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CHAPTER 1 
PRECEDENCE 

 CHAPITRE 1 
PRÉSÉANCE 

SECTION 1 
GENERAL RULES 

 SECTION 1 
RÉGLEMENTS GÉNÉRAUX 

1.  This chapter amplifies Queen's Regulations
and Orders (QR&O) article 3.43, which gives
responsibility for determining precedence on a parade
or at ceremonial functions to the parade commander 
or other officer in charge of military participation. 

 1.  Le présent chapitre est un complément de 
l'article 3.43 des Ordonnances et Règlements royaux 
(ORFC) qui donne, au commandant du défilé ou à 
tout autre officier responsable de la participation 
militaire, la responsabilité de déterminer l'ordre de 
préséance à un défilé ou à une cérémonie. 

2.  Depending on the circumstances, precedence
will be determined on an individual basis; by
component, formation, or unit; or by branch. The
normal order of precedence will be respected in each
case unless there are clear and obvious reasons to do
otherwise. 

 2.  Selon les circonstances, l'ordre de préséance 
sera déterminé individuellement, par élément, par 
formation ou par unité, ou encore par branche. L'ordre 
de préséance courant sera respecté dans chaque 
cas, sauf s'il existe des motifs évidents pour y 
déroger. 

3.  Seniority, which has connotations of age and
length of service, is only one of the factors that
determine precedence. 

 3.  L'ancienneté, qui a aussi bien rapport à l'âge 
qu'à la durée des états de service, n'est que l'un des 
facteurs qui déterminent la préséance. 

ORDER OF PRECEDENCE FOR INDIVIDUALS  ORDRE DE PRÉSÉANCE DES DIGNITAIRES 

4.  The order of precedence for individuals on
occasions of state and ceremony in Canada, where
state, ecclesiastical, judicial or other high ranking
Canadian authorities are present, is shown at
Annex A. 

 4.  On trouve, à l'annexe A, l'ordre de préséance 
des dirigeants de l'État ou des dignitaires des églises, 
du monde de la justice ou d'autres milieux, lorsqu'ils 
participent à diverses cérémonies au Canada. 

5.  Members of the Royal Family, other than Her
Majesty The Queen, when in Canada, take
precedence after the Governor-General. 

 5.  Lorsqu'ils se trouvent au Canada, les 
membres de la famille royale, sauf Sa Majesté la 
reine, ont rang après le Gouverneur général. 

6.  The precedence of individual members of the
Canadian Forces (CF) is noted in QR&O 3.09 to 3.12
and 3.41. 

 6.  L'ordre de préséance des militaires des 
Forces canadiennes (FC) est décrit aux articles 3.09 à 
3.12, et à l'article 3.41 des ORFC. 

PRECEDENCE PRINCIPLES FOR 
ORGANIZATIONS OF THE CANADIAN FORCES 

 RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES 
ORGANISATIONS DES FORCES CANADIENNES

7.  The precedence for the components and
subcomponents of the CF is: 

 7.  L'ordre de préséance des éléments et des 
sous-éléments des FC est le suivant : 

a. Regular Force (refer to paragraph 8.),  a. la force régulière (se reporter au 
paragraphe 8.), 

b. Reserve Force:  b. la force de réserve : 

(1) Primary Reserve,  (1) la Première réserve, 

(2) Supplementary Reserve,  (2) la Réserve supplémentaire, 

(3) Cadet Instructors Cadre, and  (3) le Cadre des instructeurs de cadets, et

(4) Canadian Rangers.  (4) les « Canadian Rangers ». 
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8.  The Special Force, when authorized and
established by the Governor in Council, shall take 
precedence with the Regular Force as if both formed
the same component. 

 8.  Lorsqu'elle est autorisée et mise sur pied par 
le gouverneur en conseil, la force spéciale se trouve 
au même rang que la force régulière comme si toutes 
deux constituaient le même élément. 

9.  Operational and combat elements take
precedence over logistic and supporting elements,
followed by the training elements. 

 9.  Les éléments opérationnels et de combat ont 
préséance sur les éléments logistiques et de soutien, 
qui ont eux-mêmes préséance sur les éléments 
d'instruction. 

10.  Formations take precedence over
independent units. Within formations and units, the
headquarters takes precedence. 

 10.  Une formation a préséance sur une unité 
indépendante. Par ailleurs, l'état-major d'une 
formation ou d'une unité a préséance à l'intérieur de 
cette formation ou de cette unité. 

11.  The precedence among formations and units
of a particular environment or functional branch shall
be in accordance with the customs of that
environment or branch. In general, precedence for
each reflects a combination of status (Regular before
Reserve, guards before line), numerical order and
seniority of various types. 

 11.  L'ordre de préséance des formations d'un 
environnement ou d'un service fonctionnel doit être 
conforme aux usages de l'environnement ou du 
service en cause. En général, la préséance est établie 
en fonction du statut (la force régulière avant la force 
de réserve, la garde avant les troupes de ligne), de 
l'importance numérique et des diverses formes 
d'ancienneté. 

12.  Where precedence of a unit embodied within
a component is based on seniority, units that change
status to a superior component (e.g. Reserve to
Regular Force) take precedence within the new
component in accordance with the date of change. 

 12.  Lorsque l'ordre de préséance des unités au 
sein d'un élément constitutif est établi en fonction de 
l'ancienneté, les unités qui passent à un élément 
supérieur (p. ex. de la force de réserve à la force 
régulière) se voient accorder la préséance dans le 
nouvel élément en conformité avec la date du 
changement de leur statut. 

13.  A unit formed from the amalgamation of two
or more units inherits the rights and privileges of each,
including any rights of precedence, according to the
customs of the environment or branch concerned. 

 13.  Une unité formée à la suite du fusionnement 
d'au moins deux unités hérite des droits et des 
privilèges de chacune, y compris l'ordre de 
préséance, conformément aux usages de 
l'environnement ou du service en cause. 

14.  Where further conflict exists, precedence is
determined by employing the former single-service
tradition of the sea, followed by land and air elements,
and then integrated formations and units. 

 14.  En cas de litige, l'ordre de préséance est 
déterminé en fonction de l'ancienne tradition, c.-à-d. 
dans l'ordre, la marine, l'armée de terre et l'armée de 
l'air, suivies des formations et des unités intégrées.

JOINT PARADES  DÉFILÉS MIXTES 

15.  In joint parades held in Canada, in which
troops of other nations or civilians participate, the
order of precedence will be as follows: 

 15.  À l'occasion des défilés mixtes auxquels 
participent, au Canada, des civils ou des troupes 
d'autres pays, l'ordre de préséance sera le suivant :

a. forces of foreign and Commonwealth
countries in English alphabetical order of
countries, in accordance with United Nations
protocol, 

 a. les forces armées des pays du 
Commonwealth et d'autres pays étrangers, 
d'après l'ordre alphabétique anglais du nom 
des pays et conformément au protocole des 
Nations Unies, 

b. CF,  b. les FC, 
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c. Royal Canadian Mounted Police,  c. la Gendarmerie Royale du Canada, 

d. veterans, subject to paragraph 16.,  d. les anciens combattants, sous réserve du 
paragraphe 16., 

e. Sea, Army, Air and Canadian Ranger Cadets,
and 

 e. les cadets de la Marine, de l'Armée de l'Air et 
les « Canadian Rangers », et 

f. civilian organizations.  f. les organismes civils. 

16.  Veterans' organizations shall be given the
position of honour on days of commemoration
(Chapter 9) and other memorial days. 

 16.  Les associations d'anciens combattants se 
voient réserver la place d'honneur au cours des 
journées commémoratives (chapitre 9) et des autres 
fêtes commémoratives. 

CANADIAN FORCES PARADES  DÉFILÉS DES FORCES CANADIENNES 

17.  A parade commander shall normally
determine precedence as follows: 

 17.  En règle générale, le commandant d'un défilé 
détermine l'ordre de préséance de la façon suivante :

a. Decide if the customs for joint parades and
remembrance or memorial days apply. 

 a. Décider si on doit respecter les usages 
relatifs aux défilés mixtes et aux journées ou 
aux fêtes commémoratives. 

b. Determine the structure of the major
elements on parade. For example, are
several commands or formations (whether or
not with large attachments or detachments)
on parade as such, or is the parade
composed of a number of individual units?
For example, is the parade composed of 1
and 5 Canadian Mechanized Brigade
Groups, each with its own commander and its
subordinate units or other elements in order
of precedence, or composed of a number of
units drawn from these two brigades, each
independently parading under its own
commanding officer, and all in a combined
order of precedence? 

 b. Déterminer la structure des principaux 
éléments qui participent au défilé, c.-à-d. 
établir si plusieurs commandements ou 
formations (qu'ils aient ou non d'importants
renforcements ou prélèvements) participent 
comme tels au défilé, ou encore si le défilé se 
compose d'un certain nombre d'unités 
distinctes. Le commandant doit déterminer par 
exemple si le défilé se compose du 1er et 5e

Groupes-brigades mécanisés du Canada
(chacun avec son propre commandant et ses 
sous-éléments par ordre de préséance), ou 
encore d'un certain nombre d'unités provenant 
de ces deux brigades, chacune défilant 
indépendamment sous la conduite de son 
commandant et toutes selon un ordre de 
préséance tenant compte des deux éléments.

c. If several commands or other formations are
participating as such in a parade, each
formation commander shall determine the
order of precedence of units under that
commander. 

 c. Si plusieurs commandements ou d'autres 
formations participent comme tel à un défilé, 
chaque commandant de formation doit 
déterminer l'ordre de préséance des unités 
qui relèvent de lui. 

FORMATIONS AND UNITS  FORMATIONS ET UNITÉS 

18.  The order of precedence for the commands of
the CF is: 

 18.  L'ordre de préséance des commandements
des FC est le suivant : 

a. by tradition, officer cadets of the Canadian
Military Colleges when parading as a unit or
detachment representing their college; 

 a. pour raison de tradition, les élèves-officiers 
des Collèges militaires du Canada lorsqu'ils 
sont constitués pour un défilé en unité ou en 
détachement représentant leur collège; 
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b. National Defence Headquarters (NDHQ);  b. le Quartier général de la Défense nationale 
(QGDN); 

c. Maritime Command;  c. le Commandement maritime; 

d. Land Force Command;  d. le Commandement de la Force terrestre; 

e. Air Command;  e. le Commandement aérien; 

f. Canada Command;  f. le Commandement du Canada; 

g. Canadian Expeditionary Forces Command;  g. le Commandement de la Force 
expéditionnaire du Canada; 

h. Canadian Special Operations Forces
Command; 

 h. le Commandement – Force d'opérations 
spéciales du Canada; 

i. Canadian Operational Support Command;
and 

 i. le Commandement du soutien opérationnel 
du Canada; et 

j. Military Personnel Command.  j. le Commandement du Personnel Militaire. 

19.  Each commander shall determine the order of
precedence of formations within his command or
element based on the principles noted above.
Normally, similar numbered formations take
precedence in numerical order; e.g. 3 and 4 Wings.

 19.  Chaque commandant doit déterminer l'ordre 
de préséance des formations relevant de lui en 
fonction des règles mentionnées ci-dessus. En règle 
générale, l'ordre de préséance de formations ayant la 
même appellation est établi en fonction de l'ordre 
numérique : p. ex. les 3e et 4e Escadres. 

20.  Naval precedence among task groups, ships
and other naval units is by personal rank and seniority
of the commanders present. 

 20.  L'ordre de préséance des groupes 
opérationnels, des navires et des autres unités 
navales est établi en fonction du grade et de 
l'ancienneté du commandant présent. 

21.  The order of precedence for units of the land
field force is detailed at Annex B. 

 21.  L'ordre de préséance des unités des Forces 
de campagne (Terre) figurent à l'annexe B. 

22.  Flying squadrons take precedence in
numerical order by Regular and then Reserve Forces.

 22.  Les escadrons de l'élément air ont la 
préséance selon l'ordre numérique (Force régulière 
suivie de la Force de réserve). 

23. The order of precedence for units of Special
Operations Forces Command is detailed at Annex C.

 23. L'ordre de préséance des unités du 
Commandement – Force d'opérations spéciales du 
Canada figurent à l'annex C. 

PERSONNEL BRANCHES  SERVICES DU PERSONNEL 

24. Branches take precedence within the CF
according to the single-service customs in place at
unification, 1 February 1968, or in the order of
seniority for branches formed after that date. The
order of precedence for branches is: 

 24. Les services se voient accorder la préséance 
au sein des FC selon les usages en vigueur dans 
l'élément auquel ils appartenaient au moment de 
l'unification, le 1er février 1968, ou selon l'ordre 
d'ancienneté des services constitués après cette date. 
Cet ordre de préséance est le suivant : 

a. naval Operations Branch,  a. branche des opérations navales, 

b. armour Branch (refer to Annex B, 
paragraph 6.), 

 b. branche de l'arme blindé (se reporter à 
l’annexe B, paragraphe 6.), 
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c. artillery Branch (refer to Annex B, 
paragraph 6.), 

 c. branche de l'artillerie (se reporter à 
l'annexe B, paragraphe 6.), 

d. military Engineering Branch,  d. branche du Génie, 

e. communications and Electronics Branch,  e. branche des communications et de 
l'électronique, 

f. infantry Branch,  f. branche de l'infanterie, 

g. air Operations Branch,  g. branche des opérations aériennes, 

h. logistics Branch,  h. branche des services logistiques, 

i. medical Branch,  i. branche des services santé, 

j. dental Branch,  j. branche des services dentaires, 

k. electrical and Mechanical Engineering
Branch, 

 k. branche du génie électrique et mécanique, 

l. chaplain Branch,  l. branche des services de l'aumônerie, 

m. military Police Branch,  m. branche des services de police militaire, 

n. legal Branch,  n. branche des services juridiques, 

o. music Branch,  o. branche des services de musique, 

p. personnel Selection Branch,  p. branche de la sélection du personnel, 

q. training Development Branch,  q. branche des services du perfectionnement de 
l'instruction, 

r. public Affairs Branch,  r. branche des services des affaires publiques,

s. Intelligence Branch, and  s. branche des services de renseignement, et

t. cadet Instructor Cadre.  t. cadre des instructeurs de cadets. 

25. Precedence among units of the same branch
is in accordance with the customs of that branch. 

 25. L'ordre de préséance des unités d'un même 
service est conforme aux usages de ce service. 
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ANNEX A 
TABLE OF PRECEDENCE FOR CANADA 

 ANNEXE A 
TABLEAU DES PRÉSÉANCES AU CANADA 

(Reprint of regulations published by the Department of Canadian
Heritage as revised 15 July 2002) 

 (Réimpression des règlements du ministre du Patrimoine tel que 
révisé le 15 juillet 2002) 

1.  The Governor-General of Canada or the
Administrator of the Government of Canada (Notes 1,
2, and 2.1). 

 1.  Le Gouverneur général ou l’administrateur du 
gouvernement du Canada (Nota 1, 2 et 2.1). 

2.  The Prime Minister of Canada (Note 3).  2.  Le premier ministre du Canada (Nota 3). 

3.  The Chief Justice of Canada (Note 4).  3.  Le juge en chef du Canada (Nota 4). 

4.  The Speaker of the Senate.  4.  Le président du Sénat. 

5.  The Speaker of the House of Commons.  5.  Le président de la Chambre des communes.

6.  Ambassadors, High Commissioners,
Ministers Plenipotentiary (Note 5). 

 6.  Les ambassadeurs, hauts-commissaires et 
ministres plénipotentiaires (Nota 5). 

7.  Members of the Canadian Ministry:  7.  Les membres du Conseil des ministres du 
Canada : 

a. Members of the Cabinet, and  a. les membres du Cabinet, et 

b. Secretaries of State; with relative precedence
with sub-categories a. and b. governed by the
date of their appointment to the Queen’s
Privy Council for Canada. 

 b. les secrétaires d’État; par ordre d’ancienneté 
comme membres du Conseil privé de la reine 
du Canada dans chacune des sous-
catégories a. et b. 

8.  The Leader of the Opposition (subject to
Note 3). 

 8.  Le chef de l’Opposition (sous réserve du 
nota 3). 

9.  The Lieutenant-Governor of Ontario.  9.  Le lieutenant-gouverneur de l’Ontario. 

The Lieutenant-Governor of Quebec.  Le lieutenant-gouverneur du Québec. 

The Lieutenant-Governor of Nova Scotia.  Le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-
Écosse. 

The Lieutenant-Governor of New Brunswick. Le lieutenant-gouverneur du Nouveau-
Brunswick. 

The Lieutenant-Governor of Manitoba.  Le lieutenant-gouverneur du Manitoba. 

The Lieutenant-Governor of British Columbia. Le lieutenant-gouverneur de la Colombie-
Britannique. 

The Lieutenant-Governor of Prince Edward
Island. 

 Le lieutenant-gouverneur de l’Île-du-Prince-
Édouard. 

The Lieutenant-Governor of Saskatchewan.  Le lieutenant-gouverneur de la 
Saskatchewan. 

The Lieutenant-Governor of Alberta.  Le lieutenant-gouverneur de l’Alberta. 

The Lieutenant-Governor of Newfoundland
(Note 6). 

 Le lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve 
(Nota 6). 
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10.  Members of the Queen’s Privy Council for
Canada, not of the Canadian Ministry, in accordance
with the date of their appointment to the Privy Council
but with precedence given to those who bear the
honorary title “Right Honourable” in accordance with
the date of receiving the honorary title. 

 10.  Les membres du Conseil privé de la Reine 
pour le Canada, ne faisant pas partie du Conseil des 
ministres du Canada, par ordre d’ancienneté comme 
membres du Conseil privé, préséance étant accordée 
à ceux et celles qui portent le titre « très honorable », 
par l'ordre d'ancienneté en fonction de la date à 
laquelle ce titre a été accordé. 

11.  Premiers of the Provinces of Canada in the
same order as the Lieutenant-Governors (Note 6). 

 11.  Les premiers ministres des provinces du 
Canada, dans l’ordre indiqué pour les lieutenants-
gouverneurs (Nota 6). 

12.  The Commissioner of the Northwest
Territories; The Commissioner of the Yukon Territory;
The Commissioner of Nunavut. 

 12.  Le commissaire des Territoires du Nord-
Ouest; Le commissaire du Territoire du Yukon; Le 
commissaire de Nunavut. 

13.  The Government Leader of the Northwest
Territories; The Government Leader of the Yukon
Territory; The Government Leader of Nunavut. 

 13.  Le leader du gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest; Le leader du gouvernement du Territoire 
du Yukon; Le leader du gouvernement du Nunavut.

14.  Representatives of faith communities
(Note 7). 

 14.  Les représentants des communautés de 
religion (Nota 7). 

15.  Puisne Judges of the Supreme Court of
Canada. 

 15.  Les juges puînés de la Cour suprême du 
Canada. 

16.  The Chief Justice and the Associate Chief
Justice of the Federal Court of Canada. 

 16.  Le juge en chef et le juge en chef adjoint de la 
Cour fédérale du Canada. 

17. a. Chief Justices of the highest court of each
Province and Territory. 

 17. a. Les juges en chef des plus haut tribunaux de 
chaque province et territoire. 

b. Chief Justices and Associate Chief Justices
of the other superior courts of the Provinces
and Territories; with precedence within sub-
categories a. and b. governed by the date of
appointment as Chief Justice. 

 b. Les juges en chef et les juges en chef 
associés des autres cours supérieures des 
provinces et territoires par ordre d’ancienneté 
comme juge en chef, aux termes des sous-
catégories a. et b. 

18. a. Judges of the Federal Court of Canada.  18. a. Les juges de la Cour fédérale du Canada. 

b. Puisne Judges of the superior courts of the
Provinces and Territories. 

 b. Les juges puînés des cours supérieures des 
provinces et territoires. 

c. The Chief Judge of the Tax Court of Canada. c. Le juge en chef de la Cour canadienne de 
l’impôt. 

d. The Associate Chief Judge of the Tax Court
of Canada. 

 d. Le juge en chef adjoint de la Cour 
canadienne de l’impôt. 

e. Judges of the Tax Court of Canada; with
precedence within each sub-category
governed by the date of appointment. 

 e. Les juges de la Cour canadienne de l’impôt, 
par ordre d’ancienneté dans chaque sous-
catégorie selon la date de leur nomination. 

19.  Senators of Canada.  19.  Les sénateurs du Canada. 

20.  Members of the House of Commons.  20.  Les membres de la Chambre des communes.
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21.  Consuls General of countries without
diplomatic representation. 

 21.  Les consuls généraux des pays sans 
représentation diplomatique. 

22.  Clerk of the Privy Council and Secretary to
Cabinet. 

 22. Greffier du Conseil privé et secrétaire du 
Cabinet. 

23.  The Chief of the Defence Staff and the
Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police
(Note 8). 

 23. Le Chef d’état-major de la Défense et le
commissaire de la Gendarmerie royale du Canada 
(Nota 8). 

24.  Speakers of Legislative Assemblies, within
their Province and Territory. 

 24. Les présidents des assemblées législatives 
dans leur province et leur territoire. 

25.  Members of Executive Councils, within their
Province and Territory. 

 25. Les membres des conseils exécutifs dans
leur province et leur territoire. 

26.  Judges of Provincial and Territorial Courts,
within their Province and Territory.  

 26. Les juges des cours provinciales et 
territoriales dans leur province et leur territoire. 

27.  Members of Legislative Assemblies, within
their Provinces and Territory. 

 27. Les membres des assemblées législatives 
dans leur province et leur territoire. 

NOTES 

1. The presence of the Sovereign in 
Canada does not impair or supersede 
the authority of the Governor-General to 
perform the functions delegated to him 
under the Letters Patent constituting the 
office of the Governor-General. The 
Governor-General, under all 
circumstances, should be accorded 
precedence immediately after the 
Sovereign. 

 NOTA 

1. La présence de la souveraine au 
Canada ne rend pas inopérantes les 
fonctions du Gouverneur général, telles 
que décrites dans les lettres patentes 
constituant l'office de Gouverneur 
général. Le Gouverneur général, en tout 
temps, prend préséance immédiatement 
après la souveraine. 

2. Precedence to be given immediately 
after the Chief Justice of Canada to 
former Governors-General, with relative 
precedence among them governed by 
the date of their leaving office. 

 2. La préséance est accordée 
immédiatement après le juge en chef du 
Canada aux anciens gouverneurs 
généraux, selon la date de cessation de 
leurs fonctions. 

2.1 Precedence to be given immediately 
after the former Governors-General to 
surviving spouses of deceased former 
Governors-General (applicable only 
where the spouse was married to the 
Governor-General during the latter's 
term of office), with the relative 
precedence among them governed by 
the dates on which the deceased former 
Governors-General left office. 

 2.1 La préséance est accordée, 
immédiatement après les anciens 
gouverneurs généraux, aux conjoints 
survivants des anciens gouverneurs 
généraux décédés (ne s'applique qui si 
le conjoint était marié au Gouverneur 
général pendant l'exercice des fonctions 
de celui-ci), selon la date de cessation 
de fonctions des anciens gouverneurs 
généraux décédés. 

3. Precedence to be given immediately 
after the surviving spouses of deceased 
former Governors-General referred to in 
Note 2.1 to former Prime Ministers, with 
relative precedence among them 
governed by the dates of their first 
assumption of office. 

 3. La préséance est accordée 
immédiatement après les conjoints des 
survivants anciens gouverneurs 
généraux décédés, visés au Nota 2.1, 
aux anciens premiers ministres, selon la 
date où ils sont entrés en fonction. 
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4. Precedence to be given immediately 

after former Prime Ministers to former 
Chief Justices of Canada with relative 
precedence among them governed by 
the dates of their appointment as Chief 
Justice of Canada. 

 4. La préséance est accordée 
immédiatement après les anciens 
premiers ministres du Canada aux 
anciens juges en chef du Canada, selon 
la date de leur nomination au titre de 
juge en chef du Canada. 

5. Precedence among Ambassadors and 
High Commissioners, who rank equally, 
to be determined by the date of the 
presentation of their credentials. 
Precedence to be given to Chargés 
d'Affaires immediately after Ministers 
Plenipotentiary. 

 5. La préséance parmi les ambassadeurs 
et hauts-commissaires, qui prennent 
rang également, est déterminée par la 
date de présentation de leurs lettres de 
créance. Les chargés d'affaires ont 
préséance immédiatement après les 
ministres plénipotentiaires. 

6. This provision does not apply to such 
ceremonies and occasions, which are of 
a provincial nature. 

 6. La présente prescription ne s'applique 
pas aux cérémonies et événements d'un 
caractère provincial. 

7. The religious dignitaries will be senior 
Canadian representatives of faith 
communities having a significant 
presence in a relevant jurisdiction. The 
relative precedence of the 
representatives of faith communities is to 
be governed by the date of their 
assumption in their present office, their 
representatives to be given the same 
relative precedence. 

 7. Les dignitaires religieux seront les 
principaux représentants canadiens des 
communautés de religion ayant une 
présence significative dans une juridiction 
donnée. La préséance relative des 
représentants des communautés de 
religion est régie par la date d'entrée dans 
leurs présentes fonctions, leurs 
représentants ayant droit à la même 
préséance. 

8. This precedence to be given to the Chief 
of the Defence Staff and the 
Commissioner of the Royal Canadian 
Mounted Police on occasions when they 
have official functions to perform, 
otherwise they are to have equal 
precedence with Deputy Ministers, with 
their relative position to be determined 
according to the respective dates of their 
appointments to office. The relative 
precedence of Deputy Ministers and 
other high officials of the public service of 
Canada is to be determined from time to 
time by the Minister of Canadian 
Heritage in consultation with the Prime 
Minister. 

 8. Cette préséance est accordée au Chef 
d'état-major de la Défense et au 
commissaire de la Gendarmerie royale 
du Canada lorsqu'ils ont à remplir des 
fonctions officielles; autrement, ils 
jouissent de la même préséance que les 
sous-ministres et prennent rang par 
ordre d'ancienneté. Le ministre du 
Patrimoine canadien, après consultation 
du premier ministre, détermine à 
l'occasion la préséance des sous-
ministres et des autres haut 
fonctionnaires de la fonction publique du 
Canada. 
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ANNEX B 
PRECEDENCE WITHIN THE LAND FIELD FORCE

 ANNEXE B 
PRÉSÉANCE AU SEIN DE LA FORCE 

TERRESTRE DE CAMPAGNE 

GENERAL  GÉNÉRALITÉS 

1.  The precedence of the land field force is
based on the former army corps structure. 

 1. L’ordre de préséance de la force terrestre de 
campagne se fonde sur l’ancienne structure de corps 
de l’armée. 

2.  Seniority, which has connotations of age and
length of service, is only one of the factors that
determine precedence. First and foremost regiments 
follow precedence by the component or sub-
component they are embodied. The Regular Force
and the Special Force (when authorized and
established by the Governor in Council takes
precedence with the Regular Force as if both formed
the same component) take precedence over the
Reserve Force and within the Reserve Force, the
Primary Reserve takes precedence over the
Supplementary Reserve. 

 2.  L’ancienneté, qui a aussi bien rapport à l’âge 
qu’à la durée des états de service, n’est que l’un des 
facteurs qui déterminent la préséance. D’abord et 
avant tout, les régiments suivent l’ordre de préséance 
de leur élément ou sous-élément constitutif. La Force 
régulière et la Force spéciale (lorsque celle-ci est 
autorisée et mise sur pied par le gouverneur en 
conseil, elle se trouve au même rang que la Force 
régulière comme si toutes deux constituaient le même 
élément), ont la préséance sur la Force de réserve. 
Au sein de la Force de réserve, la Première réserve a 
la préséance sur la Réserve supplémentaire. 

3.  Furthermore, regiments take precedence by
branch and within their branch regiments take
precedence in accordance with the customs of that
branch. In general, precedence for each reflects a
combination of status (Regular before Reserve,
guards before line), numerical order and seniority of
various types. 

 3.  En outre, les régiments suivent l’ordre de 
préséance des branches et, au sein de leur branche, ils 
ont la préséance conformément aux usages de cette 
branche. En général, la préséance est établie en 
fonction du statut (la Force régulière avant la Force de 
réserve, la garde avant les troupes de ligne), de 
l’importance numérique et des diverses formes 
d’ancienneté. 

4.  Where precedence of a regiment embodied
within a component is based on seniority, units that
change status to a superior component (e.g. Reserve
to Regular Force) take precedence within the new
component in accordance with the date of change. 

 4.  Lorsque l’ordre de préséance des régiments 
au sein d’un élément constitutif est établi en fonction 
de l’ancienneté, les régiments qui passent à un 
élément supérieur (p. ex. de la Force de réserve à la
Force régulière) se voient accorder la préséance dans 
le nouvel élément en conformité avec la date du 
changement de leur statut. 

5.  A regiment formed from the amalgamation of
two or more regiments inherits the rights and
privileges of each, including any rights of precedence,
according to the date of origin of the oldest regiment
that formed the new regiment or the customs of the
branch concerned. 

 5.  Un régiment formé à la suite du fusionnement 
d’au moins deux régiments hérite des droits et des 
privilèges de chacun, y compris l’ordre de préséance, 
conformément à la date de création du plus vieux 
régiment qui a formé le nouveau régiment ou aux 
usages de la branche en cause. 

6.  Units of the Royal Canadian Horse Artillery
take precedence over Armour Branch units (refer to
Note 1). 

 6.  Les unités de la Royal Canadian Horse 
Artillery ont la préséance sur les unités de l’arme 
blindé (se reporter au Nota 1). 

7.  Service battalions take precedence according
to that of their senior component, i.e. after infantry and
before medical units. Service battalions take
precedence amongst themselves within their own
position in the line in numerical order. 

 7.  L’ordre de préséance des bataillons des 
services est déterminé par celui de leur élément 
supérior, c.-à-d. que ces bataillons viennent après les 
unités d’infanterie mais avant les unités des services de 
santé. L'ordre de préséance des bataillons des services 
qui ont un numéro est établi selon leur ordre numérique 
et compte tenu de leur position dans les troupes de 
ligne. 
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BRANCHES  BRANCHES 

8.  The Armour, Artillery, Military Engineering
and Infantry Branches take precedence within the
Canadian Forces according to Canadian Army 
regulations in place at unification, 1 February 1968. 
Precedence among regiments of the land field force
follows the same order as that for branches, except
that regiments of the Royal Canadian Horse Artillery
take precedence over Armour Branch regiments. The
order of precedence for these branches and within
each branch  is: 

 8.  Les branches de l’arme blindée, de l’artillerie, 
du génie et de l’infanterie se voient accorder la 
préséance au sein des Forces canadiennes selon les 
règlements de l’Armée canadienne en vigueur lors de 
l’unification, le 1er février 1968. L’ordre de préséance 
des régiments de la force terrestre de campagne est 
le même que pour les branches, sauf que les 
régiments de la Royal Canadian Horse Artillery ont 
préséance sur ceux de l’arme blindée. L’ordre de 
préséance de ces branches et au sein de chaque 
branche est le suivant : 

a. Armour Branch. Regiments of horse guards
take precedence over other armour
regiments, regardless of the date of origin,
and, in turn, take precedence amongst
themselves according to the date they
became horse guard regiments. Regiments
of dragoon guards take precedence over
other armour regiments but after horse
guards, and, in turn take precedence
amongst themselves according to the date
they became dragoon guard regiments. All
other armour regiments take precedence
amongst themselves according to the date
they became regiments. 

 a. Branche de l’arme blindée. Les régiments 
de la garde à cheval ont préséance sur les 
autres régiments blindés, quelle que soit leur 
date de création, et leur ordre de préséance 
entre eux est régi par la date où ils sont 
devenus des régiments de la garde à cheval. 
Les régiments de la garde de dragons ont 
préséance sur les autres régiments blindés, 
mais après les gardes à cheval, et leur ordre 
de préséance entre eux est régi par la date 
où ils sont devenus des régiments de la 
garde de dragons. L’ordre de préséance de 
tous les autres régiments blindés entre eux 
est déterminé par leur date de création. 

b. Artillery Branch. Regiments of horse artillery
take precedence over other artillery
regiments, regardless of the date of origin,
and, in turn, take precedence amongst
themselves numerically. Within each type of
artillery, regiments take precedence amongst
themselves numerically. 

 b. Branche de l’artillerie. Les régiments de 
l’artillerie à cheval ont préséance sur les 
autres régiments d’artillerie, quelle que soit 
leur date de création, et leur ordre de 
préséance entre eux est régi par l’ordre 
numérique. Dans chaque type d’artillerie, 
l’ordre de préséance des régiments entre eux 
est régi par l’ordre numérique. 

c. Military Engineering Branch. Combat
engineer regiments take precedence
amongst themselves numerically. 

 c. Branche du génie militaire. L’ordre de 
préséance des régiments du génie de 
combat entre eux est régi par l’ordre 
numérique. 

d. Infantry Branch. Regiments of foot guards
take precedence over other infantry
regiments, regardless of the date of origin,
and, in turn, take precedence amongst
themselves according to the date they
became foot guard regiments. All other
infantry regiments take precedence amongst
themselves according to the date they
became regiments. 

 d. Branche de l’infanterie. Les régiments de la 
garde à pied ont préséance sur les autres 
régiments d’infanterie, quelle que soit leur 
date de création, et leur ordre de préséance 
entre eux est régi par la date où ils sont 
devenus des régiments de la garde à pied. 
L’ordre de préséance de tous les autres 
régiments d’infanterie entre eux est régi par 
la date de leur constitution. 



A-AD-200-000/AG-000 

Ch 7 – 2008-05-15 1B-3 Mod 7 – 2008-05-15 

 

ARMOURED REGIMENTS  RÉGIMENTS BLINDÉS 

9.  An armour regiment with both Regular and
Reserve Force components (indicated by an
asterisk*) takes precedence within the Reserve Force
according to the regiment's date of origin, and within
the Regular Force according to the date its Regular
Force component became part of that Force. 

 9.  Un régiment blindé incorporant des éléments 
de la Force régulière et de la Force de réserve 
(indiqué par un astérisque*) a préséance, dans la 
Force de réserve, suivant la date de sa constitution et, 
dans la Force régulière, suivant la date d’intégration 
de son élément à cette Force. 

a. Regular Force  a. Force régulière 

(1) The Royal Canadian Dragoons.  (1) The Royal Canadian Dragoons. 

(2) Lord Strathcona’s Horse (Royal
Canadians). 

 (2) Lord Strathcona’s Horse (Royal 
Canadians). 

(3) 12e Régiment blindé du Canada*.  (3) 12e Régiment blindé du Canada*. 

b. Primary Reserve  b. Première réserve 

(1) The Governor General’s Horse Guards. (1) The Governor General’s Horse Guards.

(2) The Ontario Regiment (RCAC).  (2) The Ontario Regiment (RCAC). 

(3) The Queen’s York Rangers
(1st American Regiment) (RCAC). 

 (3) The Queen’s York Rangers 
(1st American Regiment) (RCAC). 

(4) The Sherbrooke Hussars.  (4) The Sherbrooke Hussars. 

(5) 8th Canadian Hussars (Princess
Louise’s). 

 (5) 8th Canadian Hussars (Princess 
Louise’s). 

(6) 12e Régiment blindé du Canada
(Milice)*. 

 (6) 12e Régiment blindé du Canada 
(Milice)*. 

(7) 1st Hussars.  (7) 1st Hussars. 

(8) The Prince Edward Island Regiment
(RCAC). 

 (8) The Prince Edward Island Regiment 
(RCAC). 

(9) The Royal Canadian Hussars 
(Montreal). 

 (9) The Royal Canadian Hussars 
(Montreal). 

(10) The British Columbia Regiment (Duke of
Connaught's Own). 

 (10) The British Columbia Regiment (Duke of 
Connaught's Own). 

(11) The South Alberta Light Horse.  (11) The South Alberta Light Horse. 

(12) The Saskatchewan Dragoons.  (12) The Saskatchewan Dragoons. 

(13) The King's Own Calgary Regiment
(RCAC). 

 (13) The King's Own Calgary Regiment 
(RCAC). 

(14) The British Columbia Dragoons.  (14) The British Columbia Dragoons. 

(15) The Fort Garry Horse.  (15) The Fort Garry Horse. 

(16) Le Régiment de Hull (RCAC).  (16)  Le Régiment de Hull (RCAC). 

(17) The Windsor Regiment (RCAC).  (17)  The Windsor Regiment (RCAC). 
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a. Supplementary Reserve  a. Réserve supplémentaire 

(1) 4th Princess Louise Dragoon Guards.  (1) 4th Princess Louise Dragoon Guards. 

(2) The Halifax Rifles (RCAC).  (2) The Halifax Rifles (RCAC). 

(3) 12th Manitoba Dragoons.  (3) 12th Manitoba Dragoons. 

(4) 19th Alberta Dragoons.  (4) 19th Alberta Dragoons. 

(5) 14th Canadian Hussars.  (5) 14th Canadian Hussars. 

ARTILLERY REGIMENTS  RÉGIMENTS D'ARTILLERIE 

10.  The order of precedence for types of artillery
is: 

 10.  L’ordre de préséance par type d’artillerie est 
le suivant : 

(1) Horse artillery.  (1)  Artillerie à cheval. 

(2) Field artillery.  (2)  Artillerie de campagne. 

(3) Medium artillery.  (3)  Artillerie moyenne. 

(4) Heavy artillery.  (4)  Artillerie lourde. 

(5) Surface to surface missile artillery.  (5)  Artillerie de missile (sol-sol). 

(6) Anti-tank artillery.  (6)  Artillerie antichar. 

(7) Locating artillery (target acquisition).  (7)  Artillerie de repérage (acquisition 
d'objectifs). 

(8) Coast artillery.  (8)  Artillerie côtière. 

(9) Mountain artillery.  (9)  Artillerie de montagne. 

(10) Air defence artillery (guns).  (10)  Artillerie antiaérienne (canons). 

(11) Air defence artillery (missile).  (11) Artillerie antiaérienne (missile). 

(12) Regimental headquarters.  (12) Quartier général régimentaire. 

(13) The Royal Regiment of Canadian
Artillery School. 

 (13)  L'école du Régiment royal de l’Artillerie 
canadienne. 

INFANTRY REGIMENTS  RÉGIMENTS D'INFANTERIE 

11.  An infantry regiment with both Regular and
Reserve Force components (indicated by an
asterisk*) takes precedence within the Reserve Force
according to the regiment's date of origin, and within
the Regular Force according to the date its Regular
Force component became part of that Force. 

 11.  Un régiment d’infanterie incorporant des 
éléments de la Force régulière et de la Force de 
réserve (indiqué par un astérisque*) a préséance, 
dans la Force de réserve, suivant la date de sa 
constitution et, dans la Force régulière, suivant la date 
d’intégration de son élément à cette Force. 

12.  Numbered infantry battalions take
precedence amongst themselves within their own
position in the line in numerical order. 

 12.  L'ordre de préséance des bataillons 
d'infanterie qui ont un numéro est établi selon leur 
ordre numérique et compte tenu de leur position dans 
les troupes de ligne. 
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a. Regular Force  a. Force régulière 

(1) The Royal Canadian Regiment*.  (1) The Royal Canadian Regiment*. 

(2) Princess Patricia's Canadian Light
Infantry. 

 (2) Princess Patricia's Canadian Light 
Infantry. 

(3) Royal 22e Régiment*.  (3) Royal 22e Régiment*. 

b. Primary Reserve  b. Première réserve 

(1) Governor General’s Foot Guards.  (1)  Governor General’s Foot Guards. 

(2) The Canadian Grenadier Guards.  (2) The Canadian Grenadier Guards. 

(3) The Queen’s Own Rifles of Canada.  (3)  The Queen’s Own Rifles of Canada. 

(4) The Black Watch (Royal Highland
Regiment) of Canada. 

 (4)  The Black Watch (Royal Highland 
Regiment)  of Canada. 

(5) Les Voltigeurs de Québec.  (5) Les Voltigeurs de Québec. 

(6) The Royal Regiment of Canada.  (6)  The Royal Regiment of Canada. 

(7) The Royal Hamilton Light Infantry
(Wentworth Regiment). 

 (7) The Royal Hamilton Light Infantry 
(Wentworth Regiment). 

(8) The Princess of Wales’ Own Regiment. (8) The Princess of Wales’ Own Regiment.

(9) The Hastings and Prince Edward
Regiment. 

 (9) The Hastings and Prince Edward 
Regiment. 

(10) The Lincoln and Welland Regiment.  (10) The Lincoln and Welland Regiment. 

(11) The Royal Canadian Regiment*.  (11) The Royal Canadian Regiment*. 

(12) The Royal Highland Fusiliers of
Canada. 

 (12) The Royal Highland Fusiliers of 
Canada. 

(13) The Grey and Simcoe Foresters.  (13) The Grey and Simcoe Foresters. 

(14) The Lorne Scots (Peel, Dufferin and
Halton Regiment). 

 (14) The Lorne Scots (Peel, Dufferin and 
Halton  Regiment). 

(15) The Brockville Rifles.  (15) The Brockville Rifles. 

(16) Stormont, Dundas and Glengarry
Highlanders. 

 (16) Stormont, Dundas and Glengarry 
Highlanders. 

(17) Les Fusiliers du St-Laurent.  (17) Les Fusiliers du St-Laurent. 

(18) Le Régiment de la Chaudière.  (18) Le Régiment de la Chaudière. 

(19) Royal 22e Régiment*.  (19) Royal 22e Régiment*. 

(20) Les Fusiliers Mont-Royal.  (20) Les Fusiliers Mont-Royal. 

(21) The Princess Louise Fusiliers.  (21) The Princess Louise Fusiliers. 

(22) The Royal New Brunswick Regiment.  (22)  The Royal New Brunswick Regiment. 



A-AD-200-000/AG-000 

Ch 7 – 2008-05-15 1B-6 Mod 7 – 2008-05-15 

 
(23) The West Nova Scotia Regiment.  (23) The West Nova Scotia Regiment. 

(24) The Nova Scotia Highlanders.  (24) The Nova Scotia Highlanders. 

(25) Le Régiment de Maisonneuve.  (25) Le Régiment de Maisonneuve. 

(26) The Cameron Highlanders of Ottawa.  (26) The Cameron Highlanders of Ottawa. 

(27) The Royal Winnipeg Rifles.  (27) The Royal Winnipeg Rifles. 

(28) The Essex and Kent Scottish.  (28) The Essex and Kent Scottish. 

(29) 48th Highlanders of Canada.  (29) 48th Highlanders of Canada. 

(30) Le Régiment du Saguenay.  (30) Le Régiment du Saguenay. 

(31) The Algonquin Regiment.  (31) The Algonquin Regiment. 

(32) The Argyll and Sutherland Highlanders
of Canada (Princess Louise’s). 

 (32) The Argyll and Sutherland Highlanders 
of Canada (Princess Louise’s). 

(33) The Lake Superior Scottish Regiment.  (33) The Lake Superior Scottish Regiment.

(34) The North Saskatchewan Regiment.  (34) The North Saskatchewan Regiment. 

(35) The Royal Regina Rifles.  (35)  The Royal Regina Rifles. 

(36) The Rocky Mountain Rangers.  (36)  The Rocky Mountain Rangers. 

(37) The Loyal Edmonton Regiment (4th
Battalion, Princess Patricia's Canadian
Light Infantry). 

 (37)  The Loyal Edmonton Regiment (4e 
Bataillon, Princess Patricia's Canadian 
Light Infantry). 

(38) The Queen's Own Cameron
Highlanders of Canada. 

 (38)  The Queen's Own Cameron 
Highlanders of Canada. 

(39) The Royal Westminster Regiment.  (39)  The Royal Westminster Regiment. 

(40) The Calgary Highlanders.  (40) The Calgary Highlanders. 

(41) Les Fusiliers de Sherbrooke.  (41)  Les Fusiliers de Sherbrooke. 

(42) The Seaforth Highlanders of Canada.  (42) The Seaforth Highlanders of Canada. 

(43) The Canadian Scottish Regiment
(Princess Mary's). 

 (43) The Canadian Scottish Regiment 
(Princess Mary's). 

(44) The Royal Montreal Regiment.  (44) The Royal Montreal Regiment. 

(45) Irish Regiment of Canada.  (45) Irish Regiment of Canada. 

(46) The Toronto Scottish Regiment (Queen
Elizabeth The Queen Mother's Own). 

 (46)  The Toronto Scottish Regiment (Queen 
Elizabeth The Queen Mother's Own). 

(47) The Royal Newfoundland Regiment.  (47)  The Royal Newfoundland Regiment. 

a. Supplementary Reserve  a. Réserve supplémentaire 

(1) The Canadian Guards.  (1)  The Canadian Guards. 

(2) Victoria Rifles of Canada.  (2) Victoria Rifles of Canada. 
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(3) The Royal Rifles of Canada.  (3) The Royal Rifles of Canada. 

(4) The Perth Regiment.  (4) The Perth Regiment. 

(5) Le Régiment de Joliette.  (5) Le Régiment de Joliette. 

(6) The Winnipeg Grenadiers.  (6) The Winnipeg Grenadiers. 

(7) The South Saskatchewan Regiment.  (7) The South Saskatchewan Regiment. 

(8) The Yukon Regiment.  (8) The Yukon Regiment. 

NOTES  NOTA 

1. The Royal Canadian Horse Artillery, 
when on parade with their guns, take the 
right and march past at the head of all 
units of the land field force, including 
army elements of the Royal Military 
Colleges of Canada. 

 1. Lorsque la Royal Canadian Horse 
Artillery participe à une cérémonie avec 
ses canons, elle occupe la droite et défile 
à la tête de toutes les unités des forces 
de campagne (Terre), y compris les 
éléments de l'armée de terre des 
Collèges militaires royaux du Canada. 

2.  Officer cadets of the Royal Military 
Colleges of Canada take precedence 
over all land field forces when parading 
as a unit or detachment representing 
their college, except as provided in 
Note 1. At all other times they parade 
with the unit of the branch to which they 
are attached. 

 2. Les élèves-officiers des Collèges 
militaires royaux du Canada ont 
préséance sur toutes les Forces de 
campagne (Terre) lorsqu'ils sont 
constitués pour un défilé en unité ou en 
détachement représentant leur collège, 
sauf dans les circonstances précisées 
au Nota 1. Dans tous les autres cas, ils 
défilent avec l'unité du service auquel ils 
sont attachés. 
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ANNEX C 
PRECEDENCE WITHIN CANADIAN SPECIAL 

OPERATIONS FORCES COMMAND 

 ANNEXE B 
PRÉSÉANCE AU SEIN DU COMMANDEMENT – 

FORCE D'OPÉRATIONS SPÉCIALES  
DU CANADA 

GENERAL  GÉNÉRALITÉS 

1.  The precedence of special operations forces
units is based on component, formation, or by branch.

 1. L'ordre de préséance des unités de la force 
d'opérations spéciales se fonde sur l'élément, par 
formation ou par branche. 

2.  Precedence among units of special
operations forces follows the same order as that for
branches, except that Joint Task Force Two takes
precedence over all units, unless there exists a naval
special operations unit. 

 2.  L'ordre de préséance des unités de la force 
d'opérations spéciales est le même que pour les 
branches, sauf que la Deuxième force opérationnelle 
interarmées a préséance sur toutes les unités, sauf 
s'il existe une unité navale d'opérations spéciales. 

3.  Order of precedence for special operations
units is as follows: 

 3. L'ordre de préséance des unités d'opérations 
spéciale figure ci-dessous: 

a. Joint Task Force Two,  a. Deuxième force opérationnelle interarmées,

b. Canadian Special Operations Regiment,  b. Régiment des opérations spéciales du 
Canada, 

c. 427 Tactical Helicopter Squadron, and   c. 427e Escadron tactique d’hélicoptères, et 

d. Canadian Forces Joint Nuclear, Biological,
and Chemical Defence Company. 

 d. Compagnie interarmées de défense 
nucléaire, biologique et chimique des Forces 
canadiennes. 

NOTES  NOTA 

1.  Joint Task Force Two only has 
precedence within Canadian Special 
Operations Forces Command. As a unit, 
they are not authorized to parade outside 
of the command, and as such, have no 
precedence amongst other Canadian 
Forces units. 

 1. La Deuxième force opérationnelle n’a 
préséance qu’au sein du 
Commandement – Forces d’opérations 
spéciales du Canada. En tant qu’unité, 
elle n’est pas autorisée à défiler en 
dehors du commandement et, par 
conséquent, n’a pas préséance parmi les 
unités des Forces canadiennes.  

2. When Canadian Special Operations 
Forces Command units are on Canadian 
Forces parades (refer to Section 1, 
paragraph 17.), units shall parade in 
accordance with this Annex and 
Section 1, paragraph 17., regardless of 
the units' branch identity. 

 2. Quand les unités du Commandement – 
Forces d’opérations spéciales du 
Canada participent aux défilés des 
Forces canadiennes (se reporter à la 
section 1, paragraphe 17.), elles doivent 
se conformer aux dispositions de la 
présente annexe ainsi que de la 
section 1, paragraphe 17., peu importe  
la branche dont elles relèvent. 
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