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HIGHLAND DRESS

TENUE HIGHLAND

1.
Sea Cadet corps with a pipes and drums
band of no less than seven musicians (four of
which are pipers) may be authorized by the
RCSU CO to wear the following highland
clothing items and accessories:

1.
Les corps de cadets de la Marine avec
un corps de cornemuses et tambours d’au
moins sept musiciens (dont quatre sont des
joueurs de cornemuse) peuvent être autorisés
par le cmdt de l’URSC à porter les articles et
accessoires
vestimentaires
highlander
suivants :

a.

Glengarry
Headdress.
Headdress is navy blue in
colour, with Sea Cadet metal
headdress insignia (on a garter).

a.

Coiffure Glengarry. Coiffure
de couleur bleu marine, portée
avec l’insigne de coiffure en
métal des cadets de la Marine
(sur la jarretière).

b.

Hackle (White). Hackle is
worn behind the headdress
insignia.

b.

Plumet (blanc). Le plumet est
porté derrière l’insigne de
coiffure.

c.

Sea Cadet Jacket (Cut-Away).
Modified to doublet pattern at
no expense to public, or
standard Sea Cadet jacket if
funds are not available to make
modifications (see below).

c.

Veste de cadet de la Marine
(modèle coupé). Veste modifiée
au style doublet, sans frais pour
l’État, ou veste de cadet
réglementaire, si les fonds pour
modifier la veste ne sont pas
disponibles (voir plus bas).

d.

Kilt (Maple Leaf Tartan).

d.

Kilt (tartan
d’érable).

e.

Plaid (Maple Leaf Tartan).

e.

Plaid (tartan de la feuille
d’érable).

f.

Sporran, Hair. Hair sporran is
worn with a black chain strap
(H1 order of dress).

f.

Sporran en fourrure. Le
sporran en fourrure est porté
avec une courroie en mailles
noires (tenue réglementaire H1).

g.

Sporran,
Leather.
Black
leather sporran (H3 order of
dress).

g.

Sporran en cuir. Sporran en
cuir noir (tenue réglementaire
H3).

Ch 1/14

A2-1/5

de

la

feuille

Mod 1/14

CATO 35-01
ANNEX A
APPENDIX 2

OAIC 35-01
ANNEXE A
APPENDICE 2

h.

Kilt Pin. Kilt pin, if provided,
must be the same for all band
members.

h.

Épinglette de kilt. L’épinglette
de kilt, lorsque fournie, doit être
la même pour tous les membres
du corps de cornemuses et
tambours.

i.

Hosetops. Hosetops are diced,
with red and black diamonds
(H1 order of dress).

i.

Bas (fausses chaussettes). Sont
à carreaux rouges et noirs (tenue
réglementaire H1).

j.

Hose. Hose is either white or
cream (H3 order of dress).

j.

Bas. Sont blancs ou crème
(tenue réglementaire H3).

k.

Flashes, Garter. Flashes are
red or guards type.

k.

Flashes et jarretières. Les
flashes sont rouges ou de type
garde.

l.

Spats, White. Spats are worn
with H1 order of dress.

l.

Guêtres blanches. Sont portées
avec la tenue réglementaire H1.

m.

Sgian Dubh. Sgian Dubh, if
provided, is worn inserted in the
top of the hose in the right leg.

m.

Sgian dubh. Lorsque fourni, est
porté inséré dans le haut du bas
de la jambe droite.

2.
The following accoutrement may be
worn by Sea Cadet pipe band, but may not be
procured at public expense:

2.
Les attributs suivants peuvent être
portés par les corps de cornemuses et tambours
des cadets de la Marine, mais doivent être
obtenus sans frais pour l’État :

a.

Pipe Bag Cover. Pipe bag
covers are velvet (velveteen),
burgundy with white wool
fringe or trim.

a.

Couvre-cornemuse. En velours
(velours de coton) bourgogne
avec garniture et franges de
laine blanche.

b.

Cords and Tassel. Cords and
tassels are made of white silk.

b.

Cordons et glands. En soie
blanche

c.

Dirk. Dirk is worn at the waist
by the Pipe Major or Senior
Piper.

c.

Dirk (couteau écossais). Le
dirk est porté à la taille par le
cornemuseur-major
ou
le
cornemuseur sénior.

3.
When authorized for wear, this dress
shall only replace C1 and C3 orders of dress.
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CADET JACKET – DOUBLET PATTERN
VESTE DE CADET – STYLE DOUBLET

Cadet Jacket – Doublet Pattern
Veste de cadet – Style doublet
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ORDER OF DRESS /
TENUE RÉGLEMENTAIRE

COMPOSITION

OCCASIONS

H1
CEREMONIAL DRESS /
TENUE DE CÉRÉMONIE

• Glengarry Headdress with Sea Cadet metal
headdress insignia.
• Gunshirt.
• Lanyard.
• Sea Cadet jacket (cut-away).
• Kilt (Maple Leaf Tartan).
• Boots.
• Hosetops.
• Flashes, garter.
• Spats, white.
• White belt.
• Sgian Dubh.
• Sporran, hair.
• Kilt pin.
• Medals.
• Pined insignia
_________________________
• Coiffure Glengarry avec insigne de coiffure
en métal des cadets de la Marine.
• Gilet de marin.
• Cordon.
• Veste de cadet de la Marine (style doublet).
• Kilt (tartan de la feuille d’érable).
• Bottes.
• Hauts de bas.
• Flashes, jarretières.
• Guêtres blanches.
• Ceinture blanche.
• Sgian dubh.
• Sporran, fourrure .
• Épingle de kilt.
• Médailles.
• Épinglettes (insigne).

AUTHORIZED CLOTHING,
ACCOUTREMENTS AND
ACCESSORIES /
VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET
ACCESSOIRES AUTORISÉS

• If authorized for wear, may only replace
C1 order of dress.

_________________________
• Lorsque le port est autorisé, peut
seulement remplacer la tenue
réglementaire C1.

Note : The jacket may be removed only when, it is not available or when extreme heat conditions make the wear unbearable. In these cases, the gunshirt will remain free of any insignia, in exception of rank.
Nota : La veste peut être retirée seulement lorsqu’elle n’est pas disponible ou des conditions extrêmes de chaleur sont insupportables. Dans ces cas, le gilet du marin restera sans ancun insigne, sauf pour le
grade.
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ORDER OF DRESS /
TENUE RÉGLEMENTAIRE

COMPOSITION

OCCASIONS

H3
SERVICE DRESS /
TENUE DE SERVICE

• Glengarry Headdress with Sea Cadet metal
headdress insignia.
• Gunshirt.
• Lanyard.
• Sea Cadet jacket (cut-away).
• Kilt (Maple Leaf Tartan).
• Boots / oxfords.
• Hose, cream / white.
• Flashes, garter.
• Spats.
• White belt.
• Sgian Dubh.
• Sporran, hair.
• Kilt pin.
• Ribons.
• Pins.
_________________________

• If authorized for wear, may only replace
C3 order of dress.

• Coiffure Glengarry avec insigne de coiffure
en métal des cadets de la Marine.
• Gilet de marin.
• Cordon.
• Veste de cadet de la marine (style doublet).
• Kilt (tartan de la feuille d’érable).
• Bottes/souliers Oxford.
• Hauts de bas crèmes/blancs.
• Flashes, jarretières.
• Guêtres blanches.
• Ceinture blanche.
• Sgian dubh.
• Sporran, fourrure.
• Épingle de kilt.
• Rubans.
• Épinglettes.

• Lorsque le port est autorisé, peut
seulement remplacer la tenue
réglementaire C3.

AUTHORIZED CLOTHING,
ACCOUTREMENTS AND ACCESSORIES
VÊTEMENTS, ATTRIBUTS ET
ACCESSOIRES AUTORISÉS

_________________________

Note : The jacket may be removed only when, it is not available or when extreme heat conditions make the wear unbearable. In these cases, the gunshirt will remain free of any insignia, in exception of rank.
Nota : La veste peut être retirée seulement lorsqu’elle n’est pas disponible ou que les conditions extrêmes de chaleur sont insupportables. Dans ces cas, le gilet du marin restera sans ancun insigne, sauf pour
le grade.
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