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CHAPTER 3 
HONOURS TO UNITS AND ORGANIZATIONS 

 CHAPITRE 3 
DISTINCTIONS DÉCERNÉES AUX UNITÉS ET 

ORGANISATIONS 

SECTION 1 
THE CANADIAN FORCES GROUP HONOURS 

SYSTEM 

 SECTION 1 
LE SYSTÈME DES DISTINCTIONS DE GROUPE 

DES FORCES CANADIENNES 

PURPOSE  OBJET 

1.  Group honours are awarded to provide public 
recognition of the deeds and activities of formed
military bodies, beyond the demands of normal duty
and the high standards expected of Canadian Forces
(CF) members. Canadian unit honours include: 

 1.  Les distinctions décernées aux groupes sont 
remises à titre de reconnaissance du public pour les 
exploits et les actes de corps militaires formés qui 
sortent du cadre normal de leurs fonctions et qui 
dépassent la norme élevée que l’on attend des militaires 
des Forces canadiennes (FC.) Les décorations 
suivantes sont décernées aux unités canadiennes : 

a. battle honours and honorary distinctions
(refer to Section 2); and 

 a. honneurs de bataille et distinctions 
honorifiques (se reporter à la section 2); et 

b. after unification, the CF introduced unit
commendations (the CF Unit Commendation
and the Commander-in-Chief Unit 
Commendation) to recognize deeds or
activity outside war to complement battle
honours and honorary distinctions. For further
information contact National Defence
Headquarters (NDHQ)/Director Honours and
Recognition. 

 b. après l’unification, les FC ont introduit les 
mentions élogieuses (la Mention élogieuse à 
l’intention des unités des FC et la Mention 
élogieuse du Commandant en chef) à 
l’intention des unités en vue de reconnaître 
leurs exploits ou leurs actions hors guerre 
pour s’ajouter à leurs honneurs de guerre et 
à leurs distinctions honorifiques. Pour de plus 
amples informations, veuillez communiquer 
avec le Directeur – Distinctions honorifiques 
et reconnaissance/Quartier général de la 
Défense nationale (QGDN). 

REVIEW PROCESS  PROCESSUS D’EXAMEN 

2.  At the conclusion of all wars, the Directorate
of History and Heritage (DHH) automatically conducts
an historical review of combat operations. When this
review is complete, Chief Military Personnel will
recommend to the Chief of the Defence Staff (CDS)
that the process to award potential honours be
initiated. There is no requirement for the chain of
command and their honour-bearing units to request
that the process to award honours be initiated, the
process is automatic. 

 2.  Lorsqu’une guerre prend fin, la Direction –
Histoire et Patrimoine (DHP) procède automatiquement 
à un examen des opérations de combat. Une fois que 
l’examen est terminé, le Chef du personnel militaire 
recommandera au Chef d’état-major de la Défense 
(CEMD) que le processus d’attribution des honneurs 
soit entamé. Ni la chaîne de commandement ni ses 
unités portant des honneurs n’ont besoin de demander 
que le processus d’attribution des honneurs soit 
entamé, puisque cela ce fait automatiquement. 

3.  Battle honours and honorary distinctions are
objectively assessed by independent committees
(Battles Nomenclature Committee [BNC] and/or Battle
Honours Committee [BHC]). Worthy combat
operations or possible entitlement to an approved
battle honour or honorary distinction may be drawn to
the Committee’s attention through the command’s
representative on the appropriate Committee (refer to
Section 2). 

 3.  Les honneurs de bataille et les distinctions 
honorifiques sont évalués objectivement par des 
comités indépendants (Comité de nomenclature des 
batailles [CNB] et/ou Comité des honneurs de bataille 
[CHB]). Les opérations au combat méritoires ou 
l’admissibilité possible à un honneur de bataille ou à une 
distinction honorifique peuvent être portées à l’attention 
des comités par l’entremise du représentant du 
commandement du comité concerné (se reporter à la 
section 2). 
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4.  Although there is no statute of limitations on
the granting of battle honours and honorary
distinctions, grounds for review of previous decisions 
cannot be used to challenge the expertise of a
Committee. In all cases, it must be conclusively
proven that they did not possess all relevant and
necessary information (refer to Section 2, 
paragraph 5.). All requests for review of battle
honours or honorary distinctions must be processed
through the chain of command to Chief Military
Personnel. 

 4.  Bien qu’il n’y ait pas de loi sur la prescription 
en matière d’attribution des honneurs de guerre et de 
distinctions honorifiques, les motifs de révision de 
décisions antérieures ne peuvent pas être utilisés 
pour contester l’expertise d’un comité. Dans tous les 
cas, il faut prouver irréfutablement que les membres 
du comité ne possédaient pas toute l’information 
nécessaire et pertinente (se reporter à la section 2,
paragraphe 5.). Toutes les demandes de révision 
pour les honneurs de guerre et les distinctions 
honorifiques doivent passer par la chaîne de 
commandement et le Chef du personnel militaire. 

APPROVAL AUTHORITIES  AUTORITÉS APPROBATRICES 

5.  The Governor General approves the names
of operations deserving battle honours and the
general conditions of award on behalf of the
Sovereign. 

 5.  Le Gouverneur général approuve au nom de 
la Souveraine les conditions générales d'attribution 
d'honneurs de bataille qui ont permis à l'unité en 
cause de les mériter. 

6.  On the advice of a specifically-constituted
BHC, the CDS approves: 

 6.  Sur recommandation d’un CHB spécialement 
constitué, le CEMD approuve : 

a. the allocation of battle honours;  a. l’attribution des honneurs de bataille; 

b. the award of honorary distinctions to units;
and 

 b. la remise de distinctions honorifiques aux 
unités; et 

c. the perpetuation of combatant units who have
earned a battle honour or honorary distinction
in the field in accordance with established
customs. 

 c. la perpétuation des unités combattantes qui, 
suite à leur action sur le champ de bataille, 
ont mérité un honneur de bataille ou une 
distinction honorifique conformément aux 
coutumes établies. 

7.  The terminology, principles and criteria for the
award of battle honours, as approved by the CDS, are
listed in Section 2. 

 7.  Les terminologies, principes et critères 
d’admissibilité pour l’attribution des honneurs de bataille, 
approuvé par le CEMD, sont énumérés à la section 2.

HISTORICAL DEVELOPMENT  DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE 

8.  The Canadian group honour system draws on
the rich heritage of the British forces. British battle
honours originated with the army, which granted its
first in 1695 and subsequently recognized honours as
early as 1513 to the Corps of Gentlemen-at-Arms. 
When the Royal Navy adopted official battle honours
after The Second World War, it assessed and
awarded laurels for all actions fought by its ships
since the victory over the Spanish Armada in 1588.
Thus British naval and military honours have been
granted for actions which have occurred all around
the world and include several gained in Canada, such
as “Louisburg, 1758” and “Niagara.” 

 8.  Les FC ont puisé dans le riche patrimoine des 
Forces armées britanniques pour créer leurs propres 
honneurs de groupe. Les honneurs de bataille 
britanniques tirent leur origine de l'armée de terre qui a 
attribué sa première distinction en 1695 et qui a décerné 
par la suite ses premières décorations dès 1513 
(rétroactivement) au Corps of Gentlemen-at-Arms. 
Lorsque la Royal Navy a adopté des honneurs de 
batailles officielles après la Seconde Guerre mondiale, 
elle a évalué toutes les actions menées par ses navires 
depuis la victoire sur l'Invincible Armada, en 1588, et a 
attribué des décorations à ces derniers. Par 
conséquent, les honneurs de la marine et de l'armée de 
terre britannique ont été attribuées pour des actions 
d'éclat qui ont eu lieu partout dans le monde et qui 
comportent plusieurs victoires remportées au Canada, 
comme « Louisburg, 1758 » et « Niagara. » 
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9.  Prior to Confederation, British authorities
awarded all battle honours. Only one such honour
was earned by a unit of the Canadian Militia:
“Niagara,” won by a battalion of Incorporated Militia in
the War of 1812. The unit was disbanded in 1815. 

 9.  Avant la Confédération, les autorités
britanniques attribuaient tous les honneurs de bataille. 
Une seule de ces décorations, « Niagara », a été 
décernée à une unité de la milice canadienne, un 
bataillon de l'Incorporated Militia, pour une action au 
cours de la guerre de 1812. L'unité a été dissoute en 
1815. 

10.  After Confederation, the Canadian Militia
decided on and awarded its own honours. “Eccles
Hill,” awarded for service in the Fenian Raids of 1870,
is the oldest Canadian honour still carried by a
Canadian regiment, although this unit, the Victoria
Rifles of Canada, is now dormant on the
Supplementary Order of Battle. The oldest honours
won by active Canadian units are for the North West
Rebellion of 1885. 

 10.  Après la Confédération, la milice canadienne 
a choisi et attribué ses propres décorations. « Eccles 
Hill », décernée pour l'action menée au cours des 
Raids des Fenians, en 1870, est la plus ancienne 
décoration canadienne toujours arborée par un 
régiment canadien, bien que cette unité, Victoria 
Rifles of Canada, est actuellement inactive et figure 
dans l'ordre de bataille supplémentaire. Les 
décorations les plus anciennes méritées par des 
unités canadiennes en service actif l'ont été pour la 
Rébellion du Nord-Ouest de 1885. 

11.  From The First World War to the
amalgamation of the CF, the army subscribed to
common battle honour lists developed by British Army
committees, which included Canadian
representatives, for imperial or Commonwealth
contingents. Canadian authorities then assessed and
allocated individual honours from these lists to our
regiments. 

 11.  De la Première Guerre mondiale à la fusion des 
FC, l'armée a soumis des noms d'unités aux fins 
d'inscription sur les listes établies par des comités de 
l'armée britannique où siégeaient des représentants du 
Canada. Le but visé était de décerner des décorations à 
l'ensemble des contingents de l'Empire ou du 
Commonwealth. Les autorités canadiennes évaluaient 
ensuite les actions de nos régiments et attribuaient les 
décorations aux régiments désignés sur les listes.  

12.  Artillery units (i.e. The Royal Regiment of
Canadian Artillery), Engineer Branch units (successor
to the Corps of Royal Canadian Engineers) and Joint
Task Force Two have no individual battle honours, but
instead use the motto “UBIQUE,” meaning
“everywhere.” This was awarded as an honorary
distinction to “take the place of all past and future
battle honours and distinctions gained in the field.” 

 12.  Les unités d'artillerie (c.-à-d. Le Régiment royal 
de l’Artillerie canadienne), les unités de la Branche du 
Génie (succédant au Corps du génie royal canadien) et 
la Deuxième force opérationnelle interarmées n'ont 
aucun honneur de bataille individuel, mais utilisent plutôt 
la devise « UBIQUE », signifiant « partout. » Ceci a été 
attribué en tant que distinction honorifique « afin de 
prendre la place de tous les honneurs de bataille du 
passé et du futur mérités en campagne. » 

13.  The 2nd Battalion, Princess Patricia's
Canadian Light Infantry (2 PPCLI), has the distinction
of being awarded the United States’ (US)
Distinguished Unit Citation, now called the
Presidential Unit Citation (Army) (refer to
paragraph 21.), to recognize its stand near Kapyong,
Korea, on 24/25 April 1951. Equating to a battle
honour, the Citation is represented by a streamer
attached to the pike of the regimental Colour. The use
of this streamer was authorized by King George VI,
and is an honorary distinction of the battalion
concerned. Although battle honours are awarded on a
regimental basis, and the whole of the PPCLI carries
“KAPYONG” on its regimental Colours, the distinction
of bearing this streamer belongs to 2 PPCLI alone, in
accordance with Canadian and American practice. 

 13.  Le 2e Bataillon, Princess Patricia's Canadian 
Light Infantry (2 PPCLI), est le seul qui possède la 
décoration « Distinguished Unit Citation » des États-
Unis, appelée maintenant le « Presidential Unit 
Citation » (forces terrestres) (se reporter au 
paragraphe 21.), décernée en reconnaissance du 
combat qu'il a livré près de Kapyong, en Corée, les 24 
et 25 avril 1951. Cette distinction, qui équivaut à un 
honneur de bataille, se présente sous la forme d'une 
banderole fixée à la hampe du drapeau consacré 
régimentaire. L'utilisation de cette banderole a été 
autorisée par le roi George VI et est une distinction 
honorifique du bataillon en question. Même si 
traditionnellement une distinction de drapeau consacré 
est accordée à tout un régiment, et que tout le PPCLI 
arbore l'inscription « KAPYONG » sur son drapeau 
consacré régimentaire, l'honneur de porter cette 
banderole revient uniquement au 2 PPCLI 
conformément à l'usage dans les forces canadiennes et 
américaines. 
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14.  Members of Joint Task Force Two also have
the distinction of being awarded the Presidential Unit
Citation (Navy) for their extraordinary heroism and
outstanding performance as part of the US Navy led
“Combined Joint Special Operations Task Force-
South” in action against the enemy in Afghanistan
from 17 October 2001 to 30 March 2002. In
accordance with Canadian and American policy, only
those members who were actually present and 
participated in the action for which the unit was cited
are authorized to wear this distinction. The Citation is
represented by a streamer that may be openly
displayed in unit accommodation as a public
distinction and as an historical artefact and memento 
of the award. This dress distinction is not a battle
honour. 

 14.  Les militaires membres de la Deuxième force 
opérationnelle interarmées possèdent également la 
décoration : « Presidential Unit Citation » (forces 
navales) en raison de leur bravoure insigne et de leur 
service exceptionnel dans le cadre du « groupe 
interarmées multinational pour les opérations 
spéciales-sud » en action contre l’ennemi en 
Afghanistan du 17 octobre 2001 jusqu’au 30 mars 
2002. Cette décoration est portée uniquement par les 
militaires qui étaient de fait sur le terrain et qui ont 
participé à l’action pour laquelle l’unité a été citée 
conformément à la politique canadienne et 
américaine. La décoration est représentée par une 
banderole qui peut être affichée à la vue de tous dans 
les locaux de l’unité comme distinction publique et 
objet historique et en souvenir de la décoration. Cette 
distinction portée sur l’uniforme n’est pas un honneur 
de bataille. 

15.  Several other honorary distinctions have been
awarded to individual regiments and flying squadrons,
principally emblazoned badges carried on their
Colours. Two current regiments wear a special
distinction worthy of note. The shoulder badges of
The Calgary Highlanders and The Canadian Scottish
Regiment (Princess Mary's) include oak leaves to
commemorate the actions of the “10th and 16th
Canadian Infantry Battalion(s),” Canadian
Expeditionary Force (CEF), which they perpetuate, in
Kitcheners’ Wood, an oak forest, on the night of 22/23
April 1915. These battalions were the first CEF units 
to attack a first-class European Power on European
soil; the enemy had introduced poison gas on the
Western Front for the first time; the counter-attack 
was completely successful; the enemy was driven
from his position; the British 4.7 guns, previously
taken by the Germans, were recaptured; the attack
was a bayonet charge without appreciable support of
any kind; and the casualties incurred were so severe
as to be judged demoralizing to irregular troops. (The
Royal Winnipeg Rifles, through their dual perpetuation
of the 10th Battalion, are also entitled to wear an oak
leaf badge, but have chosen not to do so.) 

 15.  Il y aussi des régiments et escadrons aériens 
qui arborent sur leurs drapeaux consacrés plusieurs 
autres distinctions honorifiques, principalement des 
insignes blasonnés. Deux régiments actuels arborent 
une distinction honorifique particulière qui mérite d’être 
mentionnée. Les insignes d'épaule du The Calgary 
Highlanders et du The Canadian Scottish Regiment 
(Princess Mary's) ont des feuilles de chêne pour 
rappeler les actions des « 10th » et « 16th Canadian 
Infantry Battalion(s) », Corps expéditionnaire canadien 
(CEC), qu'ils perpétuent, dans le bois de Kitchener, une 
forêt de chênes, dans la nuit du 22 au 23 avril 1915. 
Ces bataillons étaient les premières unités du CEC à 
attaquer une puissance européenne de première 
importance en sol européen, l'ennemi ayant introduit du 
gaz toxique sur le front Ouest pour la première fois; la 
contre-attaque a été couronnée d'un succès complet; 
les canons 4.7 britanniques, préalablement capturés par 
les Allemands, ont été repris; l'attaque a été une charge 
à la baïonnette sans aucun soutien appréciable 
d'aucune sorte et les pertes encourues ont été tellement 
sévères qu'elles ont été jugées démoralisantes pour des 
troupes irrégulières. (The Royal Winnipeg Rifles, grâce 
à leur perpétuation double avec le 10th Battalion, a 
aussi le droit de porter un insigne de feuille de chêne 
mais a décidé de ne pas le faire.) 

16.  Naval battle honours evolved in a different
manner from those of the army. Until 1954, the
selection and display of honours in Commonwealth
navies was left in the hands of ships' commanding
officers. Then, in a move to foster unit identity and
esprit de corps among ships' companies, the Royal
Navy developed official battle honours for all actions
that could be assessed up to that time. These were
assigned to ships' names and naval air squadrons,
and the Royal Canadian Navy (RCN) subscribed to
the same list. Unlike army and air force practice, in
 

 16.  Les honneurs de bataille de la marine ont 
connu une évolution différente de celles de l'armée de 
terre. Jusqu'en 1954, il appartenait au commandant 
de chaque navire de tout pays du Commonwealth de 
choisir et d'arborer les décorations de son bâtiment. 
Afin de favoriser le sentiment d'appartenance et 
l'esprit de corps des équipages, la Royal Navy a établi 
par la suite des honneurs de bataille pour toutes les 
actions qui pouvaient être évaluées jusqu'à la date 
précitée. Ces décorations ont été attribuées aux noms 
des navires et des escadrons de l’aéronavale.
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which Canadian units only claimed honours won by
themselves or their perpetuated Canadian
predecessors, the RCN considered itself, for these
purposes, to be a part of a single King's Navy, sharing
honours on a common list. Thus battle honours such
as “ARMADA, 1588” and “QUEBEC, 1759” were
assigned to Canadian ships. Only honours won by
Canadian sailors are now allotted to new construction,
but some ships and one former naval air squadron
(880 Squadron), were assigned British battle honours
after the Second World War and still carry them by
right of continuous service from the RCN (refer to
Annex B.) 

 La Marine royale du Canada (RCN) a participé à 
l'élaboration d'une liste commune d'honneurs. En 
effet, contrairement à la tradition de l'armée de terre
et de l'armée de l'air, selon laquelle les unités 
canadiennes demandaient uniquement de se voir 
attribuer les honneurs qu'elles avaient méritées ou 
que les unités dont elles perpétuaient le nom avaient 
méritées, la RCN considérait qu'à cette fin, elle faisait
partie intégrante de la marine du roi et qu'elle 
partageait les honneurs figurant sur la liste commune. 
Par conséquent, les décorations comme « ARMADA, 
1588 » et « QUÉBEC, 1759 » ont également été 
attribuées aux navires canadiens. Seuls les honneurs
mérités par les marins canadiens sont désormais 
attribués aux nouveaux navires canadiens, mais 
quelques navires, notamment un ancien escadron de 
l’aéronavale (880e Escadron) se sont vus attribuer 
des honneurs de guerre britanniques après la 
Seconde Guerre mondiale et continuent de les avoir 
en leur possession parce qu'ils ont toujours été en 
service depuis l'époque de la RCN (se reporter à 
l’annexe B.) 

17.  Canadian airmen fought as part of the British
flying services in the First World War. There were no
official air force battle honours allocated until after the
Second World War, when the Royal Air Force drew up
a list of battles to be honoured up to that date. The
Royal Canadian Air Force subscribed to the British
battle list, but modified one honour's designation and
added three others to account for anti-submarine and 
ground attack missions flown from Canada and
Alaska by the Home War Establishment. 

 17.  Les aviateurs canadiens ont été intégrés aux 
services aériens britanniques au cours de la Première 
Guerre mondiale. Les premiers honneurs de bataille 
de l'armée de l'air n'ont été attribués officiellement 
qu'après la Seconde Guerre mondiale, époque à 
laquelle la Royal Air Force a dressé une liste des 
combats qui devaient être distingués jusqu'à ce jour. 
Le Corps d'aviation royal canadien a participé à 
l'établissement de la liste britannique, mais a modifié 
la désignation d'une décoration et en a ajouté trois 
autres pour souligner les missions d'attaque contre 
des objectifs terrestres et de guerre anti-sous-marine 
menées à partir du Canada et de l'Alaska par l'effectif 
de guerre territorial. 

18.  The long-standing army battle honour system
greatly influenced those developed for the navy and
air force, and helped ensure that equal service is 
similarly and equally honoured. Battle honours won by
Canadian units are listed in Annex A to this chapter,
and the battle honours allocated to individual ships,
combat arms regiments, and flying squadrons are in
A-AD-267-000/AF-002/3/4, Insignia and Lineages of 
the CF. 

 18.  Le système d'honneur de bataille de l'armée de 
terre, qui a une longue existence, a grandement 
influencé les systèmes de la marine et de l'armée de l'air 
et il a permis de souligner de façon identique des états 
de service similaires. Les honneurs de bataille mérités
par les navires, les régiments des armes de combat et 
les escadrons aériens sont énumérées à l'annexe A du 
présent chapitre et dans la publication A-AD-267-000/ 
AF-002/3/4, Insignes et lignées des FC. 

PERPETUATION  PERPÉTUATION 

19.  Perpetuation is a uniquely Canadian system
developed after the First World War to provide a
formal means of preserving military operational
honours and heritage for succeeding generations. It is
government policy that disbanded units, which have
gained an honour and/or distinction in the field, be
perpetuated to preserve their memory. Disbanded
 

 19.  La perpétuation est un système canadien 
unique qui a été développé après la Première Guerre 
mondiale comme moyen officiel visant à préserver les 
honneurs de guerre et le patrimoine à l’intention des 
générations futures. Le gouvernement a pour politique 
la perpétuation du souvenir des anciennes unités qui 
se sont distinguées en campagne. Les
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units that have not gained an honour or distinction in
the field shall not be perpetuated. Units perpetuated
by disbanded units that are not eligible for
perpetuation may, subject to the concurrence of the
disbanded units' authorized or officially recognized
association(s), be perpetuated by an extant unit. 

 unités dissoutes qui ne se sont pas distinguées en 
campagne ne doivent pas être perpétuées. Les unités 
perpétuées par des unités dissoutes qui ne sont pas 
admissibles à la perpétuation peuvent, avec l’avis 
favorable des associations officielles reconnues ou 
autorisées par les unités dissoutes, être perpétuées 
par une unité existante. 

20.  Perpetuation is a public declaration of a family
inheritance from a distinguished Canadian ancestor,
and entitles the perpetuating unit to the honours of its
predecessor. Thus, although few Canadian regiments
were mobilized as such for overseas service in the
First World War, most have battle honours earned in
the war. 

 20.  La perpétuation est une déclaration publique 
d’héritage familial provenant d’un ancêtre canadien 
distingué et l’unité qui perpétue l’ancienne unité hérite 
des distinctions de cette dernière. Ainsi, bien que peu de 
régiments canadiens furent mobilisés pour le service 
outremer durant la Première Guerre mondiale, la plupart 
ont des distinctions gagnées à la guerre. 

21.  By naval and air force custom, ships and
flying squadrons with the same name or number,
respectively, as a predecessor on the Canadian order
of battle automatically resume the lineage of the
predecessor. (For flying squadrons, this custom does
not apply if the earlier unit changed identity through
amalgamation – the amalgamated unit continues the
lineage and all rights and privileges.) 

 21.  Selon les coutumes des forces navales et 
aériennes, les navires et les escadrons aériens qui 
ont respectivement  le même nom ou numéro que leur 
prédécesseur dans l’ordre de bataille du corps 
canadien, reprennent automatiquement la lignée de 
ce prédécesseur. (Cette coutume ne s’applique pas 
aux escadrons aériens si l’unité précédente a changé 
d’identité suite à une fusion. L’unité fusionnée 
continue la lignée et tous les droits et privilèges.) 

FOREIGN AWARDS TO CANADIAN UNITS  DÉCORATIONS DE PAYS ÉTRANGERS 
DÉCERNÉES AUX UNITÉS CANADIENNES 

22.  In addition to their own system of battle
honours, some allied countries award decorations to 
units or formations in recognition of service in
operations. These and other unit awards might
include the right, granted by the state giving the
awards, for units to bear emblems or individuals to
wear devices on their uniforms to denote the granting 
of the unit award. 

 22.  En plus de décerner leurs propres honneurs de 
guerre, certains pays alliés attribuent des décorations à 
des unités ou à des formations, en reconnaissance de 
services rendus au cours d'opérations. Ces décorations 
et autres distinctions accordées aux unités peuvent 
inclure le droit, accordé par les pays qui les décernent, 
pour les unités de porter des emblèmes ou pour les 
individus de porter sur leur uniforme des insignes 
indiquant que leur unité a reçu une telle décoration. 

23.  All foreign offers of unit awards in recognition
of meritorious action during war shall be forwarded to
NDHQ/DHH and for routine service other than war to
Director Honours and Recognition. NDHQ must seek
approval by Canadian honour authorities before any
offer is accepted. The award of devices that can be
affixed to Colours, such as streamers, must meet the
same rigorous criteria as is followed for the award of
battle honours. Before such devices can be affixed to
Colours, the action or battle for which it was
presented must be approved as a Canadian battle
honour (refer to Section 2). The wearing of devices
and emblems will be considered separately in
accordance with Canadian traditions and customs. 

 23.  Toute offre de remise de décoration par un 
pays étranger en reconnaissance d’une action 
méritoire à une unité des FC doit être transmise au 
DHP/QGDN. Dans le cadre du service de routine 
autre qu’en temps de guerre, l’offre de remise de 
décoration doit être transmise au Directeur –
Distinctions honorifiques et reconnaissance. Le 
QGDN doit demander l’approbation des autorités 
canadiennes de distinctions honorifiques avant 
d’accepter une offre. L’attribution d’objets qui peuvent 
être fixés aux drapeaux consacrés, des banderoles 
par exemple, doivent satisfaire aux mêmes critères 
rigoureux que ceux requis dans l’attribution 
d’honneurs de guerre. Avant de pouvoir fixer ces 
objets au drapeau, l’action ou le combat pour lesquels 
ils ont été décernés doivent être approuvés comme 
un honneur de guerre canadien (se reporter à la 
section 2). Le port des objets et des emblèmes seront 
traités séparément, conformément aux traditions et 
aux coutumes du Canada. 
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24.  Currently, there are only two unit awards
whose emblems are approved for wear on the CF
uniform, the US Army and Navy Presidential Unit 
Citations (refer to paragraphs 13. and 14.). The
regulations for displaying and wearing the emblems of
this award in the CF are noted below. 

 24.  À l’heure actuelle, il n’y a que deux 
décorations décernées à une unité dont l’emblème 
peut être porté sur l’uniforme : la « Presidential Unit 
Citation » des forces terrestres et la « Presidential 
Unit Citation » des forces navales des États-Unis 
(É.-U.) (se reporter aux paragraphes 13. et 14.). Le 
règlement relatif à l’étalage et au port de cet emblème 
par les FC est expliqué ci dessous. 

25.  US Presidential Unit Citation. The 
Presidential Unit Citation is awarded to units of the
Armed Forces of the US and its allies for
extraordinary heroism in action against an armed
enemy, on or after 7 December 1941 for the US Army 
and on or after 16 October 1941 for the US Navy. The
unit must display gallantry and determination in
accomplishing its mission under hazardous
conditions. It is rarely awarded to a unit larger than a
ship, battalion or wing. 

 25.  La décoration « Presidential Unit Citation » 
des É.-U. La décoration dite « Presidential Unit 
Citation » est décernée aux unités des Forces armées 
des É.-U. et de ses alliés, pour bravoure insigne lors 
de combats contre un ennemi armé, du 7 décembre 
1941 ou à une date ultérieure dans le cas de la 
décoration des forces terrestres des États-Unis 
(É.-U.) et du 16 octobre 1941 ou à une date ultérieure 
dans le cas de la décoration des forces navales des 
États-Unis (É.-U.). L’unité doit s’être conduite avec 
courage et détermination et avoir accompli sa mission
dans des conditions dangereuses. Cette décoration 
est rarement accordée à une unité plus nombreuse 
que celle d’un navire, d’un bataillon ou d’une escadre.

a. Presidential Unit Citation (US Army).  a. La décoration « Presidential Unit 
Citation » (forces terrestres des É.-U.). 

(1) Award to Unit. A blue streamer or
ribbon with the name of the action
embroidered in white, 122 cm long and 
7 cm wide, is awarded to the unit
granted this honour and, if approved, is
mounted on the pike of the regimental 
Colour. This streamer is known as the
Presidential Unit Citation Streamer and
is provided by the US Government. 

 (1) Attribution à l’unité. L’unité qui a 
mérité cet honneur reçoit un ruban ou 
une flamme de couleur bleue portant le 
nom du combat brodé en blanc d’une 
longueur de 122 cm et d’une largeur de 
7 cm. Cette flamme, si elle est 
approuvée, est fixée à la hampe du 
drapeau consacré régimentaire. Connue 
sous la désignation « Presidential Unit 
Citation Streamer », cette flamme est 
fournie par le gouvernement américain.

(2) Award to Members of the Unit. An 
emblem, a ribbon of the same blue as
the streamer, 3.5 cm wide by
1.3 cm long mounted within a
rectangular gold wreath frame, is worn
on both arms of authorized uniforms
6.5 cm below the shoulder seam in 
accordance with A-AD-265-000/AG-001, 
CF Dress Instructions. This emblem is
known as the Presidential Unit Citation
(Army) Emblem and is provided by the
CF. 

 (2) Attribution aux militaires de l’unité.
L’emblème, qui se compose d’un ruban 
de même couleur que la flamme, d’une 
largeur de 3.5 cm et d’une longueur de 
1.3 cm, est monté dans un cadre doré 
de forme rectangulaire, orné d’une 
guirlande. Il se porte sur les deux 
manches des uniformes autorisés, à 
6.5 cm sous la couture d’épaule, 
conformément à l’A-AD-265-000/ 
AG-001, Instructions sur la tenue des 
FC. Cet emblème, qui est connu sous la 
désignation « Presidential United 
Citation Emblem (forces terrestres) », 
est fourni par les FC. 
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(3) Authority to Wear the Emblem.  (3) Autorisation de porter l'emblème. 

(a) A member who was serving on the
strength of a unit or permanently
attached as on war establishment
on the date of the action for which
the Presidential Unit Citation was
awarded, shall wear the uniform
emblem permanently, whether
serving with the unit or with some
other unit or component of the CF.

 (a) Le militaire qui faisait partie de 
l'effectif d'une unité ou qui y était 
attaché en permanence (un effectif 
de guerre, par exemple) le jour du 
combat qui lui a mérité l'attribution 
de la décoration Presidential Unit 
Citation doit porter l'emblème sur 
son uniforme à titre permanent qu'il 
serve dans l'unité en question ou 
dans une autre unité ou élément 
constitutif des FC. 

(b) A member who is subsequently
posted to the strength of a unit that
has been awarded a Presidential 
Unit Citation, and who was not
present with the unit at the time of
the action, shall wear the uniform
emblem temporarily, only while
serving with the unit. 

 (b) Le militaire membre d'une unité qui 
a reçu la décoration Presidential 
Unit Citation mais qui n'était pas de 
cette unité au moment des combats 
peut porter l'emblème sur son 
uniforme, à titre provisoire, 
seulement pendant la période où il 
sert dans cette unité. 

(4) Provision of Emblem. The original
issue of the emblem was made to the
unit concerned and to those members
granted the permanent right to wear the
award that were not serving with the unit
at the time of issue. Further issues may
be requested from NDHQ/DGLEPM
(Director General Land Equipment
Program Management). When a
member ceases to be entitled to wear
the emblem in accordance with sub-
paragraph 25.a.(3)(b), the unit shall
ensure that the emblem is withdrawn. 

 (4) Comment se procurer l'emblème. Ces 
emblèmes furent d'abord émis à l'unité 
intéressée et aux militaires autorisés à 
les porter de façon permanente, mais 
qui ne servaient pas auprès de cette 
unité au moment de leur émission. 
Toute demande de nouvelle émission 
doit être adressée au DGGPET/QGDN 
(Directeur Général B Gestion du 
programme d’équipement terrestre). 
Lorsqu'un militaire cesse d'avoir droit à 
l'emblème, conformément au 
sous-paragraphe 25.a.(3)(b), il incombe 
à l'unité de s'assurer qu'il lui est retiré.

b. Presidential Unit Citation (US Navy).  b. La décoration « Presidential Unit 
Citation » (Forces navales des É.-U.). 

(1) Award to Unit. A 91.5 cm long and
7 cm wide streamer or ribbon consisting
(from top to bottom) of a 1.75 cm wide
blue stripe, a 3.5 cm wide gold stripe
and a 1.75 cm wide scarlet stripe, with
the name of the action (if assigned)
embroidered in white. This streamer is
awarded to the cited unit, as well as all
other units that served as part of or
attached to a cited unit, which
participated in one or more of the
actions for which the named unit was
cited, and, if approved, is mounted on
the regimental Colour. This streamer is 
known as the Presidential Unit Citation
Streamer and is provided by the US
Government. 

 (1) Attribution à l'unité. La décoration 
comprend un ruban ou une flamme 
portant le nom du combat (s’il est 
assigné) brodé en blanc d’une longueur 
de 91.5 cm et d’une largeur de 7 cm 
comprenant (de haut en bas) une bande 
bleue de 1.75 cm de largeur, une bande 
dorée de 3.5 cm de largeur et une 
bande écarlate de 1.75 cm de largeur. 
Cette décoration est attribuée à l’unité 
citée qui a participé à un ou à plusieurs 
des combats pour lesquels l’unité a été 
citée. Cette flamme, si elle est 
approuvée, est fixée au drapeau 
consacré régimentaire. Connue sous la 
désignation « Presidential Unit Citation 
Streamer », cette flamme est fournie par 
le gouvernement américain. 
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(2) Award to Members of the Unit. Only 
personnel permanently assigned or
attached to the cited unit who were
actually present and participated in the
action(s) for which the unit was cited are
authorized to be awarded the emblem.
An emblem, a ribbon of the same color
as the streamer, 3.5 cm wide by 1.3 cm 
long, is worn on both arms of authorized
uniforms 6.5 cm below the shoulder
seam in accordance with
A-AD-265-000/AG-001, CF Dress
Instructions. This emblem is known as
the Presidential Unit Citation (Navy)
Emblem and is provided by the CF. If
the individual is also entitled to wear the
Presidential Unit Citation (Army) (refer
to paragraph 25.a.), it shall be worn
1.3 cm below the US Army citation. 

 (2) Attribution aux militaires de l'unité.
Seul le personnel affecté ou attaché en 
permanence à l’unité citée et qui était 
de fait présent et qui a participé au 
combat est autorisé à recevoir 
l’emblème. L’emblème, de la même 
couleur que la flamme, d’une largeur de 
3.5 cm et d’une longueur de 1.3 cm est 
porté sur les deux manches des 
uniformes autorisés, à 6.5 cm sous la 
couture d’épaule, conformément à 
l’A-AD-265-000/AG-001, Instructions sur 
la tenue des FC. Si le militaire est 
également autorisé à porter la 
décoration « Presidential Unit Citation 
(Forces terrestres) » (se reporter au 
paragraphe 25.a.), l’emblème doit être 
porté à 1.3 cm en-dessous de la 
décoration des forces terrestres des 
É.-U. Cet emblème, qui est connu sous 
la désignation «Presidential Unit 
Citation (forces navales) », est fourni 
par les FC. 

(3) Authority to Wear the Emblem.  A 
member who was awarded the emblem
(refer to paragraph 25.b.(1)) shall wear
the uniform emblem permanently,
whether serving with the unit or with
some other unit or component of the
CF. 

 (3) Autorisation de porter l'emblème. Le 
militaire qui a reçu l’emblème (se 
reporter au paragraphe 25.b.(1)) doit 
porter l’emblème sur son uniforme à 
titre permanent qu’il serve dans l’unité 
en question ou dans une autre unité ou 
élément constitutif des FC. 

(4) Provision of Emblem. The original 
issue of the emblem was made to the 
unit members concerned. Further issues
may be requested from
NDHQ/DGLEPM (Director General Land
Equipment Program Management). 

 (4) Comment se procurer l'emblème. Ces 
emblèmes furent d'abord émis aux 
militaires autorisés à les porter. Toute 
demande de nouvelle émission doit être
adressée au DGGPET/QGDN 
(Directeur Général – Gestion du 
programme d’équipement terrestre). 
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SECTION 2 
THE PRINCIPLES AND ELIGIBILITY CRITERIA 

FOR THE AWARD OF CANADIAN FORCES 
BATTLE HONOURS 

 SECTION 2 
PRINCIPES ET CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
POUR L’ATTRIBUTION DES HONNEURS DE 

BATAILLE DES FORCES CANADIENNES 

(Reprint of the 19 January 2007 Battle Honours
Committee policy approved by the Chief of the
Defence Staff) 

 (Réimpression du 19 janvier 2007 de la politique du 
Comité des honneurs approuvé par le Chef d'état-
major de la Défense) 

AIM  OBJECTIF 

1.  The aim of this document is to outline the
principles and eligibility criteria followed for the award
of Canadian Forces (CF) battle honours. 

 1.  Le présent document a pour but d'énoncer les 
principes et les critères d'admissibilité à respecter lors 
de l'attribution des honneurs de bataille des Forces 
canadiennes (FC). 

DEFINITIONS  DÉFINITIONS 

2.  The following battle honour terminology
applies to this subject. Future battle nomenclature
decisions must take into account modern usage of the
below mentioned terms. 

 2.  La terminologie suivante relative aux 
honneurs de bataille s'applique au présent sujet. Les 
futures décisions relatives à la nomenclature de 
guerre devront tenir compte de l'usage moderne des
termes mentionnés ci-dessous. 

a. “Theatre” means a broad scene or field of
action in which campaigns and major
operations are planned, conducted and
sustained to accomplish strategic objectives.
Activities at this level link tactics and strategy
by establishing operational objectives.
Theatre honours are awarded to eligible units
for creditably performing an allotted task,
which has contributed to the success of
combat operations. While a theatre honour
may be the sole recognition for that
participation, it is also always awarded to
units, which receive one or more battle
honours in the theatre when these are
awarded. For operational flying squadrons
during the Second World War, the air force
defined this as a “Primary Honour”, meaning
a broad scene of action in which air 
campaigns and major air operations are
conducted over a wide and indeterminable
area, perhaps kilometres away from a sea
and/or land battle, which it may be
supporting, e.g. “FRANCE AND GERMANY,
1944-1945.” 

 a. « Théâtre » désigne une vaste scène ou 
champ d'action au sein duquel des 
campagnes et des opérations majeures sont 
planifiées, conduites et soutenues pour 
atteindre des objectifs stratégiques dans des 
théâtres ou des zones d'opérations. Les 
activités qui se situent à ce niveau relient les 
tactiques et la stratégie en fixant des objectifs 
opérationnels. Les décorations d'opération 
sont attribuées aux unités admissibles afin de 
reconnaître à juste titre un exploit fait au 
cours d'une bataille ayant contribué à la 
réussite des opérations de combat. Bien 
qu'une décoration de théâtre d'opérations 
puisse être la seule récompense pour cette 
participation, elle est toujours octroyée à des 
unités qui reçoivent un ou plusieurs honneurs 
de bataille dans un théâtre d'opérations 
lorsque de telles récompenses sont 
décernées. En ce qui a trait aux escadrons 
de vol opérationnel de la Seconde Guerre 
mondiale, la force aérienne définissait ceci 
comme étant un « honneur primaire », 
signifiant une vaste scène d'action au sein de 
laquelle les campagnes et les opérations 
aériennes étaient menées dans une vaste 
zone indéterminée, parfois même à des 
kilomètre de distance d'une bataille en mer 
ou au sol qu'elle était chargée de soutenir, 
p. ex. « FRANCE ET ALLEMAGNE,
1944-1945. » 
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b. “Campaign” means a series of operations in
one theatre area or with one objective, or
forming the whole or a distinct part of a war,
to achieve a specific military strategic
objective. 

 b. « Campagne » désigne une série 
d'opérations menées à l'intérieur d'une zone 
de théâtre ou ayant un seul objectif, ou 
formant le tout ou une partie distincte d'une 
guerre, orientée vers un objectif stratégique 
militaire particulier. 

c. “Operation” means a movement of units for a
military battle or campaign (normally provided
a code-name). 

 c. « Opération » désigne un mouvement 
d'unités en vue d'une bataille ou d'une 
campagne militaire (on lui assigne en temps 
normal un nom de code). 

d. “Group of Battles” means a large operation
encompassing several battles (used only for
army operations in the First World War). 

 d. « Groupe de batailles » désigne une vaste 
opération comportant plusieurs batailles (ne 
s'applique qu'aux opérations de l'armée de 
terre au cours de la Première Guerre 
mondiale). 

e. “Battle” means an operation of some
magnitude over a definable geographic area
and over a protracted period. It is the most
important single operation in a campaign. It is
not applied to a series of disconnected and
possibly lengthy operations, especially those
not directed to the same immediate objective.
However, some operations, perhaps not very
extensive from the military point of view,
assume an importance, often symbolic, in
relation to the general situation or in the
public eye, out of all proportion to their size
and military significance, i.e. “KAPYONG.” In
such cases each is considered strictly on its
individual merits. The sub-components of a
battle are further defined as: 

 e. « Bataille » désigne une opération d'une 
certaine ampleur dans un secteur 
définissable et pendant une période 
prolongée. Il s'agit de la plus importante 
opération unifiée dans une campagne. On ne 
l'applique pas à une série d'opérations 
prolongées et disparates, surtout celles qui 
ne sont pas orientées vers l'atteinte du même 
objectif immédiat. Toutefois, certaines 
opérations qui n'étaient peut-être pas très
vastes d'un point de vue militaire, revêtent 
une importance, souvent symbolique, en lien 
avec la situation générale ou dans l'opinion 
publique, hors de toute proportion, avec leur 
taille et leur importance militaire, c.-à-d. 
« KAPYONG. » Dans de tels cas, chacune 
d'entre elles est strictement examinée selon 
ses mérites individuels. Les sous-
composantes d'une bataille sont définies 
comme suit : 

(1) “Action” means an operation of lesser
importance within a “battle”. 

 (1) « Action » désigne une opération de 
moindre importance au cours d'une 
« bataille ». 

(2) “Engagement” means a particularly
meritorious operation by units, normally
as part of small (brigade) formations,
that represents independent unit
contributions toward the general plan. 

 (2) « Engagement » désigne une opération 
particulièrement méritoire qui est menée 
par une unité ou une petite formation et 
qui représente parfois la contribution 
d'une unité indépendante à la mise en 
oeuvre d'un plan général. 

(3) “Separate Action” means an operation
of lesser importance when the fighting is
more or less isolated and not within a
“battle”.  

 (3) « Action distincte » désigne une 
opération de moindre importance qui 
survient dans un combat plus ou moins 
isolé qui ne fait pas partie d'une 
« bataille ».  
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(4) “Separate Engagement” means a 
particularly meritorious operation by
units or small formations, sometimes
representing independent unit
contributions toward the general plan
when the fighting is more or less
isolated and not within a “battle”. 

 (4) « Engagement distinct » désigne une 
opération particulièrement méritoire qui 
est menée par une unité ou une petite 
formation et qui représente parfois la 
contribution d'une unité indépendante à 
la mise en oeuvre d'un plan général 
lorsque le combat est plus ou moins 
isolé et ne fait pas partie d'une 
« bataille ». 

f. “Subsidiary Honour” means an air battle,
action, or engagement, e.g. “Normandy,
1944” (used only for operational flying
squadrons). 

 f. « Décoration secondaire » désigne une 
bataille, une action ou un engagement 
aérien, p.ex. « Normandie, 1944 » (utilisé 
seulement pour les escadrons aériens 
opérationnels). 

g. “Honorary Distinction” means those few
badges or other devices specifically awarded
to combatant units where a battle honour is
not appropriate (such as, in the rarest
circumstances, an additional special mark to
honour operational activity where the unit
exceeded normal battle honour parameters
or, significantly reinforcing another unit for
war causing the reinforcing unit to be no
longer operationally capable). 

 g. « Distinction honorifique » désigne des 
insignes ou autres motifs attribués 
expressément aux unités de combattants 
pour lesquelles l'attribution d'un honneur de 
bataille n'est pas de mise (tel que, dans des 
circonstances rarissimes, une marque 
d'honneur supplémentaire particulière visant 
à souligner de façon spéciale une activité 
opérationnelle dont l'unité a excédé les 
paramètres d'honneur d'une bataille normale, 
ou pour renforcer de manière significative 
une autre unité parce que la guerre fait en 
sorte que l'unité de renforcement n'est plus 
apte sur le plan opérationnel). 

h. “Combatant Unit” (or authorized honour-
bearing unit) means Her Majesty's Canadian
(HMC) ships, The Royal Regiment of
Canadian Artillery (Artillery Branch), the
Military Engineer Branch as a whole, armour
and infantry regiments, and operational flying
squadrons, i.e. those units whose functional
purpose is to close with and conquer,
neutralize or destroy the enemy as an
effective fighting force. Other units may,
through happenstance, find themselves
involved in battle and for reasons of personal
protection, be called upon to fight.
Nevertheless, non-combatant units and their
sub-units operating independently, operating
as part of a formation, or attached to or in
support of a combatant unit cannot gain
battle honours for themselves or their parent
unit. 

 h. « Unité de combat » (ou toute unité autorisée à 
être décorée) désigne les navires canadiens de 
Sa Majesté (NCSM), Le Régiment royal de 
l'Artillerie canadienne, des composantes de 
l'artillerie et du génie militaire dans leur 
ensemble, les régiments blindés et l'infanterie, 
les escadrons aériens opérationnels, c.-à-d. les 
unités de combat qui ont pour mission 
d'engager les forces ennemies, de les défaire, 
de les neutraliser ou de les détruire comme 
force de combat effective. Toutes les unités 
peuvent, par hasard, se trouver engagées dans 
un combat, et pour des raisons de protection 
personnelle, peuvent être appelées à prendre 
part au combat. Néanmoins, les unités et sous-
unités non combattantes opérant de façon 
autonome, dans le cadre d'une formation ou de 
soutien d'une unité combattante ne peuvent pas 
recevoir des honneurs de bataille ni pour elles-
mêmes ni pour leurs unités d'appartenance. 

i. “Appointments” means those items of
equipment, principally drums, badges, etc., 
on which battle honours and select honorary
distinctions may be borne. 

 i. « Articles propres d'une unité » désignent 
des articles d'équipement, en particulier les 
tambours, les insignes, etc. sur lesquels les 
honneurs de bataille et les distinctions 
honorifiques peuvent être portés. 
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3.  The following organizational terminology
applies to this subject. 

 3.  On trouvera ci-dessous une liste de 
définitions d'expressions se rapportant à la question 
abordée. 

a. “Amalgamation” means the joining of two or
more units into one (a kind of “marriage”) with
the resulting unit being entitled to the
combined honours and lineage of the
amalgamated units (used only for army
regiments and sub-units and air force
squadrons). 

 a. « Fusion » désigne la combinaison d'au 
moins deux unités (une sorte de 
« mariage »). La nouvelle unité a le droit 
d'arborer les décorations de drapeaux des 
anciennes unités dont elle tire son origine 
(utilisé seulement pour les régiments de 
l'Armée, les sous-unités et les escadrons de 
la force aérienne). 

b. “Disbanded.”  b. « Dissoute. » 

(1) For HMC ships it means “paid off,”
although the ship's honours and lineage
are assumed by any new Canadian
construction assigned the same name
(refer to paragraph 36.). 

 (1) En ce qui a trait aux NCSM, cette 
expression désigne la « mise hors 
service », bien que les honneurs et le 
lignage du navire soient attribués à tout 
nouveau navire canadien du même nom 
(se reporter au paragraphe 36.). 

(2) For combat arms regiments it means a
unit, which has ceased to exist in any
form, although its honours may be
inherited by a later unit, which officially
perpetuates the disbanded one. Upon
disbandment the unit's lineage
permanently ceases. 

 (2) En ce qui a trait aux régiments d'armes 
de combat, cette expression s'applique 
à une unité qui a complètement cessé 
d'exister. Toutefois, une unité qui est 
constituée ultérieurement et qui 
perpétue officiellement l'unité dissoute 
peut hériter des décorations de drapeau 
de cette dernière. Par la suite, le lignage 
de l'unité cesse de façon permanente.

(3) For operational flying squadrons it
means a unit, which has ceased to exist
in any form, although its honours and
lineage are inherited by a later squadron
assigned the same numerical
designation. 

 (3) En ce qui a trait aux escadrons aériens 
opérationnels, cette expression 
s'applique à une unité qui a 
complètement cessé d'exister, bien que 
les honneurs et le lignage soient 
transmis à un escadron subséquent 
auquel on a assigné la même 
désignation numérique. 

c. “Perpetuation” means the inheritance and
preservation of the identity, fighting traditions,
and honours of disbanded units, which have
gained an honour and/or honorary distinction
in the field of battle. 

 c. « Perpétuation » désigne la transmission et la 
préservation de l'identité, des traditions de 
combat, des décorations, etc. d'une unité 
dissoute qui a mérité un honneur et/ou une 
distinction en campagne. 

4.  Although the generic term “battle honour”
commonly applies to all categories of group honours,
there are in fact three distinct and separate
categories. They are: the “Theatre Honour”; the
various types of “Battle Honour;” and the “Honorary
Distinction.” Furthermore, the generic term “Colour”
applies to: ship battle honour boards; regimental
Standards, and Guidons; and air squadron Standards.

 4.  Bien que le terme générique « honneur de 
bataille » s'applique communément à toutes les 
catégories de distinctions honorifiques décernées à 
des groupes, il existe en réalité trois catégories bien 
distinctes : les « honneurs de théâtre »; les divers 
types « d'honneurs de bataille » et les « distinctions 
honorifiques. » De plus, le terme générique « drapeau 
consacré » s'applique aux : Conseils de bord des 
honneurs de bataille; étendards et guidons de 
régiments; et les étendards des escadrons aériens.
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HISTORICAL BACKGROUND  CONTEXTE HISTORIQUE 

5.  The Canadian battle honour system draws on
the rich heritage of the British forces. British battle
honours originated with the army, which granted its
first in 1695 and subsequently recognized honours as
early as 1513 to the Corps of Gentlemen-at-Arms. 
Prior to the First World War, Canada subscribed to
common battle honour lists developed through the
British War Office. Although after the conclusion of the
First World War, Canada was solely responsible for
the regulations governing our own forces, we were full
participants, with all decisions being unanimous, on
subsequent British or Commonwealth Battles
Nomenclature Committees (BNC). Canadian Army
authorities, through a specially constituted Battle
Honours Committee (BHC), then assessed and 
allocated applicable honours from these lists to our
regiments. There were no official air force battle
honours allocated until after the Second World War,
when the Royal Air Force (RAF) drew up a list of
battles to be honoured up to that date. The Royal
Canadian Air Force (RCAF) subscribed to the British
battle list, but modified one honour's designation and
added three others to account for anti-submarine and 
ground attack missions flown from Canada and
Alaska by the Home War Establishment. 

 5.  Les Forces canadiennes ont puisé dans le
riche patrimoine des forces armées britanniques pour 
créer leurs propres décorations de drapeau. Les 
décorations britanniques tirent leur origine de l'armée 
de terre qui a attribué sa première distinction en 1695 
et qui a décerné par la suite ses premières 
décorations dès 1513 (rétroactivement) au Corps of 
Gentlemen-at-Arms. Avant la Première Guerre 
mondiale, le Canada s'était inscrit, par le truchement 
du British War Office, à des listes des batailles 
couramment décernées. Bien que le bilan de la 
Première Guerre mondiale ait déterminé le Canada 
comme étant l'unique responsable des lois régissant 
nos propres forces, nous étions des participants à 
part entière et nos décisions étaient unanimes en ce 
qui concernait la création d'un comité britannique ou 
du Commonwealth appelé « Comité de nomenclature 
des batailles » (CNB). C'est ainsi que les autorités de 
l'Armée canadienne, par le truchement d'un Comité 
des honneurs de bataille (CHB) spécialement 
constitué, ont commencé à évaluer les honneurs qui 
se trouvaient sur la liste et à les décerner, selon leur 
pertinence, à nos régiments. Les premiers honneurs 
de bataille de l'armée de l'air n'ont été attribués 
officiellement qu'après la Seconde Guerre mondiale, 
époque à laquelle la Royal Air Force (RAF) a dressé 
une liste des combats qui devaient être distingués 
jusqu'à ce jour. L'Aviation royale du Canada (ARC) a 
participé à l'établissement de la liste britannique, mais 
a modifié la désignation d'une décoration et en a 
ajouté trois autres pour souligner les missions
d'attaque contre des objectifs terrestres et de guerre 
anti-sous-marine menées à partir du Canada et de 
l'Alaska par l'effectif de guerre territorial. 

6.  Naval battle honours evolved in a different
manner from those of the army. Naval honours are
the most recent, only dating from late 1954; before
then only unofficial honours existed. Although the
navy generally followed the pattern already
established by the other services, it differed in three
significant ways: the honours were determined 
administratively by the Royal Navy (RN) historian
based on the historical record, rather than by a
separately-established honours committee; they were
approved in London by the First Sea Lord (Chief of
the Naval Staff) rather than the Sovereign; and they 
posited on a shared system among all ships of the
various Royal navies as if part of a single, national
order of battle. Thus, unlike army and air force
practice, in which Canadian units only claimed
honours won by themselves or their perpetuated 
Canadian predecessors, the Royal Canadian Navy
 

 6.  Les honneurs de bataille de la Marine ont 
connu une évolution différente de celles de l'armée de 
terre. Les honneurs de bataille de la composante 
navale sont plus récents, datant de la fin de 1954. 
Avant cette date, il n'existait que des honneurs non 
officiels. Bien que la Marine ait suivi de façon 
générale le modèle établi par les autres services, son 
système de décoration était différent pour trois 
raisons importantes : les honneurs étaient déterminés
de façon administrative par l'historien de la Royal 
Navy (RN) selon le dossier historique, plutôt que par 
un comité chargé des honneurs distincts; ils étaient 
approuvés à Londres par le First Sea Lord (chef 
d'état-major de la Marine) plutôt que par le souverain; 
de plus, ils reposaient sur un système partagé 
composé de tous les navires des diverses marines 
royales comme faisant partie d'un seul ordre de 
bataille national. En effet, contrairement à la tradition
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(RCN) considered itself, for these purposes, to be a
part of a single “King’s Navy”, sharing honours on the
common list developed in London. Thus battle
honours such as “ARMADA, 1588” were assigned to
Canadian ships bearing the names of previous RN
ships that had been awarded these honours. 

 de l’armée de terre et de l’armée de l’air, selon 
laquelle les unités canadiennes demandaient 
uniquement de se voir attribuer les honneurs qu’elles 
avaient mérités ou que les unités dont elles 
perpétuaient le nom avaient mérités, la Marine royale 
du Canada (MRC) considérait qu’à cette fin, elle 
faisait partie intégrante de la marine du roi et qu’elle 
partageait les honneurs figurant sur la liste commune. 
Par conséquent, les décorations comme « ARMADA, 
1588 » ont également été attribuées aux navires 
canadiens portant les noms des navires précédents 
de la Marine royale auxquels on avait décerné ces 
honneurs. 

7.  In concept, the act of unification amalgamated
the honours systems of the RCN, Canadian Army,
and the RCAF. When the three service honours
systems were amalgamated, the status and formal
procedures associated with those of the army and air
force were continued for the whole of the CF.
Principally, this consists of formal consideration and
recommendation by duly constituted committees and
approval by the Sovereign’s representative, the
Governor General. 

 7.  En théorie, l’acte d’unification fusionnait les 
systèmes d’honneurs de la MRC, de l’armée 
canadienne et de l’ARC. Lorsque l’on a unifié les trois 
systèmes d’honneurs, le statut et les procédures 
officielles associés à ceux-ci ont continué d’exister pour 
l’ensemble des FC. Principalement, cela se traduit par 
un examen et une recommandation officielle de comités 
dûment constitués et d’une approbation par le 
représentant de la souveraine, notamment le 
Gouverneur général/la Gouverneure générale. 

THE CF SYSTEM  LE SYSTÈME DES FC 

8.  Canadian unit honours include battle honours
and honorary distinctions. Battle honours are awarded
to provide public recognition to combatant military
units for active participation in battle against a formed
and armed enemy. All battle honours are considered
equal. The CF system is based on “world war”
(declared war) precedents, with necessary
amendments made to admit the possibility of action
undertaken by Canada under the United Nations
Charter, the North Atlantic Treaty or any other similar
instrument for collective defence entered into by
Canada – by the UN General Assembly’s uniting for
peace (Korea), and by the UN Security Council (Gulf
War), for example. 

 8.  Parmi les honneurs décernés aux unités 
canadiennes, on compte les honneurs de bataille et 
les distinctions honorifiques. Les honneurs de bataille 
sont décernés afin de reconnaître publiquement les 
unités combattantes qui ont participé activement à un 
combat contre un ennemi formé, armé. Tous les 
honneurs de bataille sont réputés comme ayant la 
même valeur. Le système des FC est fondé sur les 
antécédents de « guerre mondiale » (guerre ouverte) 
et apporte les amendements nécessaires pour 
admettre la possibilité d’une action entreprise par le 
Canada en vertu de la Charte des Nations Unies, du 
Traité de l’Atlantique Nord ou de toute autre entente 
de défense collective semblable conclue avec le 
Canada – au moyen de la résolution de l’Assemblée 
générale des Nations Unies « Union pour le maintien 
de la paix » (Corée), et du Conseil de sécurité des 
Nations Unies (Guerre du Golfe), par exemple. 

9.  The subject of battle honours is one in which
those concerned can have profound and disparate
opinions but it is important that the aspects of tradition 
and sentiment not be lightly set aside. It is of prime
importance that past honours retain their value. This
can be achieved by ensuring that rules for any award
be not only strict but also strictly applied. Proposals of
an extreme or controversial nature must be and have
always been avoided. 

 9.  Les gens visés par la question des honneurs de 
bataille peuvent manifester des opinions biens ancrées 
et très partagées également, mais il est important que 
les aspects de la tradition et des sentiments ne soient 
pas mis de côté. Il est primordial que les honneurs 
passés conservent leur valeur et pour y parvenir, il faut 
s’assurer que les lois régissant les décorations ne soient 
pas seulement strictes, mais soient également 
appliquées de façon stricte. Toutes les propositions 
exorbitantes ou controversées ont toujours été rejetées 
et doivent continuer de l’être. 
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10.  Battles Nomenclature Committee. When 
the actions being considered extend over a protracted
period and are of a multitudinous nature, the Chief of
the Defence Staff (CDS), on the advice of Chief
Military Personnel (CMP), may order that a
specifically-constituted BNC be formed with the
responsibility of conducting a comprehensive
historical review of all theatres of operation,
campaigns, battles, engagements and actions and,
with this information, select, and classify the names
and general conditions of award of each battle, which
deserves to be honoured. The criteria used by a BNC
to recommend a battle worthy of honour follows
principles detailed in paragraphs 17. and 18., along
with such other criteria as determined by the
committee when it is convened. A BNC submits a
Report of the Battles Nomenclature Committee, in
both official languages, which will include an Official
List of Battles, Actions and Engagements, to the CDS.
The Governor-General approves the List on behalf of
the Sovereign. 

 10.  Comité de nomenclature des batailles.
Lorsque l'on évalue des actions militaires d'une durée 
prolongée ou d'une nature considérable, le Chef d'état-
major de la Défense (CEMD), selon les conseils du
Chef du personnel militaire (CPM), peut ordonner la 
création d'un CNB spécialement constitué chargé de 
faire une étude historique globale de tous les théâtres 
d'opérations, des campagnes, des batailles, des 
engagements et des actions. Il se base sur cette
information pour choisir et classifier les noms des 
décorations et des conditions générales relatives à 
celles-ci pour chacune des batailles méritant d'être 
honorée. Les critères à partir desquels le CNB 
recommande une bataille méritant un honneur sont
conformes aux principes décrits dans les paragraphes 
17. et 18., ainsi qu'aux critères déterminés par le comité 
lors de sa réunion. Le CNB soumet au CEMD un 
rapport (Rapport du Comité de nomenclature des 
batailles) rédigé dans les deux langues officielles et qui
comprend une liste officielle des batailles, des 
opérations et des engagements. Le Gouverneur général 
approuve ensuite la liste au nom de la Souveraine. 

11.  Battle Honours Committee. After the 
Governor General's approval of the battle honour(s), a
specifically-constituted BHC is formed. In accordance
with the BNC's report and CF policy, this committee
will discuss and identify those units eligible for the
honour(s) and any limits on its allocation. The number
of battle honours allocated depends on the number of
battles, not on some arbitrary conception of how many
honours there should be. If necessary, the committee
will submit their report, through the chain of
command, to all concerned units and will reconvene
as necessary to discuss and make recommendations
on suggested amendments, corrections or additions.
The Report of the Battles Honours Committee, in both
official languages, will then be forwarded to the CDS.

 11.  Comité des honneurs de bataille. Suite à 
l'approbation du Gouverneur général concernant ces 
honneurs de bataille, un CHB spécialement constitué 
est formé. Conformément au rapport du CNB et à la 
politique des FC, le Comité discute des unités et 
détermine leur admissibilité à recevoir une décoration; il 
établit également les restrictions quant à leur attribution. 
Le nombre d'honneurs de bataille décernés repose sur 
le nombre de batailles et non sur une conception tout à 
fait arbitraire du nombre d'honneurs qui devraient être 
décernés. Le Comité soumet ensuite son rapport, au 
besoin, par le truchement de la chaîne de 
commandement, à toutes les unités de commandement 
et se réunit par la suite, au besoin, afin de discuter et de 
formuler des recommandations sur les amendements, 
les corrections ou les ajouts proposés. Le Rapport du 
Comité des honneurs de bataille, préparé dans les deux 
langues officielles, est ensuite acheminé au CEMD. 

12.  Outside of large-scale wars, the BHC acts as
both the BNC and BHC. In such cases, the BHC
recommends the names of battle honours, through
the CDS to the Governor General for approval. The
Committee also recommends to the CDS: 

 12.  Le CHB agit à la fois comme le CNB et le 
CHB, sauf pour les guerres de grande envergure. En 
pareil cas, le CHB recommande les noms des 
honneurs de bataille au Gouverneur général en 
passant par le CEMD pour en obtenir l'approbation. 
Le Comité recommande également au CEMD : 

a. the allocation of approved battle honours;  a. l'attribution des honneurs de bataille 
approuvés; 

b. the allocation of perpetuations; and  b. l'attribution des perpétuations; et 

c. the granting of “honour-bearing status” to CF
units. 

 c. l'octroi du statut « honorifique » aux unités 
des FC. 
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13.  It is CF policy, reiterated as recently as 1998
by the Minister of National Defence, to not alter
previous BNC or BHC committee decisions unless it
can be conclusively proven that they did not possess
all relevant and necessary information. 

 13.  Selon la politique des FC, réitérée tout 
récemment en 1998 par le ministre de la Défense 
nationale, on ne peut modifier les décisions prises 
antérieurement par le CNB ou le CHB à moins que 
l'on puisse prouver, sans équivoque, que celles-ci 
n'étaient pas appuyées par tous les renseignements 
nécessaires et pertinents. 

14.  Unit Committees. If required, the BNC/BHC
may request units form their own honours
committees. These committees will consider: the draft
list of available honours and claim those it considers
appropriate; determine from the approved unit
honours those that will be emblazoned, where such
emblazonment is limited; and initiate a claim for any
honour from the list approved by the Governor
General, which was not included in the draft allocation
list to which the unit considers it has an entitlement.
Each claim thus submitted will have to be
accompanied by strong supporting evidence. 

 14.  Comités des unités. Au besoin, le CNB et le 
CHB peuvent demander aux unités de former leur 
propre comité chargé des honneurs. Ces comités 
étudieront la liste préliminaire des honneurs 
disponibles et réclameront ceux qu'ils jugent 
adéquats; ils détermineront, à partir des honneurs 
décernés aux unités, ceux qui seront blasonnés, ainsi 
que les restrictions relatives à un tel blasonnement; ils 
procéderont à la demande de tout honneur figurant 
sur la liste approuvée par le Gouverneur général et 
lequel n'a pas été inscrit sur la liste d'attribution 
préliminaire (lorsque l'unité juge que la demande est 
fondée). Chacune des demandes devra être 
accompagnée d'une solide preuve à l'appui. 

15.  The CDS is the approving authority for:  15.  Le CEMD est l'autorité approbatrice pour : 

a. the allocation of battle honours;  a. l'attribution des honneurs de bataille; 

b. the award of honorary distinctions to units;
and 

 b. la remise des distinctions honorifiques aux 
unités; et 

c. the perpetuation of combatant units who have
earned a battle honour or honorary distinction
in the field in accordance with established
customs. 

 c. la perpétuation des unités combattantes qui, 
suite à leur action sur le champ de bataille, 
ont mérité un honneur de bataille ou une 
distinction honorifique conformément aux 
coutumes établies. 

16.  Composition of Committees.  16.  Composition des comités. 

a. The BNC is structured as follows:  a. La structure du CNB est établie comme suit :

(1) Chairman – flag/general officer of at
least rear-admiral/major-general rank
selected by the CDS. 

 (1) Président – officier général de grade 
minimum de contre-amiral/major-
général choisi par le CEMD. 

(2) Members – flag/general officers
representing commands who have
honour-bearing units, commanders of
wartime formations and DHH. 

 (2) Membres – officiers généraux en charge 
des commandements d'unités décorées, 
commandants de formation de temps de 
guerre et le DHP. 

(3) Recording Secretary – provided by
DHH. 

 (3) Secrétaire de séance – fourni par le 
DHP. 

(4) Ex-officio – officers who give oral or
written evidence and advice. 

 (4) Membres d'office – officiers apportant 
des preuves écrites ou orales ou 
prodiguant des conseils. 
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b. The BHC is structured as follows:  b. La structure du CHB est établie comme suit :

(1) Chairman – flag/general officer selected
by the CDS. 

 (1) Président – officier général choisi par le 
CEMD. 

(2) Members – officers of at least captain
(N)/colonel rank representing
commands who have honour-bearing 
units and DHH (or the Chief Historian
DHH). 

 (2) Membres – officiers de grade minimum 
de capitaine (M)/colonel en charge 
d'unités décorées et le DHP (ou le
directeur du programme historique de la 
DHP). 

(3) Recording Secretary – provided by 
DHH. 

 (3) Secrétaire de séance – fourni par le 
DHP. 

(4) Ex-officio – officers who give oral or
written evidence and advice. 

 (4) Membres d'office – officiers apportant 
des preuves écrites ou orales ou 
prodiguant des conseils. 

c. Unit committees will consist of not less than
five members. Bearing in mind the practicality
of conducting the business of the committee,
the chairman and members will be found by
invitation from the following: 

 c. Les comités d’unités se composent de cinq 
membres ou plus. De façon à mener à bien 
les activités du Comité de façon concrète, le 
président et les membres seront sélectionnés 
parmi les personnes suivantes : 

(1) present and past commanding officers 
(it is desirable to obtain the services of
former commanding officers of the
wartime unit) and former commanding
officers of any amalgamated unit, if
applicable; 

 (1) les anciens commandants et les 
commandants actuels (il est utile 
d'obtenir les services des anciens 
commandants d'une unité de temps de 
guerre) et les anciens commandants de 
toute unité fusionnée, le cas échéant; 

(2) other officers who served in or are still
serving in the wartime unit; and 

 (2) les autres officiers qui servent ou ont 
déjà servi dans une unité de temps de
guerre; et 

(3) honorary colonels and lieutenant-
colonels, and unit chief petty officers 1st
class/chief warrant officers (it is
desirable to obtain the services of
former chief petty officers 1st class/chief
warrant officers of the wartime unit). 

 (3) les colonels honoraires et les lieutenants-
colonels, ainsi que les premiers maîtres 
de 1re classe/adjudants-chefs d'une unité 
(il est utile d'obtenir les services 
d'anciens premiers maîtres de 1re

classe/adjudants-chefs d'une unité de
guerre). 

17.  Principles. The CF battle honour system
attempts to incorporate all previous award conditions
enjoyed by the three former services with minor
amendments to ensure equatability of allocation. For 
example: 

 17.  Principes. Le système de décoration de
drapeau des FC tente d'incorporer toutes les 
conditions relatives aux décorations qui prévalaient au 
sein des trois anciens services et d'y apporter de 
légères modifications afin d'assurer que les 
attributions soient équitables. Par exemple : 

a. All authorized honour-bearing units are
eligible to be awarded a “theatre honour”
based on the same CF criteria and
nomenclature. For example, while the RCAF
considered the operations in the Aleutian
theatre (1942 to 1943), the RN list did not.
 

 a. Toutes les unités autorisées à être décorées 
sont admissibles à recevoir une « décoration 
d'opération » selon les critères et la
nomenclature établis par les FC. Par 
exemple, alors que l'ARC envisageait de 
décorer les opérations du théâtre des îles 
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In 1994, the CDS awarded five RCN ships
the honour “ALEUTIANS” (with applicable
year dates) based on the RCAF honour. 

 Aléoutiennes (de 1942 à 1943), la RN, pour 
sa part, n'envisageait pas cette option. En 
1994, le CEMD a décerné à cinq navires de 
la MRC l'honneur de bataille des 
« Aléoutiennes » (avec les dates applicables) 
en se basant sur la décoration de l'ARC. 

b. Based on the Canadian Army and RCAF
system, year dates are now only used to
differentiate between separate engagements
and battles, or when a campaign covers more
than one year, and it is desirable to indicate
when units were phased into or out of battle.

 b. Conformément au système de l'ARC et de 
l'Armée canadienne, on utilise les dates 
seulement pour différencier les batailles et 
les engagements distincts, dans les cas où 
une campagne couvre plus d'un an et qu’il 
faille indiquer à quel moment les unités sont 
entrées dans la bataille ou en sont sorties. 

c. Existing reserve division ships continue to
bear Commonwealth honours by right of
continuous service until they are paid off.
Newly constructed and named reserve
divisions may only be awarded battle honours
won by Canadian ships on the Canadian
order of battle. 

 c. Les navires des divisions de réserves 
existantes continuent d'afficher les 
décorations du  Commonwealth par droit de 
service continu, et ce, jusqu'à ce qu'ils soient 
mis hors service. Les divisions de réserve 
nouvellement créées et nommées peuvent 
seulement se voir décerner les honneurs de 
bataille acquis par les navires canadiens 
appartenant à l'ordre de batailles du Canada.

d. All battle honours are bilingual. Honour-
bearing units with bilingual titles (all HMC
ships and flying squadrons)
emblazon/inscribe their honours in both
official languages. Existing colours and other
items are unaffected and remain unchanged 
as historic artifacts. The policy is only
implemented for new items created. The
exception to this policy is for those few units,
which have the authority and traditional right
to maintain unilingual titles (armoured and
infantry regiments formed pre-1968). For
example, if a new regiment were to be
formed, it would be required to have a
bilingual title and emblazon bilingual honours.
Brevity is an important consideration when
new honours are recommended. The RCAF
honour ENGLISH CHANNEL AND NORTH
SEA/MANCHE ET MER DU NORD (with 
applicable year dates) would be an example
of an honour that is difficult to emblazon. 

 d. Tous les honneurs de bataille sont bilingues. 
Les unités pouvant être décorées ont des 
appellations bilingues (tous les navires 
NCSM et les escadrons aériens) 
blasonnent/inscrivent leurs honneurs dans 
les deux langues officielles. Les couleurs 
existantes et les autres éléments de 
décoration ne sont pas affectés et demeures 
inchangés tels des artéfacts historiques. La 
politique ne s'applique qu'aux éléments 
nouvellement créés. L'exception à cette 
politique s'applique aux quelques unités 
ayant le pouvoir et le droit traditionnel de 
conserver des titres unilingues (régiments 
d'infanterie et régiments blindés formés avant 
1968). Par exemple, si un nouveau régiment 
devait être formé, on exigerait qu'il ait un titre 
bilingue et qu'il soit blasonné de décorations 
bilingues. La concision est un élément 
important dont il faut tenir compte lorsque l'on 
recommande de nouveaux honneurs. 
L'honneur de l'ARC « MANCHE ET MER DU 
NORD/ENGLISH CHANNEL AND NORTH 
SEA  » (avec les dates applicables) illustre 
bien un honneur difficile à blasonner. 

e. Operational air squadrons are now eligible to
be awarded honorary distinctions. HMC
ships, as self-contained units, are not eligible 
for “Type 2” distinctions (refer to
paragraph 28.b.). 

 e. Les escadrons aériens opérationnels sont 
maintenant admissibles à recevoir une 
distinction honorifique. Les NCSM, en tant 
qu'unités indépendantes, ne sont pas 
admissibles aux distinctions de type 2 (se 
reporter au paragraphe 28.b.). 
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18.  Although criteria for the award of honours
have evolved from time to time to cater to
circumstances presented by each war or conflict, the
basic principle has remained constant: to publicly
commemorate a battle or campaign, the memory of
which will be a constant source of pride for the unit
involved. Other fundamental principles are to: 

 18.  Les conditions d'attribution des décorations 
ont évolué au fil des ans afin de s'adapter aux 
situations créées par chaque guerre. Toutefois, le 
principe fondamental est resté le même : 
commémorer publiquement une bataille ou une 
campagne dont le souvenir doit être une source 
constante de fierté pour l'unité en cause. D'autres 
principes fondamentaux sont énumérés ci-dessous :

a. give just recognition for outstanding
achievement in battle; 

 a. reconnaître à juste titre un exploit fait au 
cours d'une bataille; 

b. avoid cheapening awards by over-generous 
recommendations; 

 b. éviter la dévalorisation des       récompenses 
en faisant un trop grand nombre de 
recommandations; 

c. keep the relative size of the operational
commitment and the combat conditions of a
war or campaign in perspective when
assigning the type and number of awards;
and 

 c. en déterminant le type et le nombre de 
décorations, garder en perspective 
l'importance  relative de l'engagement 
opérationnel et les conditions opérationnelles 
d'une guerre ou d'une campagne; et 

d. ensure that all eligible units, which
honourably participated in an action being
commemorated, are recognized equally as
comrades-in-arms. The relative involvement
of units shall not be graded, nor one of a
team, which fought together, be set or left
apart from the others. 

 d. s'assurer que toutes les unités admissibles qui 
ont participé honorablement à une action sont 
reconnues comme des compagnons d'armes 
de même niveau. Le degré de participation des 
unités ne doit pas être établi, et aucune unité 
ayant combattu aux côtés d'autres unités ne 
doit être considérée à part. 

19.  Criteria. Eligibility criteria recognized the
different conditions under which ships, regiments, and
flying squadrons fight. For example, a vessel's hull
ensures that a ship participates in each battle as a
complete, single unit. Regiments, on the other hand,
may be composed of more than one battalion-sized 
unit, each with several sub-units,  all fighting in widely-
separated locations. Flying squadrons carry out
missions with one or many of their aircraft, and fly
simultaneous missions over a very large expanse of
territory. Differences in the size and type of
engagements are recognized by honouring separate
engagements, campaigns or general operations, and
theatres or areas of conflict. 

 19.  Critères. Les critères d'admissibilité tiennent 
aussi compte des différentes conditions opérationnelles 
d'un navire, d'un régiment ou d'un escadron aérien. Par
exemple, de par sa structure, un navire participe 
obligatoirement à chaque bataille comme unité 
complète et distincte. Par contre, un régiment peut être 
composé de plus d'un bataillon comprenant plusieurs 
sous-unités combattant toutes dans des endroits très 
éloignés l'un de l'autre. De leur côté, les escadrons 
aériens effectuent des missions simultanées avec un ou 
plusieurs de leurs avions au-dessus d'un très vaste 
territoire. On tient compte des différences au niveau de 
l'ampleur et du type des engagements en honorant des 
campagnes ou des opérations générales, des 
engagements distincts et des actions menées dans des 
théâtres d'opérations ou des zones de conflit. 

20.  The post First World War British BNC
regarded their task as a largely historical one and did
not “expect their List of operations to be regarded as
necessarily an Honours List.” This changed with the
Second World War Commonwealth BNC, which
“expressly worked with the object of ensuring that
every operation listed shall be deemed worthy of
commemoration as a battle honour.” 

 20.  Le CNB britannique, après la Première 
Guerre mondiale, considérait que leurs tâches étaient 
grandement historiques et ne s'attendait pas à ce que 
leur Liste des opérations soit nécessairement 
considérée comme une Liste des honneurs. Cette 
vision a changé avec le CNB britannique de la 
Seconde Guerre mondiale qui traitait expressément 
de la question de s’assurer que chaque opération 
figurant sur la liste soit jugée digne de 
commémoration à titre d’honneur de bataille. 
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21.  “The award of a Theatre Honour should not
merely result from the fortuitous presence of a unit,
which contributed nothing to the furtherance of the
campaign.” In addition to a unit meeting the general
criterion of being present in a theatre for at least one
day, “it must have creditably performed an allotted
task”. For example, units in transit, who may have
spent a day or more in theatre, will not be eligible for
the award of an honour, as they have not been posted
into the theatre or on its order of battle. 

 21.  « L’attribution d'un honneur de théâtre 
d'opérations ne devrait pas résulter simplement de la 
présence fortuite d'une unité qui n'a contribué 
d'aucune façon à l'exécution de la campagne. » En 
plus de répondre au critère général de la présence 
sur le théâtre des opérations pendant au moins une 
journée, « l'unité doit avoir effectué avec honneur une 
tâche à laquelle elle était affectée ». Par exemple, des 
unités en transit qui peuvent avoir passé au moins 
une journée sur le théâtre des opérations ne seront 
pas admissibles à recevoir un honneur compte tenu 
qu'elles n'ont pas été affectées dans la zone 
d'opérations ou à son ordre de bataille. 

22.  Originally, honours were never given for a
defeat, an inconclusive action or a withdrawal, but
exception is now made in those few special cases
when such action is felt to reflect honourably upon the
units and the nation; e.g. “Dieppe,” and “Hong Kong.”

 22.  À l'origine, un honneur n'était jamais décerné 
pour une défaite, une action sans résultat décisif ou 
une retraite, mais des exceptions sont faites, 
dorénavant, pour les quelques cas où une telle action 
est jugée faire honneur à la nation et aux unités en 
cause, p. ex. « Dieppe » et « Hong Kong » 

23.  Casualties may indicate heavy fighting,
however, at the same time skilfully executed
operations may involve comparatively few casualties.
Thus, heavy casualties (or the lack of them) are not
normally taken into account for their own sake. 

 23.  Les pertes d'effectif peuvent indiquer un 
combat difficile, par contre, dans le même ordre 
d'idée, des opérations habilement exécutées ne 
devraient entraîner que peu de pertes au niveau de 
l'effectif en comparaison. En conséquence, les pertes 
d'effectif énormes (ou l'absence de perte d'effectif) ne 
sont normalement pas prises en considération comme 
des fins en soi. 

24.  Canadian civil conflicts are not entitled  to be
recognized. 

 24.  Les conflits civils canadiens ne sont pas 
admissibles à une reconnaissance. 

25.  Display of Honours. Battle honours are
emblazoned in the sequence prescribed by military (in
the order in which they were awarded) and heraldic
custom. This gives precedence to the front on top of a
display, and to the right-of-the-line (left as seen by an
observer facing the display). When a battle honour list
is displayed on both sides of a central device for a
balanced effect, the honours are placed in two
columns in their order of precedence, commencing at
the top left as seen from the front and alternating from
the left to right downwards. If the number of honours 
is sufficient, they may be displayed in four, rather than
two columns, the order of precedence being across
each of the four columns, commencing at the top left
as seen from the front. When there are an odd
number of honours to be shown, the last honour is 
placed in the centre below any central device or motto
scroll. Where two honours have simultaneous
chronology, theatre or primary honours are listed
before subsidiary ones within the theatre. Though
type-face varies in some written records to indicate 
the type of battle honour for historical purposes, all
honours are considered equal in recognition.
 

 25.  Tableau des honneurs. Les honneurs de 
bataille sont blasonnés dans l'ordre prescrit par les 
coutumes militaires (selon l'ordre dans lequel ils sont 
décernés) et héraldiques. La préséance est accordée 
à l'avant en haut du blasonnement à la dextre (la 
gauche de l'observateur). Lorsque, pour des raisons 
de symétrie, une liste d'honneurs de bataille est 
arborée des deux côtés d'une figure, les honneurs 
sont placés sur deux colonnes selon leur ordre de 
préséance, en commençant au coin supérieur gauche 
(vu de face) et descendant en alternant de gauche à 
droite. Si le nombre de décorations l'exige, on peut 
les arborer sur quatre colonnes, au lieu de deux, 
l'ordre de préséance étant de gauche à droite, de la 
première à la quatrième colonne, en commençant au 
coin supérieur gauche (vu de face). Si le nombre de 
décorations est impair, la dernière décoration sera 
placée en bas et au centre de toute figure ou devise 
centrale. Lorsque deux honneurs ont une chronologie 
identique, les honneurs d'un théâtre d'opérations ou 
les honneurs primaires sont notés avant les honneurs 
subsidiaires dans ce théâtre. Bien que les types de 
caractère puissent varier dans certains documents 
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Therefore, they are all emblazoned equally in capital
letters on Colours, honour boards and regimental
appointments. Air squadrons and combat arms
regiments are restricted on the number of honours
they may emblazon on their Colours. These
restrictions were put in place as a result of available
space on the various types of Colours or as a result of
the large number of awards allocated during the
World Wars. In future, a similar regulation may have
to be developed for HMC ships. 

 pour indiquer le genre d'honneur de bataille pour des 
raisons historiques, tous les honneurs sont 
considérés comme étant d'égale valeur. C'est 
pourquoi ils sont tous blasonnés également en lettres 
majuscules sur les drapeaux consacrés, les plaques 
d'honneur des navires et les articles propres 
régimentaires. Les escadrons aériens et les régiments 
des armes de combat sont restreints quant au nombre 
de décorations qu'ils peuvent blasonner sur leurs 
drapeaux consacrés. Ces restrictions ont été mises 
en place en raison de la place disponible sur les 
divers types de drapeaux ou en raison d'un grand 
nombre de récompenses décernées au cours des 
deux guerres mondiales. À l'avenir, il pourrait s'avérer 
nécessaire d'élaborer une réglementation similaire 
pour les NCSM. 

26.  Apart from the specific naval exception
addressed in paragraphs 17.c., 34. and 35., a unit
may only bear honours granted in its own right. Those
of previous Canadian units may only be emblazoned if
authorized by formal perpetuation in accordance with
established Canadian traditions and practice. Thus,
no Canadian claim is allowed for operations
conducted by personnel who were seconded, posted
or attached to the other allied forces. 

 26.  À part les exceptions spécifiques aux Forces 
navales dont il est question aux paragraphes 17.c., 
34. et 35., une unité peut porter seulement les 
honneurs qu'elle a acquis à juste titre. Ceux des 
unités canadiennes antérieures peuvent être 
blasonnés seulement s'ils ont été autorisés en vertu 
d'une perpétuation formelle conforme aux traditions et
pratiques canadiennes établies. Aucune demande 
canadienne ne sera admise pour des opérations 
menées pour des effectifs qui étaient prêtés, affectés 
ou attachés à une autre Force alliée. 

27.  Units are allowed to emblazon their new
honours on their Colours as soon as practicable. In
the majority of cases this is when new Colours are
produced. However, Colours are only reproduced
when they are no longer serviceable and the
serviceability of Colours is directly related to their
usage. A unit, which rarely parades its Colours, would
not be authorized replacement as often as a unit,
which does. Air squadrons are only authorized the
issue of a Standard after 25 years (continuous or
aggregate) service. All extant squadrons have met
this requirement. Single honours or distinctions can
be emblazoned onto existing Colours if there is space
to do so. In this case the unit will be requested to
forward their Colour to DHH for inspection and
emblazonment at government expense. Colours so
altered must not be re-consecrated or re-presented as 
once they have that status, they retain it forever.
Although there are no ceremonial procedures
designed to mark the emblazonment of new battle
honours or honorary distinctions, a unit parade or a
trooping the Colour ceremony would be appropriate if 
the unit wishes to celebrate the event. HMC ships
have their battle honour boards constructed as part of
the ship construction process. Requests to change
emblazoned selections must originate from the unit
and be approved by the Inspector of Canadian Forces 
 

 27.  Les unités peuvent blasonner leurs nouvelles 
distinctions sur leurs drapeaux consacrés dans les 
plus brefs délais possibles. Dans la majorité des cas, 
cela se fait lorsque de nouveaux drapeaux consacrés 
sont produits. Toutefois, les drapeaux consacrés ne 
sont reproduits que lorsqu'ils ne sont plus utilisables 
et que le bon état des drapeaux consacrés est 
directement relié à leur utilisation. Une unité qui ne 
parade que rarement ses drapeaux consacrés ne 
serait pas autorisée à les remplacer aussi souvent 
qu'une unité qui le fait. Les escadrons aériens sont 
autorisés à recevoir un étendard après 25 ans de 
service seulement (continu ou au total). Tous les 
escadrons satisfont cette condition. Des honneurs ou 
distinctions simples peuvent être blasonnés sur les 
drapeaux consacrés actuels s'il y a suffisamment 
d'espace pour le faire. Dans ce cas, on demandera à 
l'unité de faire parvenir ce drapeau consacré à la DHP 
pour une inspection et le blasonnement aux frais du 
gouvernement. Des drapeaux consacrés ainsi 
modifiés ne doivent pas être consacrés ou présentés 
de nouveau étant donné que lorsqu'ils ont ce statut, 
ils le conservent pour toujours. Bien qu'aucune 
procédure cérémoniale ne soit conçue pour souligner 
le blasonnement de nouveaux honneurs de bataille ou 
de distinctions honorifiques, une parade de l'unité ou 
une cérémonie de parade 
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Colours and Badges on the recommendation of the
branch advisor and the environmental commander. 

 des drapeaux consacrés serait appropriée si l'unité 
souhaite célébrer l'événement. Les NCSM ont leurs 
propres tableaux d'honneurs de bataille intégrés au 
processus de construction du navire. Les demandes 
de changement aux sélections blasonnées doivent 
provenir de l'unité et être approuvées par l'inspecteur 
des drapeaux consacrés et des insignes des Forces 
canadiennes sur la recommandation du conseiller de 
la branche et le commandant d'environnent. 

28.  Honorary Distinctions. There are two 
categories of “honorary distinctions”: 

 28.  Distinctions honorifiques. Il existe deux 
catégories de « distinctions honorifiques » : 

a. Type 1. This type of distinction is accorded in
rare and exceptional cases to authorized
honour-bearing units as a mark of special
favour, as seen from the perspective of total
war. These distinctions authorize a unit the
right to wear on the uniform or emblazon on
the Colour special commemorative badges or
devices. For example: 

 a. Type 1. Ce type de distinction est accordé 
dans des cas rares et exceptionnels à des 
unités autorisées portant les honneurs en 
guise de marque de faveur spéciale, telle 
qu'elle est vue du point de vue de la totalité 
de la guerre. Ces distinctions accordent à 
une unité le droit de porter sur les uniformes 
ou de blasonner sur les drapeaux consacrés 
les insignes ou éléments commémoratifs. Par 
exemple : 

(1) the shoulder badges of The Calgary
Highlanders and The Canadian Scottish
Regiment (Princess Mary's) include oak
leaves marking the actions of the 10th
and 16th Battalions, Canadian
Expeditionary Force (CEF), which they
perpetuate, in Kitcheners' Wood (an oak
forest) on the night of 22/23 April 1915.
These battalions were the first CEF
units to attack a first-class European
Power on European soil; the enemy had
introduced poison gas on the Western
Front for the first time; the counter-
attack was completely successful; the
British 4.7" guns, previously taken by
the Germans, were recaptured; the
attack was a bayonet charge without
appreciable support of any kind; and the
casualties incurred were so severe as to
be judged demoralizing to irregular
troops; and 

 (1) les insignes d'épaule du The Calgary 
Highlanders et du The Canadian 
Scottish Regiment (Princess Mary's) ont 
des feuilles de chêne pour rappeler les 
actions des « 10th » et « 16th Canadian 
Infantry Battalion(s) », Corps 
expéditionnaire canadien (CEC), qu'ils 
perpétuent, dans le bois de Kitchener, 
une forêt de chênes, dans la nuit du 22 
au 23 avril 1915. Ces bataillons étaient 
les premières unités du CEC à attaquer 
une puissance européenne de première 
importance en sol européen, l'ennemi 
ayant introduit du gaz toxique sur le 
front Ouest pour la première fois; la 
contre-attaque a été couronnée d'un 
succès complet; les canons 4.7 
britanniques, préalablement capturés 
par les Allemands, ont été repris; 
l'attaque a été une charge à la 
baïonnette sans aucun soutien 
appréciable d'aucune sorte et les pertes 
encourues ont été tellement sévères 
qu'elles ont été jugées démoralisantes 
pour des troupes irrégulières; et 

(2) the motto “UBIQUE” was confirmed by
the CDS in 1994 as “an honorary
distinction to take the place of all past
and future battle honours and
distinctions gained in the field.” He also
directed that the motto be “preserved for
 

 (2) la devise « UBIQUE » a été confirmée 
par le CEMD en 1994 à titre de 
distinction honorifique qui remplace tous 
les honneurs de bataille passés et futurs 
gagnés sur le terrain. Le CEMD a 
également émis la directive que la 
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this use” and “that future use of the
motto will be reserved for
organizations, which meet like
combatant criteria.” The motto has
been awarded to the Artillery 
Branch/Branche de l'artillerie (i.e. The 
Royal Regiment of Canadian Artillery)
(RCA) and the Military Engineering
Branch/Branche du Génie. The 
organizational evolution of the Military
Engineering Branch is different than
that of the RCA, which is a combatant 
“regiment.” The Engineer Branch raises
functional regiments but it also includes
construction engineering units, which
do not constitute part of the combatant
“line”. Further, the branch includes
engineers from other pre-unification 
services, not just the obsolete
Canadian Army. However, policy is that
honours previously granted continue
into the unified CF. 

 devise soit préservée pour cette 
utilisation et que l'utilisation future de la
devise sera réservée aux organisations 
qui satisfont aux critères conformes du 
combattant. La devise a été accordée à 
la Branche de l'artillerie/Artillery Branch 
(c.-à-d. Le Régiment royal de l'Artillerie
canadienne) (ARC) et à la Branche du 
Génie/Military Engineering Branch. 
L'évolution organisationnelle de la 
Branche du Génie est différente de 
celle de l'ARC qui est un « régiment » 
de combat. La Branche du Génie met 
sur pied des régiments fonctionnels, 
mais elle comprend également les 
Unités de Génie construction qui ne 
font pas partie des « lignes » de 
combat. De plus, la Branche comprend
des ingénieurs provenant d’autres 
services pré-unification, pas seulement 
l'armée canadienne dans sa forme 
passée. Toutefois, la politique est à 
l'effet que les honneurs décernés 
précédemment sont conservés dans 
les FC unifiées. 

b. Type 2. This type of distinction originated
with the army during the Second World War.
It is now awarded to authorized honour-
bearing units for significantly reinforcing
another wartime combatant unit. To be
eligible for consideration it must be proven 
that the unit, as a result of the reinforcement,
helped form a “composite” unit and was no
longer operationally capable (for operational
air squadrons this means aircrew and ground
crew) and that the reinforcements
subsequently participated in a battle, which 
was accorded an honour. This distinction
normally authorizes the unit to emblazon the
badge, with applicable year date(s), of the
reinforced unit. For the Second World War,
five distinctions of this type were awarded.
During the Gulf War, two air squadrons were 
afforded an honorary distinction. Although the
definition of “no longer operationally capable”
can be subjective, the contribution should be
at least 50% of the unit's strength with the
result that the unit is unable to function as a
combatant unit for the duration of the war.
Furthermore, the reinforcement must have
been made directly to a unit without
intermediary involvement, i.e. members
cannot be sent through a reinforcement
holding or training unit, and the
 

 b. Type 2. Ce type de distinction a vu le jour 
avec l'armée au cours de la Seconde Guerre 
mondiale. Elle est maintenant décernée à 
des unités autorisées portant les honneurs 
pour le renforcement significatif d'une autre 
unité de combat en temps de guerre. Pour 
être admissible pour cette distinction, il doit 
être démontré que l'unité, du seul fait du 
renforcement, a aidé à former une unité 
« composite » et qu'elle n'était plus
opérationnelle (pour les escadrons aériens 
opérationnels, cela englobe l'équipage des 
aéronefs et l'équipe de contrôle au sol) et que 
les renforts ont par la suite pris part à une 
bataille qui a reçu un honneur. Cette 
distinction autorise normalement l'unité à 
blasonner l'insigne de l'unité renforcée des 
années applicables. Pour la Seconde Guerre 
mondiale, cinq distinctions de ce type ont été 
décernées. Pendant la guerre du Golfe, deux 
escadrons aériens ont reçu une distinction 
honorifique. Bien que la définition de « n'est 
plus opérationnelle » puisse être subjective, 
la contribution devrait compter pour au moins 
50 % de la force de l'unité avec comme 
résultat que l'unité n'est pas en mesure de 
fonctionner en tant qu'unité de combat pour 
la durée de la guerre. En outre, le 
renforcement doit avoir été fait directement à 
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reinforcements must have been committed to battle 
within six months. Units, which are processed through
an intermediary organization but which have been
previously “ear marked” for the reinforcement of
another unit, are deemed to be direct transfers. 

 une unité sans autre engagement intermédiaire,
c.-à-d. que les membres ne peuvent pas être envoyés 
à partir d’une unité de regroupement des renforts ou 
d’une unité d’entraînement et les renforts doivent 
avoir été envoyés au combat dans un délai de six 
mois. Les unités qui sont acheminées par une 
organisation intermédiaire, mais qui avaient 
précédemment été « consignées » aux fins de 
renforcement d’une autre unité, sont considérées 
comme des transferts directs. 

29.  Honorary distinctions being presented to two
or more units for the same criterion shall be of the 
same design or common mark. All foreign offers of
unit awards shall be forwarded, through the chain-of-
command, to NDHQ/DHH for approval by Canadian
honour authorities before being accepted. If approved,
the wearing of devices and emblems will be
considered separately in accordance with Canadian
traditions and customs. 

 29.  Des distinctions honorifiques présentées à au 
moins deux unités pour le même critère devront être 
de conception identique ou de marque commune. 
Toute offre de remise de décoration par un pays 
étranger à une unité doit être transmise par la chaîne 
de commandement au QGDN/DHP et être approuvée 
par les autorités canadiennes de distinctions 
honorifiques avant que la décoration puisse être 
acceptée. Si elle est approuvée, le port des insignes 
et des emblèmes seront traités séparément, 
conformément aux traditions et aux coutumes du 
Canada. 

30.  Perpetuation. Perpetuation is a unique
Canadian system, which provides a means of
preserving military operational honours for succeeding
generations. The system was developed by the post-
First World War BHC and the Army Historical Section
to safeguard the record of service of CEF units. Only
Canadian combatant units, which have gained an
honour and/or distinction in the field, may be
perpetuated, and only serving units with a proven link
to the previous one can claim and be awarded the
honour of perpetuation. The guidelines, which were
officially approved by the Minister, have changed little
over the years: 

 30.  Perpétuation. La perpétuation est un 
système canadien unique qui offre un moyen de 
préserver les honneurs militaires opérationnels pour 
les générations à venir. Le système a été développé 
par le CHB suivant la Première Guerre mondiale et la 
Section historique de l’armée afin de sauvegarder les 
dossiers de service des unités CEC. Seules les unités 
canadiennes de combat qui ont reçu un honneur ou 
une distinction en campagne peuvent être perpétuées 
et seules les unités en service pouvant démontrer un 
lien avec l’unité précédente peuvent demander 
l’honneur de perpétuation et le recevoir. Peu de 
modifications ont été apportées au fil des ans aux 
lignes directrices qui ont été approuvées officiellement 
par le ministre : 

a. Where a connection can be established,
whether generic, territorial or titular, it is
desirable that honour-bearing units now
existing or to be raised in future should
perpetuate Canadian honour-bearing units of
the past. 

 a. Lorsqu’une connexion peut être établie, 
qu’elle soit générique, territoriale ou en titre, il 
est souhaitable que les unités portant les 
honneurs qui existent présentement ou qui 
seront mises sur pied dans le futur 
perpétuent les unités canadiennes portant les 
honneurs du passé. 

b. Where a connection is established between
an active unit and a defunct or disbanded
unit, no limits should be set to the time
elapsed between the disbanding of the
former unit and the raising of the present unit.

 b. Lorsqu’une connexion est établie entre une 
unité active et une unité abolie ou dissoute, 
aucune limite de temps ne devrait être fixée 
entre la dissolution de l’ancienne unité et la 
mise sur pied de l’unité actuelle. 
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c. Where a territorial connection only is
established and where two or more active
units now recruit within that territory,
perpetuation should be offered to active units
in order of date of raising. Only in exceptional
cases may a dual perpetuation be warranted.

 c. Lorsque seul un lien territorial est établi et 
qu’au moins deux unités actives font 
présentement du recrutement sur ce 
territoire, la perpétuation devrait être offerte 
aux unités actives selon l'ordre chronologique 
de leur mise sur pied. Une double 
perpétuation ne sera accordée que dans des 
cas exceptionnels seulement. 

d. It is policy to perpetuate the memory of
predecessor units. 

 d. La ligne de conduite est de perpétuer la 
mémoire des unités antérieures. 

31.  Perpetuation rules were designed to find the
most suitable match for disbanded units. This
provided a strong family link and “local” meeting point
for former soldiers of the perpetuated unit and
avoided unnecessary conflicts amongst units who
wished to perpetuate the same unit. The perpetuation
of HMC ships and operational air squadrons by ships
and squadrons of the same name or designation is
automatic. Although never authorized, it is
conceivable that a squadron could perpetuate another 
squadron of a different designation. However, any
new squadron afforded the former unit's designation
would not be entitled to its honours and lineage. 

 31.  Les règles régissant la perpétuation ont été 
conçues en vue de trouver les unités qui 
correspondent le mieux aux unités dissoutes. Ceci 
procure un lignage solide et un point de rencontre 
« local » pour les anciens soldats de l'unité 
perpétuée, en plus d'éviter les conflits inutiles entre 
des unités qui souhaitent perpétuer la même unité. La 
perpétuation des NCSM et des escadrons aériens 
opérationnels par des navires et des escadrons 
portant le même nom ou la même désignation est 
automatique. Bien qu'elle n'ait jamais été autorisée, il 
est concevable qu'un escadron puisse perpétuer un 
autre escadron portant une désignation différente. 
Toutefois, tout nouvel escadron qui a reçu la 
désignation de l'ancienne unité ne serait pas autorisé 
à recevoir ses honneurs et son lignage. 

32.  Perpetuation is the primary means of
institutionalizing the memory of the deeds and 
sacrifices made by those military personnel who
contributed to unique periods in Canada's military
history. The perpetuating unit becomes the official
'safe-keeper' of this heritage for them all. While the
perpetuating unit assumes the honours it does not 
inherit the lineage of the perpetuated unit. 

 32.  La perpétuation est le principal moyen de 
donner l'apparence d'une institution à la mémoire des 
actes et des sacrifices faits par ces effectifs militaires qui 
ont contribué aux périodes uniques de l'histoire militaire 
du Canada. L'unité qui obtient la perpétuation devient le 
gardien officiel de ce patrimoine au nom de tous. Alors 
que l'unité de perpétuation assume les honneurs, elle 
n'hérite pas du lignage de l'unité perpétuée. 

33.  Composite and ad hoc Units. The Canadian 
military's historical penchant for changing unit
identification and composition prior to deployment
complicates the allocation of honours after hostilities.
Canadian practice considers that air squadrons and
regiments form the basic building block of ad hoc task
groups/forces and only they can be considered for an
honour. Although ad hoc regiments or squadrons can
be considered for honours, their honours can only be
afforded to existing units through perpetuation.
Although other units may contribute major portions of
their combat strength to augment in-theatre units, they
might only be considered for a joint battle honour if
more than 50% of their combat strength is detached
for augmentation. 

 33.  Unités composites et ponctuelles. La 
tendance historique de l'Armée canadienne de modifier 
l'identification et la composition des unités avant leur 
déploiement complique l'attribution des honneurs après 
les hostilités. La pratique canadienne veut que les 
escadrons aériens et les régiments forment le 
fondement de base des groupes opérationnels et forces 
ponctuelles et qu'ils sont les seuls à pouvoir être pris en 
considération en vue d'un honneur. Bien que les 
régiments et escadrons ponctuels puissent être 
considérés pour des honneurs, ces derniers peuvent 
être accordés à des unités existantes uniquement au 
moyen de la perpétuation. Malgré le fait que d'autres 
unités soient susceptibles de contribuer des portions 
importantes de leurs forces de combat en vue 
d'augmenter les unités en campagne, il est possible 
qu'elles ne soient considérées que pour un honneur de 
bataille conjoint si plus de 50 % de leurs forces de 
combat sont détachées en renfort. 
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NAVAL, ARMY AND AIR FORCE SERVICE  ACTIONS DES FORCES NAVALES, ARMÉE ET 
AÉRIENNES 

34.  Naval Service. Six types of service are
accepted for the award of naval battle honours: 

 34.  Actions de la marine. On tient compte de six 
types d'actions pour l'attribution d'honneurs de bataille 
navale : 

a. fleet, flotilla, squadron or task force actions,  a. les batailles livrées par une flotte, une flottille, 
escadres navales, ou groupement 
stratégique, 

b. single ship or boat service actions (battle
honours may be named after destroyed
enemy vessels B e.g. HMCS Unicorn has the
honour “Vestale, 1761” – and indicated in
orders by printing them in a lowercase letter
in quotation marks, but because of the
conditions of modern combat, this practice is
now rare), 

 b. les opérations militaires effectuées par un 
seul navire ou une seule embarcation (les 
honneurs de bataille peuvent recevoir le nom 
d'un navire ennemi détruit, p. ex. dans le cas 
du NCSM Unicorn, «Vestale, 1761 », le nom 
de ces décorations étant indiqué dans les 
ordres en minuscules et placé entre 
guillemets, mais cette façon de procéder se 
fait rare de nos jours en raison des conditions 
des combats de nos jours), 

c. major bombardments – but only if there is
appreciable opposition on the part of the
enemy, 

 c. les missions de bombardement importantes, 
mais uniquement si l'ennemi a opposé une 
résistance assez forte, 

d. combined operations, but, for actions prior to
the Second World War, only when a large
number of sailors or marines were landed to
help the army, e.g. the British battle honour
“Havana, 1762” – in cases where the navy
had little to do beyond the safe conveyance
of the troops to the point of attack, with the
support fire from the ships being no more
than a minor contribution to the success of
the operation, a naval battle honour is not
awarded, 

 d. les opérations interarmées, mais pour les 
actions antérieures à la Seconde Guerre 
mondiale, uniquement lorsqu'un grand 
nombre de marins ou de fusiliers marins 
débarquaient pour prêter main forte à 
l'armée : p. ex. l'honneur de bataille 
britannique « La Havane, 1762 ». On ne 
décerne aucune décoration de drapeau à un 
bâtiment lorsque la force navale assure 
presque uniquement le transport des troupes 
en toute sécurité au point d'attaque et que 
son tir d'appui ne contribue que faiblement au 
succès de l'opération, 

e. participation in a campaign,  e. la participation à une campagne, 

f. participation in a combat theatre of
operations. 

 f. la participation dans un théâtre d'opérations.

35.  Battle honours are allocated to the name of
the ship which won them, not to the physical hull.
Thus, when a ship is renamed, the battle honours
belonging to the new designation are assumed, and
an entitlement to those belonging to the former name
ceases. New ships automatically perpetuate former
ships of the same name on the Canadian order of
battle, and gain the right to any honours won by the
former ships. 

 35.  Les honneurs de bataille sont attribués au 
nom du navire qui les a mérités et non au bâtiment 
comme tel. Par conséquent, lorsqu'un navire est 
rebaptisé, il arbore les honneurs de bataille qui lui ont 
été attribués en propre, mais il ne peut plus porter 
celles qui sont associées à l'ancien nom. Par ailleurs, 
un nouveau navire perpétue automatiquement le 
souvenir d'un ancien navire homonyme dans l'ordre 
de bataille du Canada et se voit accorder les 
décorations que l'ancien navire a méritées. 
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36.  It was the practice in the RCN to award new
ships the battle honours won by any predecessor of
the same name on a common Commonwealth list for
all the Royal navies. While existing ships (and one air
squadron) continue to bear such honours by right of
continuous service until they are paid off, new
construction is awarded only those battle honours
won by Canadian ships on a Canadian order of battle.

 36.  Il était d'usage dans la MRC d'octroyer à un 
nouveau navire les honneurs de batailles mérités par 
tout prédécesseur du même nom figurant sur une liste 
commune des pays du Commonwealth établie pour 
toutes les marines royales. Les nouveaux navires se 
voient attribuer uniquement les honneurs de bataille 
mérités par les navires canadiens figurant dans un ordre 
de bataille canadien alors que les navires utilisés 
actuellement (et un escadron aérien) continuent 
d'arborer ces décorations en raison de leur service 
ininterrompu, tant qu'ils ne sont pas mis hors service. 

37.  In order for a ship to qualify for an authorized
battle honour, the ship must have been “present” at
the engagement. Modern fleet or task force actions
are often fought as sea-air battles at long range
entirely out of visual contact. The definition of
“present” in an action is now defined as being “at sea
under the direct orders of the senior officers
controlling the operation”, although some ships
identified as being present in a battle may not have
actually opened fire on the enemy. 

 37.  Pour qu'un navire ait le droit de se voir attribuer 
un honneur de bataille autorisé, le navire doit avoir été 
« présent » à l'engagement. De nos jours, les batailles 
navales ou les combats de groupement stratégique ont 
pris la forme d'opérations aéronavales effectuées sans 
contact visuel sur de longues distances. Le terme 
«présent » à un engagement désigne un navire en mer 
sous les ordres directs des officiers supérieurs qui 
contrôlent l'opération, bien que certains navires 
identifiés comme présents à une bataille peuvent ne pas 
avoir ouvert le feu sur l'ennemi. 

38.  Army Service. Army battle honours are 
allocated for theatres, campaigns, battles and actions,
including groups of battles of the First World War and
engagements of the Second. These differences are
indicated in orders by the type in which they are
printed. For the World Wars, these are: 

 38.  Actions de l'armée de terre. Les honneurs 
de bataille de l'armée de terre sont attribués pour des 
actions menées dans un théâtre d'opérations, 
campagnes, batailles et actions, des groupes de 
batailles au cours de la Première Guerre mondiale et 
pour des engagements au cours de la Seconde 
Guerre mondiale. Ces différences sont signalées 
dans les ordonnances par le type de caractère 
d'imprimerie utilisé. Pour les guerres mondiales, les 
distinctions suivantes sont : 

a. Upper-case type:  a. Majuscules : 

(1)  The First World War –  (1) Première Guerre mondiale – 

(a) groups of battles (each listed before
the battles, actions, etc., which
comprise the group); and 

 (a) batailles (énumérées avant les 
actions, les engagements, etc. 
constituant la bataille); et 

(b) theatres of war (listed at the end of 
all battle honours for the First World
War); 

 (b) théâtres (énumérés à la fin de 
toutes les décorations de drapeau 
décernées pour la Première Guerre 
mondiale); 

(2) The Second World War –  (2) Seconde Guerre mondiale – 

(a) battles (each listed before the
actions, engagements, etc., which
comprise the battle); and 

 (a) batailles (énumérées avant les 
actions les engagements, etc. 
constituant la bataille); et 

(b) theatres (listed after the battles,
actions, engagements, etc.); and 

 (b) théâtres (énumérés après les 
batailles, les actions, les 
engagements, etc.); et 



A-AD-200-000/AG-000 

Ch 7 – 2008-05-15 3-2-20 Mod 7 – 2008-05-15 

 

b. Lower-case type:  b. Minuscules : 

(1) The First World War. Battles, actions,
etc. (listed after their groups of battles);
and 

 (1) Première Guerre mondiale. Batailles, 
actions, etc. (énumérées après leurs 
groupes de batailles); et 

(2) The Second World War. Actions,
engagements, separate actions, and
separate engagements (listed after their
battles). 

 (2) Seconde Guerre mondiale. Actions, 
engagements, actions et engagements 
distinctifs (énumérés après leurs 
batailles). 

39.  Honours may be awarded in respect of
service to armoured and infantry regiments. Rifle
regiments, who are not entitled by custom to carry
Colours, are entitled to bear honours on
appointments. 

 39.  Les honneurs peuvent être attribués en 
considération du service aux régiments blindés et 
d’infanterie. Les régiments de voltigeurs qui n'ont pas 
droit selon la coutume de porter les drapeaux 
consacrés ont le droit de porter les honneurs sur 
l'inscription des décorations. 

40.  Battle honours are awarded on a regimental
basis and all such honours of a regiment are equally
the property of all units of the regiment; however,
Reserve Force regiments, which bear the designation
of a Regular Force regiment as a secondary title only,
e.g. The Loyal Edmonton Regiment (4th Battalion,
Princess Patricia's Canadian Light Infantry), are
considered as separate regiments for the award and
display of honours. 

 40.  Les honneurs de bataille sont attribués sur 
une base régimentaire et tous ces honneurs d'un 
régiment appartiennent à part égale à toutes les 
unités du régiment; par contre, les régiments de la 
Force de réserve qui portent la désignation d'un 
régiment de la Force régulière en guise de titre 
secondaire seulement, p. ex. The Loyal Edmonton 
Regiment (4e Bataillon, Princess Patricia's Canadian 
Light Infantry), sont considérés comme des régiments 
distincts en vue de l'attribution et de la présentation 
des honneurs. 

41.  Where an otherwise eligible unit served in or
has been converted to a non-honour-bearing unit it
will not be awarded honours. However, if such a unit
is subsequently reconverted to honour-bearing status
it may claim any honours earned by its wartime unit
as a result of services in an armoured or infantry role
and the award of an honorary distinction such as a
badge representative of the arm with which it served.
Claims must fulfil the conditions of the qualifying rules
for battle or theatre honours. DHH keeps a register of
honours awarded to infantry and armoured regiments
that have been converted to artillery or engineer units.

 41.  Lorsqu'une unité normalement admissible aux 
décorations a servi ou a été convertie en une unité ne 
portant pas les honneurs, aucun honneur ne lui sera 
décerné. Toutefois, si cette unité est par la suite 
reconvertie au statut d'unité portant les honneurs, elle 
peut demander tous les honneurs mérités par son unité 
en temps de guerre en conséquence de ses services 
dans un régiment blindé ou d'infanterie, de même que 
l'attribution d'une distinction honorifique comme un 
insigne représentant les armes sous lesquelles elle a 
servi. Les demandes doivent satisfaire les règles de 
qualification régissant les honneurs de bataille ou de 
théâtre d'opérations. La DHP tient un registre des 
honneurs décernés aux régiments d’infanterie et blindés 
qui ont été convertis en unités d’artillerie ou de Génie.

42.  A battle honour will not be awarded merely
because a unit was present in an operation. To qualify
the unit must: 

 42.  Un honneur de bataille ne sera pas décerné 
pour le seul motif qu'une unité était présente lors 
d'une opération. Pour se qualifier, l'unité doit satisfaire 
ce qui suit : 

a. have been committed in the locality and
within the time limits laid down for one of the
individual operations defined below; 

 a. a été engagée dans la localité et au cours de 
la période énoncée pour une des opérations 
individuelles décrites plus bas; 

b. have been actively engaged with enemy
ground troops; 

 b. a été activement engagée contre les troupes 
terrestres ennemies; 
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c. have taken a creditable part in operations;
and 

 c. a participé avec honneur aux opérations; et

d. be proud of its part in the operation.  d. est fière de sa participation à l'opération. 

43.  A regiment can only be considered for an
honour if its headquarters and at least 50% of its sub-
units are present. Two particular extensions of this
rule are authorized: 

 43.  Un régiment peut être pris en considération 
pour un honneur uniquement si son état-major et au 
moins 50 % de ses sous-unités sont présentes. Deux 
extensions spécifiques sont permises à ce règlement :

a. Where units fight on a squadron or company
basis, with squadrons or companies attached
to brigades or battalions for operations,
honours may be awarded where 50% of the
unit's squadrons or companies were engaged
without their regimental or battalion
headquarters. Where a unit has sub-units 
committed simultaneously to different
operations, only one award will be made
covering any one period of time. 

 a. Dans le cas où des unités combattent sur une 
base d'escadrons ou de compagnies, si les 
escadrons ou les compagnies sont attachés à 
des brigades ou à des bataillons pour les 
opérations, les honneurs peuvent être 
décernés lorsque 50 % des escadrons et des 
compagnies de l'unité ont été engagés sans 
leurs états-majors de bataillon ou
régimentaires. Lorsqu'une unité a des sous-
unités engagées simultanément dans diffé-
rentes opérations, une seule récompense sera 
attribuée qui couvrira une période donnée. 

b. Where a regiment is represented in a theatre
only by a squadron or company operating
under the control of another unit, or operating
independently, honours may be awarded on 
the basis of 50% of the troops or platoons so
deployed being present in battle. Where such
troops or platoons are committed
simultaneously to different operations, only
one award will be made covering any one
period of time. 

 b. Dans le cas où un régiment est représenté 
sur un théâtre d'opérations seulement par un 
escadron ou une compagnie opérant sous le 
commandement d'une autre unité ou de 
façon indépendante, les honneurs peuvent 
être décernés pour autant que 50 % des 
troupes ou des pelotons ainsi déployés soient 
présents dans la bataille. Dans le cas où ces 
troupes ou ces pelotons sont engagés 
simultanément dans différentes opérations, 
une seule récompense sera attribuée qui 
couvrira une période donnée. 

44.  An honorary distinction will, if awarded to a 
unit (battalion) of a regiment, be peculiar to that unit
and not the whole regiment. 

 44.  Une distinction honorifique décernée à une 
unité (bataillon) d'un régiment sera propre à cette 
unité et non au régiment dans son ensemble. 

45.  Operational Air Squadron Service. A 
squadron can only be considered for a battle honour if
its headquarters and at least 50% of its combat
capability (aircrew not ground crew) are present. The
one extension of this rule is that battle honours may
be awarded when for operational reasons – which 
occur in theatre during the applicable qualifying dates,
such as losses during battle – a squadron provides
more than 50% of its combat capability and is
combined with another squadron(s) under one or the
other units' headquarters. Where a squadron has
flights committed simultaneously to different
actions/engagements, only one award will be made
covering any one period of time. 

 45.  Forces aériennes opérationnelles. Un 
escadron ne peut être considéré pour un honneur de 
bataille que si son état-major et au moins 50 % de ses 
unités de combat (équipages aériens, pas les équipes 
au sol) sont présentes. L'unique extension à ce 
règlement est à l'effet que les honneurs de bataille 
peuvent être décernés lorsque, pour des motifs 
opérationnels – qui se produisent dans des théâtres
d'opérations au cours de la période de temps 
admissible, comme des pertes au cours d'une bataille 
– un escadron fournit plus de 50 % de ses unités de 
combat et est combiné à un autre escadron ou plus 
sous les ordres de l'état-major d'une unité ou l'autre. 
Lorsqu'un escadron prend part à des vols 
simultanément pour différentes actions ou 
engagements, une seule récompense sera attribuée 
qui couvrira une période donnée. 



A-AD-200-000/AG-000 

Ch 7 – 2008-05-15 3-2-22 Mod 7 – 2008-05-15 

 

46.  Generally, geographical names are used for
theatre honours and place names for battle honours.
However, place names alone may be insufficient to
identify an air battle. In certain cases it may be
necessary to use a role as a battle honour, e.g.
DEFENCE OF BRITAIN, 1940-1945. 

 46.  En règle générale, les noms géographiques 
sont utilisés pour désigner les honneurs de théâtre 
d'opérations et les noms de place pour les honneurs 
de bataille. Toutefois, les noms de place utilisés seuls 
peuvent s'avérer insuffisants pour désigner une 
bataille aérienne. Dans certains cas, il peut être 
nécessaire d'utiliser un rôle en guise d'honneur de 
bataille, p. ex. DÉFENSE DE LA GRANDE-
BRETAGNE, 1940-1945. 

47.  Squadrons that fly missions of a purely
administrative nature are not entitled to honours. For
example, no Korean War honours were awarded to
426 (Transport) Squadron, which operated out of
Japan and only had six administrative trips to South
Korea. The three RAF squadrons that received the
“Korea” honour flew patrols during the war but since
they were not involved in confrontation with the 
enemy the honour is not authorized for
emblazonment. 

 47.  Les escadrons qui effectuent des missions de 
vol de nature purement administrative n'ont pas droit 
aux honneurs. Par exemple, aucun honneur de guerre 
de Corée n'a été décerné au « 426 (Transport) 
Squadron » qui opérait à partir du Japon et qui n'a 
effectué que six vols administratifs vers la Corée du 
Sud. Les trois escadrons de la RAF qui ont reçu 
l'honneur « Corée » ont effectué des patrouilles en vol 
au cours de la guerre, mais compte tenu qu'ils n'ont 
pas été engagés dans une confrontation avec 
l'ennemi, il est impossible de blasonner l'honneur. 

48.  Account is taken of the fact that some
squadrons may be renumbered in wartime with no
break in service. In these cases, the redesignated
squadron retains the right to their old honours, which
are considered transferred along with the
redesignation. 

 48.  Le fait que certains escadrons sont 
susceptibles d'être renumérotés en temps de guerre 
sans qu’il y ait interruption de service est pris en 
compte. Dans ces cas, l'escadron reformé conserve 
les droits de ses anciens honneurs qui sont alors vus 
comme transférés au moment de la nouvelle 
désignation. 

49.  New flying squadrons automatically
perpetuate disbanded Canadian squadrons with the
same number. DHH tracks lineages and honours for
these purposes. 

 49.  Les nouveaux escadrons aériens perpétuent 
automatiquement le souvenir des escadrons 
canadiens dissous portant le même numéro. La DHP 
suit la lignée et les décorations attribuées. 

PROMULGATION OF HONOURS  PROMULGATION DES HONNEURS 

50.  When a battle honour is granted to units of
only one command, it is that command's responsibility
to coordinate all media advisories. When honours are
allocated to units of more than one command, it is the
responsibility of CMP to coordinate media advisories.

 50.  Lorsqu'un honneur de bataille est décerné 
aux unités d'un seul commandement, il incombe à ce 
commandement de coordonner tous les avis aux 
médias. Lorsque des honneurs sont attribués à des 
unités appartenant à plus d'un commandement, il 
revient au CPM de coordonner les avis aux médias.

51.  In November 1993, Government House
issued a media advisory on the subject of the Gulf
and Kuwait battle honour and a formal event was
organized to mark the occasion during the Order of
Military Merit investiture ceremony. During the CDS's
speech at Government House, he thanked the
Governor General for so honouring the CF with the
creation of the battle honour for the Gulf War. The
intent of the ceremony was to build synergism among
media attention for both events. Government House
also organized a formal signing ceremony for a
proclamation document in early 1994 as a means of
 

 51.  En novembre 1993, le bureau du Gouverneur 
général a émis un bulletin d'information à l'intention 
des médias au sujet des honneurs de bataille de la 
Guerre du Golfe et du Koweït, ainsi que de 
l'événement officiel organisé pour souligner l'occasion 
au cours de la cérémonie d’investiture à l'Ordre du 
mérite militaire. Au cours de son discours prononcé à 
Rideau Hall, le CEMD a remercié le Gouverneur 
général d'honorer ainsi les FC en créant l'honneur de 
bataille pour la Guerre du Golfe. Le but de la 
cérémonie était de bâtir une synergie dans l'attention 
médiatique pour les deux conflits. Rideau Hall a 
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providing a photo opportunity for TV cameras and
photographers. This Proclamation was the first
document of its kind. The CDS directed his Executive
Assistant (EA) to coordinate, through the EA network,
the display of the document in a showcase at each
Command headquarters for a three month period, in
recognition of Canada's and the CF's “indebtedness
to those who participated and risked their lives during
that conflict.” 

 également organisé une cérémonie officielle de 
signature pour un document de proclamation au début 
de 1994 comme moyen de fournir aux caméras de 
télévision et aux photographes l'occasion de prendre 
des photos. Cette proclamation était le premier 
document du genre. Le CEMD a donné ordre à son 
chef de cabinet (C de C) de coordonner, par 
l'entremise du réseau du C de C, la présentation du 
document dans tous les quartiers généraux de 
commandement pour une période de trois mois, en 
reconnaissance de « la dette du Canada et des FC
envers ceux et celles qui ont participé et risqué leur 
vie au cours de ce conflit. » 

52.  The CDS directed that public affairs staff as
part of the phased allocation and announcement
process draft a media communication plan. 

 52.  Le CEMD a demandé qu'un plan de 
communications aux médias soit élaboré par le 
personnel des affaires publiques comme volet du 
processus d’annonce et d'attribution par étapes : 

a. the creation of a DND Communications Plan, a. la création d’un plan des communications du 
MDN, 

b. preliminary message from CDS to
commanders of Commands informing them
of the approval of the award and outlining the 
steps to be followed, 

 b. un message préliminaire du CEMD aux 
commandants des commandements les 
informant de l'approbation de la récompense 
et soulignant les étapes à suivre, 

c. promulgation of a CANFORGEN to coincide
with the Government House Media Advisory 
and any supplementary announcements by
Commanders of Commands, 

 c. la promulgation d'un CANFORGEN qui 
coïncidera avec le bulletin d'information de 
Rideau Hall à l'intention des médias et de 
tous les avis supplémentaires par les 
commandants des commandements, 

d. recognition of the award by the Commanders
of Commands at events organized at their
discretion. 

 d. la reconnaissance de la récompense par les 
commandants des commandements lors 
d'événements organisés à leur discrétion. 

53.  Honours awarded to disbanded units will be 
promulgated as a matter of record. 

 53.  Les honneurs décernés aux unités dissoutes 
seront promulgués aux fins d'inscription dans les 
dossiers et divers autres documents. 
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SECTION 3 
DISPLAY OF HONOURS 

 SECTION 3 
EXPOSITION DES HONNEURS 

1.  Policy. All battle honours are equal and are
recorded and displayed equally in orders and
documents and on plaques, signs, and stationary,
etc., in the order in which they were won. Special
regulations applicable to specific types of recording
and display are noted in this section. Refer to 
Section 2 for general information on the display of
honours. 

 1.  Politique. Tous les honneurs de bataille sont 
d'importance égale et enregistrés comme tel dans les 
ordonnances et les documents; ils sont aussi inscrits 
sur les tableaux, les écriteaux, la papeterie, etc. dans
l'ordre de leur attribution. Toutefois, des règlements 
spéciaux relatifs à des méthodes précises de notation 
et d'exposition sont précisés dans le présent section. 
Se reporter à la section 2 pour l’information générale
sur l’exposition des honneurs. 

2.  Emblazonment Style. The sequence of
emblazonment is illustrated in Figure 3-3-1. 

 2.  Le style de blasonnement. La séquence de 
blasonnement est représenté dans la figure 3-3-1. 

 
 

Figure 3-3-1 Emblazonment Sequence 
Figure 3-3-1 Séquence de blasonnement 

 

3.  Her Majesty's Canadian Ships – Battle 
Honour Boards. Battle honours awarded to HMC
ships are listed in A-AD-267-000/AF-002, Insignia and
Lineages of the Canadian Forces (Part 1 – Extant 
Commissioned Ships); and (Part 2 – Paid Off 
Commissioned Ships), and shall be displayed on the
ship's battle honour board and recorded in the
Captain's Ship's Book. 

 3.  Navires canadiens de Sa Majesté –
Plaques d’honneurs de bataille. Les honneurs de 
bataille attribués aux navires CSM sont énumérées 
dans l’A-AD-267-000/AF-002, Insignes et lignées des 
Forces canadiennes (Partie 1 – Navires en service); 
et (Partie 2 – Navires désarmés), et ils doivent être 
arborés sur la plaque d’honneurs de bataille du navire 
et inscrits dans le livre de bord du capitaine. 



A-AD-200-000/AG-000 

Ch 7 – 2008-05-15 3-3-2 Mod 7 – 2008-05-15 

 

a. Battle honour boards are constructed to the
standard design illustrated in Figure 3-3-2, 
and displayed on the ships' quarterdecks
where they can be under the supervision of
the regulating or gangway staff. 

 a. Les plaques d’honneurs de bataille doivent 
être conformes au modèle réglementaire, voir 
la figure 3-3-2. Elles sont exposées dans le 
gaillard arrière du navire où elles sont sous la 
supervision du personnel de la coupée ou de 
l’officier qui commande le personnel de la 
coupée. 

b. Boards are normally manufactured as part of
new construction. Commander Maritime
Command shall appoint an Assistant
Inspector of CF Colours and Badges who will
ensure, on behalf of the Inspector of CF
Colours and Badges, that battle honour
boards are manufactured in accordance with
this instruction and the sealed pattern held by
the inspector. Repair, replacement and
retirement procedures for battle honour
boards are established by Commander
Maritime Command and coordinated by the
Maritime Command Assistant Inspector of CF
Colours and Badges. 

 b. Les plaques sont habituellement fabriquées 
lors de la construction d’un navire. Le 
commandement maritime doit nommer un 
inspecteur-adjoint des drapeaux et insignes 
des FC qui s’assurera, au nom de 
l’inspecteur des drapeaux consacrés et 
insignes des FC, que les plaques d’honneurs 
de bataille sont fabriquées conformément à la 
présente instruction et au modèle 
réglementaire en possession de l’inspecteur. 
Les procédures de réparation, de 
remplacement et de retrait des plaques 
d’honneurs de bataille sont établies par le 
commandement maritime et sont 
coordonnées par l’inspecteur-adjoint du 
commandement maritime des drapeaux 
consacrés et insignes des FC. 
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Figure 3-3-2 Ship’s Battle Honour Board 
Figure 3-3-2 Plaque d’honneurs de bataille du navire 
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4.  Regiments – Colours and Appointments.
Battle honours are displayed on Colours or regimental
appointments. Originally, all honours could be
displayed, but the number won in the lengthy
campaigns of the First World War led to limits on the
number, which can now be emblazoned on these
particular items (Figure 3-3-3). Elsewhere, if space
permits, all honours can be displayed. 

 4.  Régiments – Drapeaux consacrés et 
articles propres d'un régiment. Les honneurs de 
bataille sont arborés sur les drapeaux consacrés ou 
les articles propres d'un régiment. À l'origine, toutes 
les décorations pouvaient être arborées. Toutefois, on 
a dû restreindre la quantité de décorations qui 
peuvent orner un drapeau ou des emblèmes en 
raison du nombre de distinctions attribuées au cours 
des longues campagnes de la Première Guerre 
mondiale (figure 3-3-3). Tous les honneurs peuvent 
être arborés, ailleurs, s’il y a suffisamment d’espace.

a. For infantry regiments with a stand of
Colours, battle honours are emblazoned only
on the regimental Colour except in the case
of foot guards, which emblazon honours on
both Colours. British Army Order 338 of 1922
permits “with His Majesty's approval – the 
carrying of honours on King's
Colours...including Canadian regiments,” but
this has not yet been necessary. 

 a. Les honneurs de bataille d'un régiment 
d'infanterie qui a un ensemble de drapeaux 
consacrés ornent uniquement le drapeau 
consacré régimentaire, sauf dans le cas des 
gardes à pied dont les décorations sont 
arborées sur les deux drapeaux consacrés. 
L'ordonnance 338 de 1922 de l'armée 
britannique permettait, avec l'autorisation de 
Sa Majesté, que des décorations soient 
arborées sur le drapeau consacré du roi, y 
compris dans le cas des régiments 
canadiens. Toutefois, cela n'a pas encore été 
nécessaire. 

b. Unit appointments include cap badges and
various full dress items such as cross belt
plates. Battle honours are normally only
emblazoned on the appointments of rifle
regiments, since these units do not carry
Colours. 

 b. Les articles propres d'une unité s'étendent 
aux insignes de coiffure et à diverses pièces 
de la tenue comme la plaque de bandoulière. 
En général, un honneur de bataille n'est 
blasonné que sur les emblèmes des 
régiments de voltigeurs étant donné que ces 
unités n'ont pas de drapeau consacré. 

c. The battle honours that each regiment has
selected to be displayed on Colours or
appointments are authorized by bold type in
A-AD-267-000/AF-003. Requests to change
these selections must originate from
regiments and be approved by NDHQ/DHH
on the recommendation of the branch
advisor. 

 c. Les honneurs de bataille que chaque 
régiment a choisis en vue de les arborer sur 
ses drapeaux consacrés ou sur ses articles 
propres d’une unité sont autorisés en vertu 
des passages soulignés dans 
l’A-AD-267-000/AF-003. Les demandes de 
changement de ces choix doivent provenir 
des régiments et doivent être autorisées par 
le DHP/QGDN sur recommandation du 
conseiller de la branche. 

5.  Flying Squadrons – Standards. Battle 
honours are emblazoned on flying squadron
Standards, with a maximum of eight honours
displayed for the Second World War. (Elsewhere, if
space permits, all honours may be displayed.)
Squadrons with more than eight Second World War
honours select those to be displayed by choosing
 

 5.  Escadrons aériens – Étendards. Les 
honneurs de bataille sont arborés sur les étendards 
des escadrons aériens. Huit décorations au maximum 
méritées au cours de la Seconde Guerre mondiale 
peuvent être arborées. (Ailleurs et si l’espace le 
permet, tous les honneurs peuvent être arborés.) Les 
escadrons qui ont plus de huit décorations datant de 
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primary honours first, followed by subsidiary honours
where necessary to bring the total to eight
(Figure 3-3-3). The battle honours selected are
authorized by bold type in A-AD-267-000/AF-004. 
Requests to change these selections must originate
from squadrons and be approved by NDHQ/DHH on
the recommendation of the branch advisor. 

 cette guerre font une sélection parmi leurs 
décorations principales d’abord, puis parmi leurs 
décorations secondaires (au besoin) pour en arriver à 
un total de huit (figure 3-3-3.) Les honneurs de 
bataille choisis sont autorisés en vertu des passages 
soulignés dans l’A-AD-267-000/AF-004. Les 
demandes de changement de ces choix doivent 
provenir des escadrons et doivent être autorisées par 
le DHP/QGDN sur recommandation du conseiller de 
la branche. 

NOTE  NOTE 

Only Royal devices and national 
honours and symbols are authorized 
for emblazonment on Colours and 
unit appointments. Personal symbols 
and departmental honours, which 
include the Commander-in-Chief Unit 
Commendation, the CF Unit 
Commendation, Command 
Commendations, etc., shall not be 
authorized for display on Colours 
and unit appointments. 

Seuls les honneurs et symboles 
nationaux et les devises royales 
peuvent être blasonnés sur les 
drapeaux consacrés et les articles 
propres d’une unité. Les symboles 
personnels et les honneurs 
ministériels, notamment la mention 
élogieuse du Commandant en chef, 
la mention élogieuse à l’intention des 
unités des FC, les mentions 
élogieuses du commandement, etc., 
ne peuvent pas figurer sur les 
drapeaux consacrés et les articles 
propres d’une unité. 

 
 

Regimental Colours/Drapeaux 
consacrés régimen-taires 

Flying Squadron Standards/ 
Étendards des escadrons 

aériens 

Prior to 1914/avant 1914 no limit/aucune restriction N/A/S.O. 

The First World War/ 
Première guerre mondiale 10 N/A/S.O. 

The Second World War/ 
Seconde guerre mondiale 10 8 

United Nations Operations – 
Korea 1950-1953 
Opérations des Nations Unies – 
Corée 1950-1953 

2 N/A/S.O. 

Special Duty Area/Persian Gulf 
Zone de service spécial/golfe 
Persique 

N/A/S.O. no limit/aucune restriction 

Special Duty Area/Balkans 
Zone de service spécial/Les 
Balkans 

N/A/S.O. no limit/aucune restriction 

Figure 3-3-3 Battle Honour Emblasonment Limitation on Colours 
Figure 3-3-3 Limitations relatives au blasonnement des honneurs de bataille sur les drapeaux consacrés 
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6.  Colour Belts. Colour belts are issued plain,
or for Air Command and flying squadron Standards,
with minimal emblazonment. Further emblazonment,
including battle honours, is at unit, not public,
expense. Emblazonment style is a matter of unit
custom rather than regulation, but, as a guide, follows
the same sequence used on drum majors' belts (refer
to paragraph 7.a.). 

 6.  Les brayers des drapeaux consacrés. Les 
brayers qui sont distribués ne portent aucun 
blasonnement, exception faite de ceux destinés au 
Commandement et aux escadrons aériens dont le 
blasonnement est minimal. Le blasonnement 
supplémentaire, y compris les honneurs de bataille, 
est aux frais de l'unité, non de l'État. Le style utilisé 
pour ce faire n'est pas réglementé et relève plutôt de 
la tradition de l'unité. En général, l'ordre employé 
s'apparente à celui que l'on trouve sur les brayers du 
tambour-major (se reporter au paragraphe 7.a.). 

7.  Band Equipment. Band equipment may be
emblazoned with battle honours and honorary
distinctions at unit, not public expense.
Emblazonment style follows conventional military
protocol as detailed below. 

 7.  Équipement de musique. L’équipement de 
musique peut arborer les honneurs de bataille et les 
distinctions honorifiques aux frais de l’unité et non de 
l’État. Le style de blasonnement est conforme au 
protocole militaire conventionnel décrit ci-dessous. 

a. Drum Major's Belts (Sashes). The normal
sequence of devices used on drum major
sashes is: 

 a. Les brayers du tambour-major. La 
séquence normale des éléments utilisés sur 
les brayers du tambour-major est : 

(1) Crown and Royal Cypher;  (1) couronne et Monogramme royaux; 

(2) Arms of Canada;  (2) armoiries du Canada; 

(3) unit title, including battalion numeral if
applicable; 

 (3) nom de l'unité, y compris le numéro du 
bataillon, s'il y a lieu; 

(4) unit badge or badge central device;  (4) insigne de l'unité ou la devise centrale 
de l'insigne; 

(5) battle honours (if space is limited, the 
conventions for emblazonment on
Colours apply – see Figure 3-3-3); and

 (5) honneurs de bataille (si l’espace est 
limité, les conventions de blasonnement 
sur les drapeaux consacrés 
s’appliquent – voir la figure 3-3-3); et 

(6) additional authorized devices, such as 
honorary distinctions. 

 (6) d'autres éléments autorisés comme les 
distinctions honorifiques. 

b. Drums. Drums are issued at public expense
to authorized bands. The “ground” of the
drum should be issued or painted in the unit's
facing colour. The “rear/reverse” panel or
apron is normally painted in the unit's full
dress tunic colour (see A-AD-265-000/ 
AG-001), depending on the composition
(wood or composite material). Drums are
emblazoned as follows: 

 b. Tambours. Les tambours sont fournis aux 
fanfares militaires autorisées aux frais de 
l’État. La base du tambour devrait être 
fournie ou peinte aux couleurs de parement 
de l’unité. Le panneau arrière est 
habituellement peint aux couleurs de grande 
tenue de l’unité (se reporter à 
l’A-AD-265-000/AG-001), selon la 
composition (bois ou matériau composite). 
Les tambours sont blasonnés comme suit :

(1) Drum Shells. Shell emblazonment style
follows two standard patterns for instant
recognition. The first features the full
Arms of Canada, with the organizations
 

 (1) Les caisses. Le style de blasonnement 
de la caisse se conforme à deux 
modèles normalisés visant une 
identification immédiate. Le premier 
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badge below (used for all drum types).
The second pattern features the
organizations badge enlarged (used for
side and tenor drums). On bass drum
shells, the battle honours are displayed
beneath other markings. On side and
tenor drums, and on kettledrum
banners, the battle honours are
displayed on either side of other
markings. Both patterns are illustrated in
Figure 3-3-4. 

 modèle comporte toutes les armoiries 
du Canada avec, au-dessous, l’insigne 
de l’organisation (utilisé sur tous les 
modèles de tambours). Le deuxième 
modèle comprend l’insigne de 
l’organisation agrandi (sur les caisses 
claires et les caisses roulantes). Sur les 
grosses caisses, les honneurs de 
bataille sont arborés sous les autres 
inscriptions. Sur les caisses claires et 
les caisses roulantes, et sur les 
banderoles des timbales, les honneurs 
de bataille sont arborés de chaque côté 
des autres inscriptions. Les deux 
modèles sont illustrés à la figure 3-3-4.

(2) Drum Heads. Drumheads shall not be
emblazoned. Bands in possession of
emblazoned drumheads shall order
replacement heads through the CF
supply system. 

 (2) Peaux de tambour. Les peaux de 
tambour ne doivent pas être 
blasonnées. Les musiques qui ont des 
peaux de tambour blasonnées doivent 
les remplacer en commandant des 
peaux de tambour auprès du service 
des approvisionnements des FC. 

(3) Drum Hoops. Drum hoops, when fitted,
may be painted in the national pattern,
imperial pattern or similar patterns using
facing or camp flag colours (see
Figure 3-3-4). 

 (3) Cercles de tambour. Les cercles de 
tambour, une fois fixés, peuvent être 
peints aux couleurs nationales, 
impériales ou dans des couleurs 
similaires comme les couleurs de 
parement ou les couleurs du drapeau 
de camp (voir la figure 3-3-4). 

c. Further Guidance. Refer to A-AD-202-001/ 
FP-000, Volume 1: Band Instructions. 

 c. Plus amples renseignements. Se reporter à 
l’A-AD-202-001/FP-000, vol. 1, Instructions 
sur la musique. 
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Figure 3-3-4 Drum Emblasonment 
Figure 3-3-4 Blasonnement du tambour 
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ANNEX A 
 

AUTHORIZED CANADIAN BATTLE HONOURS 
AND HONORARY DISTINCTIONS 

 ANNEXE A 
 

HONNEURS DE BATAILLE ET DISTINCTIONS 
HONORIFIQUES CANADIENNES AUTORISÉES

A. MOTTO (Honorary Distinction)  A. DEVISE (Distinction honorifique) 

UBIQUE [“everywhere”] – Awarded in lieu of all
individual battle honours to The Royal Regiment
of Canadian Artillery, the Military Engineering
Branch and Joint Task Force Two 

 UBIQUE [« partout »] – Attribuée au « Le 
Régiment royal de l'Artillerie canadienne », la 
Branche du Génie et la Deuxième force 
opérationnelle interarmées au lieu des honneurs 
de bataille individuels 

B. WAR OF 1812-1814 (LAND)  B. GUERRE DE 1812-1814 (TERRE) 

NIAGARA  NIAGARA 

C. FENIAN RAIDS, 1866-1870 (LAND)  C. RAIDS DES FENIANS, 1866-1870 (TERRE) 

ECCLES HILL 
TROUT RIVER 

 ECCLES HILL 
TROUT RIVER 

D. NORTH WEST REBELLION, 1885 (LAND)  D. RÉBELLION DU NORD-OUEST, 1885 (TERRE)

NORTH WEST CANADA, 1885 
SASKATCHEWAN 
BATOCHE 
FISH CREEK 

 CANADA DU NORD-OUEST, 1885 
SASKATCHEWAN 
BATOCHE 
FISH CREEK 

E. SOUTH AFRICAN WAR, 1899-1902 (LAND)  E. LA GUERRE D'AFRIQUE DU SUD, 1899-1902 
(TERRE) 

SOUTH AFRICA (with year dates) 
PAARDEBERG 

 AFRIQUE DU SUD (avec les dates appropriées)
PAARDEBERG 

F. THE FIRST WORLD WAR, 1914-1919 (LAND)  F. PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, 1914-1919 
(TERRE) 

YPRES, 1915 
 Gravenstafel 
 St. Julien 
 Frezenberg 
 Bellewaarde 

 YPRES, 1915 
 Gravenstafel 
 Saint-Julien 
 Frezenberg 
 Bellewaarde 

FESTUBERT, 1915  FESTUBERT, 1915 

MOUNT SORREL  MONT-SORREL 

SOMME, 1916 
 *Albert (Beaumont Hamel), 1916  
 Bazentin 
 Pozières 
 Flers-Courcelette 
 Thiepval 
 *Le Transloy 
 Ancre Heights 
 Ancre, 1916 

 SOMME, 1916 
 *Albert (Beaumont-Hamel), 1916 
 Bazentin 
 Pozières 
 Flers-Courcelette 
 Thiepval 
 *Le Transloy 
 Crête d'Ancre 
 Ancre, 1916 
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ARRAS, 1917 
 Vimy, 1917 

 ARRAS, 1917 
 Vimy, 1917 

ARLEUX 
 Scarpe, 1917 

 ARLEUX 
 Scarpe, 1917 

HILL 70  CÔTE 70 

YPRES, 1917 
 Pilckem 
 Langemarck, 1917 
 Menin Road 
 Polygon Wood 
 Broodseinde 
 Poelcappelle 
 Passchendaele 

 YPRES, 1917 
 Pilckem 
 Langemarck, 1917 
 Route de Menin 
 Bois du Polygone 
 Broodseinde 
 Poelcappelle 
 Passchendaele 

CAMBRAI, 1917 (First Battle; see also 1918)  CAMBRAI, 1917 (première bataille; voir aussi 
1918) 

SOMME, 1918 
 St. Quentin 
 Bapaume, 1918 
 Rosières 
 Arras, 1918 (First Battle; see below) 
 Avre 

 SOMME, 1918 
 Saint-Quentin 
 Bapaume, 1918 
 Rosières 
 Arras, 1918 (première bataille; voir aussi ci-
 dessous) 
 Avre 

*LYS 
 *Bailleul 
 *Kemmel 

 *LYS 
 *Bailleul 
 *Kemmel 

AMIENS  AMIENS 

ARRAS, 1918 (Second Battle; see above) 
 Scarpe, 1918 
 Drocourt-Quéant 

 ARRAS, 1918 (deuxième bataille; voir ci-dessus)
 Scarpe, 1918 
 Drocourt-Quéant 

HINDENBURG LINE 
 Epéhy 
 Canal du Nord 
 St. Quentin Canal 
 Beaurevoir 
 Cambrai, 1918 (Second Battle, see also 
 1917) 

 LIGNE HINDENBURG 
 Épéhy 
 Canal du Nord 
 Canal de Saint-Quentin 
 Beaurevoir 
 Cambrai, 1918 (deuxième bataille, voir aussi 
 1917) 

*YPRES, 1918  *YPRES, 1918 

VALENCIENNES  VALENCIENNES 

SAMBRE  SAMBRE 

PURSUIT TO MONS – this honour cannot be
perpetuated by a regiment, which already holds 
either YPRES 1918, COURTRAI, SELLE,
VALENCIENNES, or SAMBRE 

 POURSUITE VERS MONS –  cet honneur ne 
peut être perpétué par un régiment qui a déjà 
les honneurs YPRES 1918, COURTRAI, 
SELLE, VALENCIENNES, ou SAMBRE 
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*COURTRAI  *COURTRAI 

FRANCE AND FLANDERS (with year dates)  FRANCE ET FLANDRES (avec les dates 
appropriées) 

*GALLIPOLI, 1915-16  *GALLIPOLI, 1915-16 

*EGYPT, 1915-16  *ÉGYPTE, 1915-1916 

SIBERIA, 1918-19  SIBÉRIE, 1918-19 

THE GREAT WAR (with year dates) – this honour 
cannot be perpetuated and was awarded to units
disbanded in England only. 

 LA GRANDE GUERRE (avec les dates 
appropriées) – cet honneur ne peut être 
transmis et a été décerné aux unités dissoutes 
en Angleterre seulement. 

NOTE  NOTA 

(*) Awarded to The Royal 
Newfoundland Regiment before 
Newfoundland entered 
Confederation. 

(*) Attribuée au The Royal 
Newfoundland Regiment avant 
l’entrée de Terre-Neuve dans la 
Confédération. 

Honorary Distinctions :  Distinctions honorifiques : 

10th and 16th Canadian Infantry Battalions (Canadian 
Expeditionary Force) – oak leaf shoulder badges
commemorating action in Kitcheners’ Wood April
1915. The Calgary Highlanders and The Royal
Winnipeg Rifles perpetuate the 10th Battalion and The
Canadian Scottish Regiment (Princess Mary’s)
perpetuates the 16th Battalion. The Royal Winnipeg
Rifles choose not to wear the distinction. 

 10th et 16th Canadian Infantry Battalions (Corps 
expéditionnaire canadien) – feuille de chêne sur les 
écussons des épaules pour commémorer l’action au 
bois de Kitchener en avril 1915. The Calgary 
Highlanders et The Royal Winnipeg Rifles perpétuent 
le 10th Battalion et The Canadian Scottish Regiment 
(Princess Mary’s) perpétue le 16th Battalion. Le Royal 
Winnipeg Rifles a choisi de ne pas porter la 
distinction. 

G. THE SECOND WORLD WAR, 1939-1945 (SEA) G. SECONDE GUERRE MONDIALE, 1939-1945 
(MER) 

DUNKIRK, 1940 
NORTH SEA, 1940 
AEGEAN, 1944 
NORMANDY, 1944 
BISCAY, 1944 
SOUTH FRANCE, 1944 
NORWAY (with year dates) 
OKINAWA, 1945 
ATLANTIC (with year dates) 
ENGLISH CHANNEL (with year dates) 
MEDITERRANEAN (with year dates) 
ARCTIC (with year dates) 
GULF OF ST. LAWRENCE (with year dates) 
ALEUTIANS (with year dates) 

 DUNKERQUE, 1940 
MER DU NORD, 1940 
MER ÉGÉE, 1944 
NORMANDIE, 1944 
GOLFE DE GASCOGNE, 1944 
SUD DE LA FRANCE, 1944 
NORVÈGE (avec les dates appropriées) 
OKINAWA, 1945 
ATLANTIQUE (avec les dates appropriées) 
MANCHE (avec les dates appropriées) 
MÉDITERRANÉE (avec les dates appropriées) 
ARCTIQUE (avec les dates appropriées) 
GOLFE DU SAINT-LAURENT (avec les dates 
appropriées) 
ALÉOUTIENNES (avec les dates appropriées) 
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H. THE SECOND WORLD WAR, 1939-1945 
(LAND) 

 H. SECONDE GUERRE MONDIALE, 1939-1945 
(TERRE) 

SOUTH-EAST ASIA, 1941 
 Hong Kong 

 SUD-EST ASIATIQUE, 1941 
Hong Kong 

NORTH-WEST EUROPE, 1942 
 Dieppe 

 NORD-OUEST DE L’EUROPE, 1942 
 Dieppe 

SICILY, 1943  SICILE, 1943 
 

LANDING IN SICILY 
 Grammichele 
 Piazza Armerina 
 Valguarnera 
 Assoro 
 Leonforte 
 Agira 

 DÉBARQUEMENT EN SICILE 
 Grammichele 
 Piazza Armerina 
 Valguarnera 
 Assoro 
 Leonforte 
 Agira 

ADRANO 
 Catenanuova 
 Regalbuto 
 Centuripe 
 Troina Valley 
 Pursuit to Messina 

 ADRANO 
 Catenanuova 
 Regalbuto 
 Centuripe 
 Vallée de la Troina 
 Poursuite vers Messine 

ITALY (with year dates) 
 Landing at Reggio 
 Potenza 
 Motta Montecorvino 
 Termoli 
 Monte San Marco 
 Gambatesa 
 Campobasso 
 Baranello 
 Colle d'Anchise 
 Torella 

 ITALIE (avec les dates appropriées) 
 Débarquement de Reggio 
 Potenza 
 Motta-Montecorvino 
 Termoli 
 Monte San Marco 
 Gambatesa 
 Campobasso 
 Baranello 
 Colle d'Anchise 
 Torella 

THE SANGRO 
 Castel di Sangro 
 The Moro 
 San Leonardo 
 The Gully 
 Casa Berardi 
 Ortona 
 San Nicola-San Tommaso 
 Point 59 or Torre Mucchia 

 LE SANGRO 
 Castel di Sangro 
 La Moro 
 San Leonardo 
 Le Ravin 
 Casa-Berardi 
 Ortona 
 San Nicola-San Tommaso 
 Point 59 ou Torre Mucchia 

MONTE CAMINO 
 Monte La Difensa-Monte La Remetanea 
 Monte Majo 

 MONTE CAMINO 
 Monte La Difensa-Monte La Remetanea 
 Monte Majo 

ANZIO  ANZIO 
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CASSINO II 
 Gustav Line 
 Sant' Angelo in Teodice 
 Pignataro 

 CASSINO II 
 Ligne Gustav 
 Sant' Angelo in Teodice 
 Pignataro 

LIRI VALLEY 
 Hitler Line 
 Aquino 
 Melfa Crossing 
 Ceprano 
 Torrice Crossroads 

 VALLÉE DE LA LIRI 
 Ligne Hitler 
 Aquino 
 Traversée de la Melfa 
 Ceprano 
 Croisée de Torrice 

ROME 
 Advance to the Tiber 

 ROME 
 Progression vers le Tibre 

TRASIMENE LINE 
 Sanfatucchio 

 LIGNE TRASIMÈNE 
 Sanfatucchio 

AREZZO  AREZZO 

ADVANCE TO FLORENCE 
 Cerrone 

 PROGRESSION VERS FLORENCE 
 Cerrone 

GOTHIC LINE 
 Monteciccardo 
 Montecchio 
 Point 204 or Pozzo Alto Ridge 
 Monte Luro 
 Borgo Santa Maria 
 Tomba di Pesaro 

 LIGNE GOTHIQUE 
 Monteciccardo 
 Montecchio 
 Point 204 ou Crête de Pozzo-Alto 
 Monte-Luro 
 Borgo Santa-Maria 
 Tomba di Pesaro 

CORIANO  CORIANO 

LAMONE CROSSING 
 Misano Ridge 

 PASSAGE DU LAMONE 
 Crête de Misano 

RIMINI LINE 
 San Martino-San Lorenzo 
 San Fortunato 
 Casale 
 Sant' Angelo in Salute 
 Bulgaria Village 
 Cesena 
 Pisciatello 
 Savio Bridgehead 
 Capture of Ravenna 
 Naviglio Canal 
 Fosso Vecchio 
 Fosso Munio 
 Coventello-Comacchio 
 Granarolo 
 Monte La Pieve 
 Monte Spaduro 

 LIGNE RIMINI 
 San Martino-San Lorenzo 
 San-Fortunato 
 Casale 
 Sant' Angelo in Salute 
 Village de Bulgaria 
 Cesena 
 Pisciatello 
 Têtes de pont de la Savio 
 La prise de Ravenne 
 Canal Naviglio 
 Fosso Vecchio 
 Fosso Munio 
 Conventello-Comacchio 
 Granarolo 
 Monte La Pieve 
 Monte Spaduro 

NORTH-WEST EUROPE (with year dates)  NORD-OUEST DE L’EUROPE (avec les dates 
appropriées) 
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SOUTHERN FRANCE  SUD DE LA FRANCE 

NORMANDY LANDING 
 Authie 
 Putot-en-Bessin 
 Bretteville-l’Orgueilleuse 
 Le Mesnil-Patry 

 DÉBARQUEMENT DE NORMANDIE 
 Authie 
 Putot-en-Bessin 
 Bretteville-l’Orgueilleuse 
 Le Mesnil-Patry 

CAEN 
 Carpiquet 
 The Orne or The Orne (Buron) 

 CAEN 
 Carpiquet 
 L’Orne ou l’Orne (Buron) 

BOURGUEBUS RIDGE 
 Faubourg de Vaucelles 
 St. André-sur-Orne 
 Maltot 
 Verrières Ridge - Tilly-la-Campagne 

 CRÊTE DE BOURGUÉBUS 
 Faubourg de Vaucelles 
 Saint-André-sur-Orne 
 Maltot 
 Crête de Verrières - Tilly-la-Campagne 

FALAISE 
 Falaise Road 
 Quesnay Wood 
 Clair Tizon 
 The Laison 
 Chambois 
 St. Lambert-sur-Dives 
 Dives Crossing 
 Forêt de la Londe 
 The Seine, 1944 
 Moerbrugge 
 Dunkirk, 1944 
 Le Havre 
 Boulogne, 1944 
 Calais, 1944 
 Moerkerke 
 Wyneghem 
 Antwerp-Turnhout Canal 

 FALAISE 
 Route de Falaise 
 Bois de Quesnay 
 Clair Tizon 
 La Laison 
 Chambois 
 Saint-Lambert-sur-Dives 
 Traversée de la Dives 
 Forêt de la Londe 
 La Seine, 1944 
 Moerbrugge 
 Dunkerque, 1944 
 Le Havre 
 Boulogne, 1944 
 Calais, 1944 
 Moerkerke 
 Wyneghem 
 Canal d’Anvers-Turnhout 

THE SCHELDT 
 Leopold Canal 
 Woensdrecht 
 Savojaards Plaat 
 Breskens Pocket 
 South Beveland 
 Walcheren Causeway 
 The Lower Maas 
 Kapelsche Veer 
 The Roer 

 L’ESCAUT 
 Canal Léopold 
 Woensdrecht 
 Savojaards Plaat 
 Poche de Breskens 
 Beveland-Sud 
 Chaussée de Walcheren 
 Meuse inférieure 
 Kapelsche Veer 
 La Roer 

THE RHINELAND 
 The Reichswald 
 Waal Flats 
 Cleve 
 Moyland Wood 
 Goch-Calcar Road 
 The Hochwald 
 Xanten 
 Veen 

 LA RHÉNANIE 
 La Reichswald 
 Plaine du Waal 
 Cleve 
 Bois de Moyland 
 Route de Goch-Calcar 
 La Hochwald 
 Xanten 
 Veen 
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THE RHINE 
 Emmerich-Hoch Elten 
 Twente Canal 
 Zutphen 
 Deventer 
 Arnhem, 1945 
 Groningen 
 Friesoythe 
 Apeldoorn 
 Ljsselmeer 
 Küsten Canal 
 Wagenborgen 
 Leer 
 Delfzijl Pocket 
 Bad Zwischenahn 
 Oldenburg 

 LE RHIN 
 Emmerich-Hoch Elten 
 Canal Twente 
 Zutphen 
 Deventer 
 Arnhem, 1945 
 Groningue 
 Friesoythe 
 Apeldoorn 
 Ljsselmeer 
 Canal Küsten 
 Wagenborgen 
 Leer 
 Poche de Delfzijl 
 Bad Zwischenahn 
 Oldenbourg 

Honorary Distinctions:  Distinctions honorifiques : 

7th/11th Hussars – the Second World War badge of
The Royal Rifles of Canada, with year date 1941,
borne on the regimental Guidon and appointments, for
jointly mobilizing The Royal Rifles of Canada for
service in Hong Kong. The 7th/11th Hussars
amalgamated with The Sherbrooke Hussars. 

 7th/11th Hussars – l'insigne de la Seconde Guerre
mondiale du The Royal Rifles of Canada, avec la date 
1941 inscrite sur le guidon et les articles propres du 
régiment, pour la mobilisation combinée avec The 
Royal Rifles of Canada dans la campagne de Hong 
Kong. The 7th/11th Hussars a fusionné avec The 
Sherbrooke Hussars 

The Princess of Wales' Own Regiment and The
Brockville Rifles – the Second World War badge of 
The Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders,
with year dates 1944-1945, borne on regimental
Colours and appointments, for significantly reinforcing
the  Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders. 

 The Princess of Wales' Own Regiment et The 
Brockville Rifles – l'insigne de la Seconde Guerre 
mondiale du Stormont, Dundas and Glengarry 
Highlanders avec les dates 1944-1945 inscrites sur 
les drapeaux consacrés et les articles propres du 
régiment, pour avoir renforcé de façon significative le 
Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders. 

The Royal Montreal Regiment – the Second World
War badge of the Canadian Armoured Corps borne
on the regimental Colour and appointments, for
service with that arm. 

 The Royal Montreal Regiment – l'insigne de la 
Seconde Guerre mondiale du Corps blindé royal 
canadien inscrit sur le drapeau consacré régimentaire 
et les articles propres du régiment pour service avec 
cette arme. 

Les Voltigeurs de Québec – the Second World War
badge of the Royal 22e Régiment, borne on
regimental appointments (Voltigeurs are rifle
regiments and do not possess Colours), for
significantly reinforcing the Royal 22e Régiment during
the Italian campaign. 

 Les Voltigeurs de Québec – l'insigne de la Seconde 
Guerre mondiale du Royal 22e Régiment inscrit sur 
les articles propres du régiment (les régiments de 
Voltigeurs n'ont pas des drapeaux consacrés) pour 
avoir renforcé du façon significative le Royal 22e

Régiment pendant la campagne d'Italie. 

Royal Canadian Mounted Police – the Second World
War badge of the Canadian Provost Corps, with the
year dates 1939-1945, borne on the force's Guidon
and appointments, in recognition of valuable services
of the members of this force with the Canadian
Provost Corps.  

 La Gendarmerie royale canadienne – l'insigne de la
Seconde Guerre mondiale du Corps de prévôté 
canadien avec les dates 1939-1945 inscrites sur le 
guidon et les articles propres de la force, en 
reconnaissance des services précieux rendus par les 
membres de cette force policière en service avec le 
Corps de prévôté canadien. 
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l. THE SECOND WORLD WAR, 1939-1945 (AIR) I. SECONDE GUERRE MONDIALE, 1939-1945 
(AIR) 

BATTLE OF BRITAIN, 1940  BATAILLE D’ANGLETERRE, 1940 

DEFENCE OF BRITAIN (with year dates)  DÉFENSE DE L’ANGLETERRE (avec les dates 
appropriées) 

ATLANTIC (with year dates)  ATLANTIQUE (avec les dates appropriées) 

ENGLISH CHANNEL AND NORTH SEA (with
year dates) 

 MANCHE ET MER DU NORD (avec les dates 
appropriées) 

BALTIC (with year dates)  BALTIQUE (avec les dates appropriées) 

FORTRESS EUROPE (with year dates) 
 
 Dieppe 

 FORTERESSE DE L’EUROPE (avec les dates 
appropriées) 
 Dieppe 

FRANCE AND GERMANY, 1944-1945  
 Biscay Ports (with year dates) 
  Ruhr (with year dates) 
  Berlin (with year dates) 
  German Ports (with year dates) 
  Normandy, 1944 
  Arnhem 
  Walcheren 
  Rhine 

 FRANCE ET ALLEMAGNE, 1944-1945 
 Ports du Golfe de Gascogne (avec les dates 
 appropriées) 
 Ruhr (avec les dates appropriées) 
 Berlin (avec les dates appropriées) 
 Ports allemands (avec les dates appropriées)
 Normandie, 1944 
 Arnhem 
 Walcheren 
 Rhin 

BISCAY (with year dates)  GOLFE DE GASCOGNE (avec les dates 
appropriées) 

EGYPT AND LIBYA, 1942-1943  ÉGYPTE ET LIBYE, 1942-1943 

NORTH AFRICA, 1943  AFRIQUE DU NORD, 1943 

SICILY, 1943  SICILE, 1943 

ITALY (with year dates) 
 Salerno 
 Anzio and Nettuno 
 Gustav Line 
 Gothic Line 

 ITALIE (avec les dates appropriées) 
 Salerne 
 Anzio et Nettuno 
 Ligne Gustav 
 Ligne gothique 

CEYLON, 1942  CEYLAN, 1942 

EASTERN WATERS, 1942-1944  EAUX DE L’EST, 1942-1944 

BURMA (with year dates)  BIRMANIE (avec les dates appropriées) 

ARCTIC, 1942  ARCTIQUE, 1942 

ALEUTIANS (with year dates)  ALÉOUTIENNES (avec les dates appropriées) 

NORTH-WEST ATLANTIC (with year dates)  NORD-OUEST DE L’ATLANTIQUE (avec les 
dates appropriées) 
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PACIFIC COAST (with year dates)  CÔTE DU PACIFIQUE (avec les dates 
appropriées) 

J. UNITED NATIONS OPERATIONS – KOREA –
1950-1953 (SEA AND LAND) 

 J. OPÉRATIONS DES NATIONS UNIES – 
CORÉE – 1950-1953 (MER ET TERRE) 

KOREA (with year dates) 
 Kapyong 

 CORÉE (avec les dates appropriées) 
 Kapyong 

Honorary Distinction:  Distinction honorifique : 

2nd Battalion, Princess Patricia's Canadian Light
Infantry – The United States Presidential Unit Citation
battle streamer with the word KAPYONG. 

 2e bataillon, Princess Patricia's Canadian Light 
Infantry – Presidential Unit Citation des États-Unis 
représentée par une banderole de bataille avec 
l'inscription KAPYONG. 

K. SPECIAL DUTY AREA/PERSIAN GULF
“OPERATION FRICTION”, 1991 (SEA AND
AIR) 

 K. ZONE DE SERVICE SPÉCIAL/GOLFE 
PERSIQUE « OPÉRATION FRICTION », 1991 
(MER ET AIR) 

GULF AND KUWAIT/GOLFE ET KOWEÏT GULF AND KUWAIT/GOLFE ET KOWEÏT 

Honorary Distinction:  Distinction honorifique : 

416 and 437 Squadrons – a badge with a Kuwait
Falcon beneath a palm tree and crossed scimitars,
with year date 1991, borne on squadron Standards,
for significantly reinforcing operational flying
squadrons in the active theatre of operations. 

 416e et 437e Escadrons – un insigne avec le faucon 
du Koweït sous un palmier et des cimeterres 
entrecroisés, avec la date 1991 inscrite sur les 
étendards de l’escadron, pour avoir renforcé d'une 
façon significative les escadrons aériens dans le 
théâtre des opérations. 

L. SPECIAL DUTY AREA/BALKANS
“OPERATION ECHO/ALLIED FORCE’, 1999
(AIR) 

 L. ZONE DE SERVICE SPÉCIAL/LES BALKANS 
« OPÉRATION ECHO/ALLIED FORCE », 1999 
(AIR) 

KOSOVO  KOSOVO 
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ANNEX B 
 

ROYAL NAVY BATTLE HONOURS HELD BY 
CANADIAN FORCES SHIPS AND FLYING 

SQUADRONS BY RIGHT OF CONTINUOUS 
SERVICE 

 ANNEXE B 
 

HONNEURS DE BATAILLE DE LA ROYAL NAVY 
CONSERVÉS PAR DES NAVIRES ET DES 

ESCADRONS AÉRIENS DES FORCES 
CANADIENNES EN RAISON DE LEUR  

SERVICE ININTERROMPU 

NOTES  NOTA 

1. These perpetuated honours 
cease on the Canadian order of 
battle if the current ships, which 
bear them, are paid off. Refer to 
Section 1, paragraph 6., and 
Section 2, paragraphs 17.c. and 
36. 

 1. Ces honneurs perpétués 
cessent d'apparaître sur l'ordre 
de bataille canadien si un 
navire est retiré du service actif. 
Se reporter à la section 1, 
paragraphe 6. et à la section 2, 
paragraphes 17.c. et 36. 

2. 880 Squadron is on the 
Supplementary Order of Battle. 

 2. L'escadron 880 est inactif et 
continue à figurer dans l'ordre 
de bataille supplémentaire. 

A. PRE-FIRST WORLD WAR  A. AVANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

ARMADA, 1588 HMCS Unicorn  ARMADA, 1588 NCSM Unicorn 

CADIZ, 1596 HMCS Unicorn  CADIX, 1596 NCSM Unicorn 

DOVER, 1652 HMCS Star  DOUVRES, 1652 NCSM Star 

KENTISH KNOCK, 1652 HMCS Nonsuch  KENTISH KNOCK, 1652 NCSM Nonsuch 

PORTLAND, 1653 HMCS Discovery 
HMCS Nonsuch 

 PORTLAND, 1653 NCSM Discovery 
NCSM Nonsuch 

GABBARD, 1653 HMCS Hunter 
HMCS Nonsuch 

 GABBARD, 1653 NCSM Hunter 
NCSM Nonsuch 

SCHEVENINGEN, 1653 HMCS Hunter  SCHEVENINGEN, 1653 NCSM Hunter 

PORTO FARINA, 1655 HMCS Unicorn  PORTO FARINA, 1655 NCSM Unicorn 

SANTA CRUZ, 1657 HMCS Unicorn  SANTA CRUZ, 1657 NCSM Unicorn 

LOWESTAFT, 1665 HMCS Unicorn 
HMCS York 

 LOWESTAFT, 1665 NCSM Unicorn 
NCSM York 

ORFORDNESS, 1666 HMCS Unicorn 
HMCS York 

 ORFORDNESS, 1666 NCSM Unicorn 
NCSM York 

SOLE BAY, 1672 HMCS Unicorn 
HMCS York 

 SOLE BAY, 1672 NCSM Unicorn 
NCSM York 

SCHOONEVELT, 1673 HMCS Unicorn 
HMCS York 

 SHOONEVELT, 1673 NCSM Unicorn 
NCSM York 
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TEXEL, 1673 HMCS Nonsuch 
HMCS Unicorn 
HMCS York 

 TEXTEL, 1673 NCSM Nonsuch 
NCSM Unicorn 
NCSM York 

BARFLEUR, 1692 HMCS Hunter  BARFLEUR, 1692 NCSM Hunter 

VIGO, 1702 HMCS Hunter  VIGO, 1702 NCSM Hunter 

VELEZ MALAGA, 1704 HMCS Hunter  VELEZ MALAGA, 1704 NCSM Hunter 

LOUISBURG, 1758 HMCS Hunter 
HMCS York 

 LOUISBOURG, 1758 NCSM Hunter 
NCSM York 

QUÉBEC, 1759 HMCS Hunter  QUÉBEC, 1759 NCSM Hunter 

“Vestale”, 1761 HMCS Unicorn  « Vestale », 1761 NCSM Unicorn 

MARTINIQUE, 1762 HMCS Thunder  MARTINIQUE, 1762 NCSM Thunder 

HAVANA, 1762 HMCS Thunder  LA HAVANE, 1762 NCSM Thunder 

LAKE CHAMPLAIN, 1776 HMCS Carleton  LAC CHAMPLAIN, 1776 NCSM Carleton 

ST. LUCIA, 1778 HMCS Nonsuch  SAINTE-LUCIE, 1778 NCSM Nonsuch 

USHANT, 1781 HMCS Queen  OUESSANT, 1781 NCSM Queen 

THE SAINTS, 1782 HMCS Nonsuch  LES SAINTES, 1782 NCSM Nonsuch 

“First of June”, 1794 HMCS Queen  « First of June », 1794 NCSM Queen 

GROIX ISLAND, 1795 HMCS Queen  ÎLE DE GROIX NCSM Queen 

“Tribune”, 1796 HMCS Unicorn  « Tribune », 1796 NCSM Unicorn 

COPENHAGEN, 1801 HMCS Discovery  COPENHAGUE, 1801 NCSM Discovery 

BASQUES ROADS, 1809 HMCS Thunder 
HMCS Unicorn 

 ROUTES BASQUES, 1809 NCSM Thunder 
NCSM Unicorn 

MARTINIQUE, 1809 HMCS Star 
HMCS York 

 MARTINIQUE, 1809 NCSM Star 
NCSM York 

GUADELOUPE, 1810 HMCS Star  GUADELOUPE, 1810 NCSM Star 

CRIMEA, 1854-1855 HMCS Queen  CRIMÉE, 1854-1855 NCSM Queen 

B. THE FIRST WORLD WAR, 1914-1919  B. PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, 1914-1919

BELGIAN COAST, 1914-1915 HMCS Columbia  CÔTE BELGE, 1914-1915 NCSM Columbia 

DARDANELLES, 1915 HMCS Queen  DARDANELLES, 1915 NCSM Queen 

JUTLAND, 1916 HMCS Nonsuch  JUTLAND, 1916 NCSM Nonsuch 
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C. THE SECOND WORLD WAR, 1939-1945  C. SECONDE GUERRE MONDIALE, 1939-1945 

ATLANTIC, 1939 HMCS York  ATLANTIQUE, 1939 NCSM York 

NARVIK, 1940 HMCS Hunter  NARVIK, 1940 NCSM Hunter 

NORWAY, 1940 HMCS York  NORVÈGE, 1940 NCSM York 

DUNKIRK, 1940 HMCS Oriole  DUNKERQUE, 1940 NCSM Oriole 

MEDITERRANEAN, 1940-1941 HMCS York  MÉDITERRANÉE, 1940-1941 NCSM York 

MALTA CONVOYS, 1941 HMCS York  CONVOIS À L'ÎLE DE MALTE, 
1941 

NCSM York 

MALTA CONVOYS, 1942 880 Squadron  CONVOIS À L'ÎLE DE MALTE, 
1942 

880e Escadron 

DIEGO SAUREZ, 1942 880 Squadron  DIEGO SAUREZ, 1942 880e Escadron 

NORTH AFRICA, 1942 880 Squadron  AFRIQUE DU NORD, 1942 880e Escadron 

SICILY, 1943 880 Squadron  SICILE, 1943 880e Escadron 

SALERNO, 1943 HMCS Hunter 
HMCS Unicorn 
880 Squadron 

 SALERNE, 1943 NCSM Hunter 
NCSM Unicorn 
880e Escadron 

AEGEAN, 1944 HMCS Hunter  MER ÉGÉE, 1944 NCSM Hunter 

SOUTH FRANCE, 1944 HMCS Hunter  SUD DE LA FRANCE, 1944 NCSM Hunter 

ATLANTIC, 1944 HMCS Queen  ATLANTIQUE, 1944 NCSM Queen 

NORWAY, 1944 880 Squadron  NORVÈGE, 1944 880e Escadron 

BURMA, 1945 HMCS Hunter  BIRMANIE, 1945 NCSM Hunter 

OKINAWA, 1945 HMCS Unicorn  OKINAWA, 1945 NCSM Unicorn 

JAPAN, 1945 880 Squadron  JAPON, 1945 880e Escadron 

NORWAY, 1945 HMCS Queen  NORVÈGE, 1945 NCSM Queen 

ARCTIC, 1945 HMCS Queen  ARCTIQUE, 1945 NCSM Queen 

D. UNITED NATIONS OPERATIONS – KOREA, 
1950-53 

 D. OPÉRATIONS DES NATIONS UNIES – CORÉE, 
1950-53 

KOREA, 1950-53 HMCS Unicorn  CORÉE, 1950-53 HMCS Unicorn 
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