxième rangée 
d’insignes et sont placés dans le même ordre que la première rangée. Si un septième 

insigne est reçu, il doit être placé immédiatement au-dessus du quatrième. Un maximum de 
sept insignes sera porté. 



Concours d’art oratoire de la
Ligue des cadets de l’air 

Se porte centrée sur la poche gauche de la vareuse, à 
distance égale entre la couture du bas et le bas du rabat 
de la poche de veste. Les épinglettes sont fournies par 
la Ligue des cadets de l’Air du Canada mais ne doivent 

pas être achetées avec les fonds publics. 



Concours de tir de précision de 
zone

Se porte centrée sur la poche de poitrine gauche de la 
vareuse, à distance égale entre la couture du bas et le 

bas du rabat de la poche. 



Concours de biathlon de zone

Se porte centrée sur la poche de poitrine gauche de la 
vareuse, à distance égale entre la couture du bas et le 

bas du rabat de la poche. 



Porté les épinglettes de 
concours

Poche gauche


