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HIGHLAND DRESS

TENUE HIGHLAND

FOREWORD

INTRODUCTION

1.
All items of Highland dress not supplied as
issued kit must be obtained at no cost to the
public.

1.
Tous les articles de la tenue Highland qui ne
sont pas fournis devront être obtenus sans frais
pour l'État.

2.
Highland dress is authorized for wear only
by musicians and the drum major of a pipe band
and also highland dancers. For these cadets, the
Highland dress shall only be worn at parades or
events where they are participating in their
capacity as a musician, drum major or highland
dancer.

2.
Seuls les musiciens et le tambour-major
d’un corps de cornemuses ainsi que les danseurs
écossais sont autorisés à porter la tenue Highland.
Ces derniers, pourront porter la tenue Highland
seulement lors de parades ou évènements où ils
participent en tant que musicien, tambour-major
ou danseur écossais.

3.
The numbered orders of Highland Dress
for Air cadets are the following:

3.
Voici les tenues numérotées de la tenue
Highland pour les cadets de l’Air:

H-1 CEREMONIAL DRESS

H-1 TENUE DE CÉRÉMONIE

4.
Occasions for wear. Formal ceremonies or
parades, and other occasions as ordered.

4.
Occasions pour le port. Cérémonies ou
parades officielles, et autres occasions selon les
ordres reçus.

5.

5.

Mandatory:
a. approved
Balmoral;

headdress,

Glengarry,

Obligatoire:
a. coiffure
Balmoral;

approuvée,

Glengarry,

b. cadet jacket modified to doublet pattern
at no expense to the public, or the Air
cadet uniform jacket if funds are not
available to make modifications.
Medals shall be worn on the jacket;

b. veste de cadet modifiée au style doublet
sans frais pour l’État ou veste de
l’uniforme des cadets de l’Air si les
fonds pour modifier la veste ne sont pas
disponibles. Le médailles seront portées
sur la veste;

c. shirt with necktie;

c. chemise avec cravate;

d. kilt of RCAF tartan;

d. kilt en tartan de l'ARC;

e. underwear or sports shorts;

e. sous-vêtements ou short de sports;

f. sporran, hair, with chain strap;

f. sporran en fourrure avec courroie en
mailles de chaîne;

g. hose-tops;

g. hauts de bas;
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h. flashes, garter;

h. rubans de jarretières;

i. spats, white;

i. guêtres blanches;

j. shoes, leather, black; and

j. souliers de cuir noir; et

k. waist belt, black (pipes), white (drums).

k. ceinture noire (cornemuses), blanche
(tambours).

Optional:

6.

Optionnel:

a. blackcock feather;

a. plume de tétras;

b. Sgian dubh (pipe majors only);

b. Sgian
dubh
seulement);

c. leopard skin;

c. peau de léopard;

d. sash, ceremonial (pipe majors only);

d. écharpe de cérémonie (cornemuseursmajors seulement);

e. pipe ribbons; and

e. rubans de cornemuse; et

f. hose, full.

f. bas, complet.

(cornemuseurs-majors

SPECIAL NOTES

NOTES SPÉCIALES

7.
The Air cadet headdress insignia shall be
worn with the Glengarry or Balmoral as per dress
instructions.

7.
Les coiffures Glengarry ou Balmoral
doivent porter l’insigne de coiffure des cadets de
l’Air selon les instructions sur la tenue.

8.
Gloves and the all-season jacket may be
worn with all orders of dress.

8.
Les gants et le manteau toutes-saisons
peuvent être portés avec toutes les tenues.

9.
Hose-tops and hose full may be either diced
or tartan.

9.
Les hauts de bas et les bas complets peuvent
être à carreaux ou tartan.

10. All cadets shall wear underwear or sports
shorts under the kilt.

10. Tous les cadets doivent porter des
sous-vêtements ou un short de sports sous le kilt.

Ch 3/11

B-2/9

Mod 3/11

CATO 55-04
ANNEX B

OAIC 55-04
ANNEXE B

Highland Dress H-1 Ceremonial Dress
Tenue Highland H-1 Tenue de Cérémonie
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H-1A CEREMONIAL DRESS

H-1A TENUE DE CÉRÉMONIE

11. Occasions for wear. Attending or playing
at formal functions and other occasions as
ordered.

11. Occasions pour le port. À titre d’invité ou
de musicien lors de fonctions officielles et autres
occasions selon les ordres reçus.

12. Mandatory. Same as H-1 dress, except that
the shirt shall be white and shall have a black bow
tie. Also medal ribbons are worn instead of
medals.

12. Obligatoire. Comme la tenue H-1, sauf que
la chemise doit être blanche et elle doit avoir un
nœud papillon noir. Également les rubans de
médailles sont portés au lieu des médailles.

13. Optional. Hose, full may be replaced by
spats and hose tops.

13. Optionnel. Les bas complets peuvent être
remplacés par les guêtres blanches et les hauts de
bas.
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Highland Dress H-1A Ceremonial Dress
Tenue Highland H-1A Tenue de Cérémonie
H-1B CEREMONIAL DRESS

H-1B TENUE DE CÉRÉMONIE

14.

14.

Occasions for wear. Same as H-1 dress.

Occasions pour le port. Comme la tenue H-1.

15. Mandatory. Same as H-1 dress, except that
the tunic shall not be worn, the shirt may be worn
with or without tie, and either the leather sporran
or hair sporran may be worn. The medal ribbons
are worn on the shirt.

15. Obligatoire. Comme la tenue H-1, sauf que
la tunique ne sera pas portée, la chemise peut être
portée avec ou sans la cravate, et le sporran peut
être de fourrure ou de cuir. Les rubans de
médailles sont portés sur la chemise.

16.

16.

Optional. Same as H-1 dress.
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Highland Dress H-1B Ceremonial Dress
Tenue Highland H-1B Tenue de Cérémonie
H-2 DUTY DRESS
17. Occasions for wear.
when walking out.

H-2 TENUE COURANTE
Parade dress and

17. Occasions pour le port. Tenue de parade et
de sortie.

18. Mandatory. Same as H-1 dress, except that
the leather sporran shall be worn and lovat hose
shall be worn in place of hose-tops and spats.
Also medal ribbons are worn instead of medals.

18. Obligatoire. Comme la tenue H-1, sauf que
le sporran de cuir sera porté et les bas vert lovat
seront portés au lieu des hauts de bas et des guêtres
blanches. Également les rubans de médailles sont
portés au lieu des médailles.

19. Optional. Same as H-1 dress, except that
the blackcock feather shall not be worn.

19. Optionnel. Comme la tenue H-1, sauf que la
plume de tétras ne sera pas portée.
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Highland Dress H-2 Duty Dress
Tenue Highland H-2 Tenue courante
H-2A DUTY DRESS

H-2A TENUE COURANTE

20.

Occasions for wear. Summer parade dress.

20. Occasions pour le port. Tenue estivale de
parade.

21. Mandatory. Same as H-2 dress, except that
the tunic shall not be worn and the shirt may be
worn with or without a tie. The medal ribbons are
worn on the shirt.

21. Obligatoire. Comme la tenue H-2, sauf que
la tunique ne sera pas portée et la chemise peut être
portée avec ou sans la cravate. Les rubans de
médailles sont portés avec la chemise.

22. Optional. Same as H-2 dress, except
leopard skin and Pipe Major ceremonial sash shall
not be worn.

22. Optionnel. Comme la tenue H-2, sauf que la
peau de léopard et l'écharpe de cérémonie du
cornemuseur-major ne seront pas portées.
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Highland Dress H-2A Duty Dress
Tenue Highland H-2A Tenue courante
H-3 DUTY DRESS

H-3 TENUE COURANTE

23. Occasions for wear. Parade dress and cold
weather wear.

23. Occasions pour le port. Tenue de parade et
lorsque la température est plus froide.

24. Mandatory. Same as H-2 dress, except that
the cadet trousers/slacks and jacket shall be worn
in place of the kilt and cut-away jacket doublet
pattern; and sporrans, lovat hose, and garter
flashes shall not be worn. The medal ribbons are
worn on the jacket.

24. Obligatoire. Comme la tenue H-2, sauf que
le pantalon et la veste de cadet seront portés au lieu
du kilt et de la veste montagnarde style doublet; et
les sporrans, les bas vert lovat et les rubans de
jarretières ne seront pas portés. Les rubans de
médailles sont portés avec la veste.

25. Optional. Same as H-2 dress, except that
the Sgian dubh shall not be worn.

25. Optionnel. Comme la tenue H-2, sauf que le
sgian dubh ne sera pas porté.
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Highland Dress H-3 Duty Dress
Tenue Highland H-3 Tenue courante
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