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CHAPTER 7 
MARCHES AND CALLS 

 CHAPITRE 7 
MARCHES ET SONNERIES 

REGULATED MUSICAL COMPOSITIONS  OEUVRES MUSICALES RÉGLEMENTÉES 

1.  Anthems, marches, and calls are musical
compositions which symbolize identity or initiate
action. They are individually authorized and regulated
to ensure that their meaning is clear to all. 

 1.  Les hymnes nationaux, marches et sonneries 
sont des oeuvres musicales qui symbolisent l’identité 
ou qui déclenchent l’action. Elles sont autorisées et 
réglementés individuellement afin que tout le monde 
comprenne bien leur signification.  

2.  Other musical compositions such as hymns
and popular songs are often associated with one
particular unit or other organization through long use.
Such connections are matters of custom, not
regulation, and are not discussed further in this 
chapter. 

 2.  D’autres compositions musicales telles les 
hymnes et les chansons populaires sont souvent 
associées à une unité ou une organisation particulière 
qui les interprète depuis longtemps. Ces associations 
résultent de la tradition et ne sont pas réglementées 
aussi le présent chapitre n’en fera plus état. 

AUTHORIZATION  APPROBATION 

3.  Anthems are designated by Government
statute or regulation. 

 3.  Les hymnes nationaux sont régis par des 
statuts ou des règlements gouvernementaux. 

4.  Marches and calls are approved by National
Defence Headquarters (NDHQ)/Directorate of History
and Heritage (DHH). Requests to adopt or change a
march or call shall be forwarded through normal
channels. 

 4.  Les marches et les sonneries sont 
approuvées par le Quartier général de la Défense 
nationale (QGDN)/Direction – Histoire et patrimoine 
(DHP). Les demandes d’interprétation de marches ou 
de sonneries ou de changements à y apporter doivent 
être envoyées par les voies habituelles. 

MUSIC SCORES  INTERPRÉTATIONS MUSICALES 

5.  Regular Force professional brass-reed bands 
must obtain copies of all authorized marches. 

 5.  Les harmonies professionnelles de la Force 
régulière doivent se procurer des exemplaires de 
toutes les marches autorisées. 

6.  Other brass-reed bands must obtain copies of 
authorized marches: 

 6.  Les autres harmonies doivent se procurer des 
exemplaires des marches autorisées : 

a. of their command; and  a. auprès de leur commandement; et 

b. that they could reasonably be expected to
perform. 

 b. qu'elles peuvent raisonnablement être 
appelées à interpréter. 

7.  Copies of those marches listed in Annexes A
and B, which are not copyright protected, can be
obtained from a Regular Force professional band or
DHH Music. 

 7.  On peut obtenir des exemplaires des 
marches énumérées aux annexes A et B qui ne sont 
pas protégées en vertu de droits d’auteur en 
s'adressant à un ensemble professionnel de la Force 
régulière ou à DHP Musique. 

8.  Bands must be able to perform the prescribed
music for Canadian anthems and salutes, and their
unit marches without rehearsal.  

 8.  Les musiques doivent pouvoir interpréter les 
hymnes et saluts nationaux et les marches de leurs 
unités sans répétition. 
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CANADIAN ANTHEMS AND SALUTES  HYMNES ET SALUTS NATIONAUX 

9.  National Anthem. The song "O Canada",
both words and music, was designated as Canada's
national anthem by Chapter 5 of the Statutes of
Canada 1980-81-82-83, Volume 1. The authorized
military band version is the arrangement in (F Major)
by Major Ken Killingbeck published and available from
DHH Music. The national anthem is not sung when
played as part of a military salute, or on a parade
other than a church parade (or remembrance/
commemorative service or ceremony). Only the
authorized version shall be played for military honours
and salutes (see Chapter 13). 

 9.  Hymne national. La pièce musicale « Ô 
Canada », paroles et musique, est l’hymne national 
du Canada en vertu des dispositions du chapitre 5 
des Statuts du Canada, 1980, 1981, 1982, 1983, 
volume 1. La version de musique militaire autorisée 
est l'arrangement (fa majeur) du Major Ken 
Killingbeck, publiée et distribuée par DHP Musique. 
L’hymne national n’est pas chanté s’il est interprété à 
titre de salut militaire, ou lors d'un rassemblement 
autre qu’un rassemblement pour service religieux (ou 
jour du Souvenir ou cérémonie commémorative). 
Seule la version autorisée doit être jouée lors 
d’honneurs et de saluts militaires (voir le chapitre 13).

10.  Royal Anthem. The music of "God Save The
Queen" is considered the royal anthem of Canada.
"God Save The Queen" may be sung when used as
the national anthem of the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland, or as a hymn or prayer.
In the military context of a royal salute: 

 10.  Hymne royal. « God Save The Queen » est 
l'hymne royal du Canada. Cet hymne peut être chanté 
à titre d’hymne national du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord ou à titre d’hymne ou 
de prière. Dans le contexte militaire d’un salut royal :

a. the royal anthem is played as the musical
salute to the Sovereign or members of the 
Royal Family. At the behest of Her Majesty,
the authorized military band version is the
arrangement in G major by Lieutenant
Colonel Basil H. Brown, published by Boosey
and Hawkes Music Publishers Ltd; 

 a. l’hymne royal est joué à titre de salut musical 
à la Souveraine ou aux membres de la 
famille royale. Sur l’ordre de Sa Majesté, la 
version de musique militaire autorisée est un 
arrangement en sol majeur du lieutenant-
colonel Basil H. Brown, publiée par Boosey 
and Hawkes Music Publishers Ltd; 

b. the authorized pipe band version is
"Mallorca"; and 

 b. « Mallorca » est la version de corps de 
cornemuse autorisée; et 

c. "God Save The Queen" is not sung when
played as a military salute. (See Chapter 13
for further information on honours and
salutes.) 

 c. « God Save The Queen » n’est pas chanté 
lorsqu’il est joué à titre de salut militaire. (Voir 
le chapitre 13 pour de plus amples 
renseignements sur les honneurs et les 
saluts.) 

11.  Vice-Regal Salute. The Vice-regal salute is a
musical salute to the Governor-General and to 
Lieutenant-Governor of a province. It is a musical
arrangement of the first six bars of the royal anthem,
"God Save The Queen", and the first and last four
bars of the national anthem, "O Canada" as produced
and distributed by DHH Music from the authorized 
 

 11.  Salut vice-royal. Le salut vice-royal est un 
salut musical en l’honneur du Gouverneur général et 
du lieutenant gouverneur d’une province. Il s’agit d’un 
arrangement musical des six premières mesures de 
l’hymne royal « God Save The Queen » et des quatre 
premières et quatre dernières mesures de l'hymne 
national « Ô Canada » tel que produit et distribué par 
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arrangements identified in paragraphs 9 and 10. The 
authorized pipe band version is the second four bars
of "Mallorca" with a dotted eighth note and sixteenth
note anacrusis, and the first two bars of the national
anthem. Only the authorized version shall be played
for military honours and salutes to the Governor-
General of Canada and to Lieutenant-Governors
when within their sphere of jurisdiction (see 
Chapter 13). 

 DHP Musique à partir des arrangements autorisés et 
identifiés aux paragraphes 9 et 10. La version de 
corps de cornemuse autorisée comprend le deuxième 
groupe de quatre mesures de « Mallorca » avec une 
croche pointée et une double croche anacrouse, et 
les deux premières mesures de l’hymne national. 
Seule la version autorisée doit être jouée, pendant les 
honneurs et saluts militaires présentés au Gouverneur 
général du Canada et aux lieutenants gouverneurs 
dans leur juridiction (voir le chapitre 13). 

12.  General Salute. This is a musical salute to
flag/general officers and inspecting officers below
flag/general officer rank. The authorized military band
version is available on request from DHH Music. The
authorized pipe band version is the first eight bars of
"Loch Leven Castle" and for cadet pipe bands, the
first and last two bars of "The Maple Leaf Forever".
Only the authorized version shall be played for military
honours and salutes (see Chapter 13). 

 12.  Salut général. Un salut musical en l’honneur 
des officiers généraux et des officiers d’inspection de 
grade inférieur aux officiers généraux. La version de 
musique militaire autorisée est disponible sur 
demande auprès de DHP Musique. La version de 
corps de cornemuse autorisée comporte les huit 
premières mesures de « Loch Leven Castle » et, pour 
les corps de cornemuse des cadets la première et les 
deux dernières mesures de « The Maple Leaf 
Forever ». Seule la version autorisée doit être jouée 
pendant les honneurs et les saluts militaires (voir le 
chapitre 13). 

ANTHEM AND SALUTE PROTOCOL  HYMNE ET SALUT PROTOCOLAIRES 

13.  The national anthem shall be played to musi-
cally identify Canadian units and their allegiance on
appropriate occasions at home and abroad. The royal
anthem is normally not played, except as noted
below. 

 13.  L'hymne national doit être joué pour 
reconnaître les unités des FC ou pour marquer leur 
allégeance dans les cas indiqués, au Canada et à 
l'étranger. L’hymne royal n'est pas habituellement 
joué, sauf dans les cas mentionnés ci-dessous. 

14.  The royal anthem shall be played as a
musical salute during the loyal toast in accordance
with Chapter 12, Section 2.  

 14.  L'hymne royal doit être joué à titre de salut 
musical à l'occasion d'un toast de loyauté, 
conformément aux dispositions de la section 2, 
chapitre 12. 

15.  The national and royal anthems and the Vice-
Regal salute, as appropriate, shall be played as
musical salutes to important personages in
accordance Chapter 13. 

 15.  L'hymne national, l'hymne royal et le salut 
vice-royal, selon le cas, seront joués en l'honneur de 
dignitaires, conformément aux dispositions du 
chapitre 13. 

16.  Bands performing in a public entertainment
shall play the national anthem (except in extenuating
circumstances), and may also play the royal anthem if
specifically requested by the official sponsors. 

 16.  Les musiques qui se produisent en public 
doivent jouer l'hymne national (à moins de 
circonstances exceptionnelles), et elles peuvent aussi 
interpréter l'hymne royal si les organisateurs de 
l'activité en font la demande expresse. 

17.  "God Save The Queen" may be played as the
national anthem of the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland when appropriate and
when parading with British Forces. 

 17.  L'hymne « God Save The Queen » peut être 
exécuté à titre d'hymne national du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans les cas 
indiqués et à l'occasion de défilés avec les forces 
britanniques. 
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18.  CF bands shall be in possession of the
authorized march card containing the anthems and
salutes detailed in paragraphs 9 to 12. Cards may be
requested from DHH Music or a Regular Force band.

 18.  Les musiques des FC doivent avoir en leur 
possession la carte des marches autorisées 
contenant les hymnes et les saluts décrits aux 
paragraphes 9 à 12. Les cartes peuvent être 
obtenues sur demande auprès de DHP Musique ou 
auprès d’une musique de la Force régulière. 

19.  Foreign National Anthems.  19.  Hymnes nationaux de pays étrangers. 

a. Except as prescribed in sub-paragraph b,
when two or more foreign national anthems
are to be played, they shall be played in the
United Nations order of precedence, that is,
in English alphabetical order. Normally,
except as prescribed in paragraph 20, the
national anthem of the host country is played
after all other anthems. 

 a. Sous réserve des dispositions du sous-
paragraphe b, si deux ou plusieurs hymnes 
nationaux étrangers doivent être joués, ils 
doivent l’être selon l’ordre de préséance des 
Nations Unies, c’est-à-dire par ordre 
alphabétique, selon l’orthographe anglaise 
des pays. Normalement, et sous réserve des 
dispositions du paragraphe 20, I'hymne 
national du pays qui reçoit est joué après les 
hymnes nationaux de tous les autres pays.

b. When only the BENELUX countries –
Belgium, Luxembourg and Netherlands – are 
involved, anthems shall be played in French
alphabetical order. 

 b. Lorsque les pays du BENELUX (Belgique, 
Luxembourg et Pays-Bas) sont les seuls 
concernés, leurs hymnes nationaux doivent 
être joués par ordre alphabétique, selon 
l’orthographe française des pays en question.
  

c. The protocol for playing foreign anthems
during toasts at mess dinners is noted in
Chapter 12, Section 2. 

 c. Les règles à suivre pour l'exécution des 
hymnes nationaux à l'occasion des toasts 
portés au cours de dîners régimentaires sont 
énoncées dans la section 2, chapitre 12. 

d. CF bands play the foreign national anthem
versions published by the United States
Navy. These versions may be requested from
DHH Music. 

 d. Les musiques des FC jouent les versions des 
hymnes nationaux étrangers telles que 
publiées par les forces navales des États-
Unis. Ces versions peuvent être obtenues sur 
demande auprès de DHP Musique. 

20.  Her Majesty's Canadian (HMC) Ships.
When bands are present at the hoisting of colours on
HMC Ships, they shall: 

 20.  Navires canadiens de Sa Majesté (CSM). Si
des musiques sont à bord de navires canadiens de 
Sa Majesté au moment où l'on hisse les couleurs, 
elles doivent : 

a. in a Canadian port, play the national anthem; a. dans un port canadien, jouer l'hymne national 
du Canada; 

b. in the port of another country, play the 
national anthem immediately followed by the
national anthem of the country in which the
port is situated; and 

 b. dans un port étranger, jouer l'hymne national 
du Canada, lequel est immédiatement suivi 
de l'hymne national du pays étranger; et 
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c. after the ceremony outlined in paragraphs a. 
or b. has taken place, play the national
anthems of any foreign warships present as
follows: 

 c. après avoir procédé selon les dispositions du 
paragraphe a. ou b., jouer l'hymne national 
s'appliquant à tout navire de guerre étranger 
présent, dans l'ordre suivant : 

(1) for warships in which flag officers are
present, in the order of seniority of the
flag officers, and 

 (1) s'il y a des officiers généraux à bord, 
d'après la hiérarchie des grades 
applicables à ces officiers, et 

(2) for warships in which flag officers are
not present, in an order varied from day
to day. 

 (2) s'il n'y a pas d'officier général à bord, 
selon un ordre différent chaque jour. 

21.  Compliments. Military personnel in attend-
ance when national anthems are played shall pay 
compliments as prescribed in A-PD-201-000/PT-000, 
CF Manual of Drill and Ceremonial, Chapter 1,
Section 2. Sentries shall shoulder arms on hearing a
national anthem unless in the vicinity of guards turned
out to salute an important personage when they shall 
present arms in time with the guard. 

 21.  Compliments. Le personnel militaire présent
lors de l’exécution des hymnes nationaux doit leur 
rendre hommage conformément à la publication A-
PD-201-000/PT-000, manuel de l’exercice et du 
cérémonial des FC, chapitre 1, section 2. Les 
sentinelles doivent mettre l’arme à l’épaule à l’écoute 
d'un hymne national sauf si elles se trouvent à 
proximité de gardes tournés pour saluer un dignitaire 
et qu’elles doivent présenter leurs armes en même 
temps que les gardes. 

MARCHES  MARCHES 

22.  An authorized march is a musical composition
or arrangement in march form that musically identifies
a unit or other organization as approved by
NDHQ/DHH. It may be in slow, quick or double time.

 22.  Une marche autorisée est une composition ou 
un arrangement sous forme de marche qui identifie 
musicalement une unité ou un établissement 
particulier approuvé par le DHP/QGDN. Elle peut être 
au pas lent, au pas cadencé ou au pas de 
gymnastique. 

23.  Marches are not kept unique to a particular
unit or other organization by regulation. However,
since they are signature tunes, units or other
organizations should consider other CF users.
Courtesy letters to and agreement from these users
are required before a request for authorization is
forwarded through normal channels to Branch
Advisors and NDHQ/DHH. In most cases, a separate
march is more appropriate. As a guide, compositions
that are technically impressive but fail to linger in the
average listener's memory should be avoided. Often,
folk or popular melodies are the best. 

 23.  Il n'y a aucun règlement stipulant qu'une 
marche donnée ne peut être utilisée par plus d'une 
unité ou d’un établissement. Toutefois, comme les 
marches servent à identifier les unités et les 
établissements, celles-ci doivent tenir compte du fait 
que d’autres unités des FC utilisent aussi ces 
marches. Il faut envoyer des lettres de courtoisie et de 
demande d’approbation à ces utilisateurs avant de 
demander l’autorisation, par les voies habituelles, aux 
conseillers de branches et au QGDN/DHP. Dans la 
plupart des cas, il est préférable de choisir une autre 
marche non utilisée. En règle générale, il vaut mieux 
ne pas utiliser les compositions impressionnantes sur 
le plan technique, mais que l'auditeur moyen ne 
retiendra pas. Les chansons folkloriques et les 
mélodies populaires sont préférables. 

24.  Branch marches and calls shall apply to all
functional units within each branch. Except for The
Royal Regiment of Canadian Artillery, armoured and
infantry regiments, no other marches or calls will be
 

 24.  Les marches et les sonneries de branches 
doivent s’appliquer à toutes les unités fonctionnelles au 
sein de chaque branche. À l’exception du Régiment 
royal de l’Artillerie canadienne, des régiments blindés
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authorized for functional units of the same branch, as
this reduces the ability to use marches for musical
identification.

et de l’infanterie, aucune autre marche ni sonnerie ne
sera autorisée à être jouée par des unités fonctionnelles
de la même branche car cela réduit la possibilité de les
identifier musicalement.

25. It is not the practice to authorize pipe band
marches unless a unit or other organization has
established a traditional right to use such a march.

25. Habituellement, les marches de corps de
cornemuse ne sont pas autorisées sauf si une unité ou
toute autre organisation a fait valoir ses droits
d’utilisation d’une telle marche.

26. Only one march, in quick time, will be
authorized for any unit.

26. Seulement une marche, au pas cadencé, est
autorisée pour toute unité.

27. A second march, in slow time, is authorized
only where a unit or other organization has established
a traditional right to and continual usage of such a
march.

27. Une deuxième marche, au pas ralenti, est
autorisée seulement lorsque l’unité ou toute autre
organisation a fait valoir ses droits d’utilisation d’une
telle marche.

28. A second march, in double time, is authorized
only for rifle regiments that traditionally march past in
quick and double time on those ceremonial occasions
where others march past in slow and quick time.

28. Une deuxième marche, au pas de
gymnastique, est autorisée seulement pour les
régiments de carabiniers qui, conformément à la
tradition, défilent au pas cadencé et au pas de
gymnastique pendant les cérémonies où d'autres
défilent au pas ralenti et au pas cadencé.

29. The adoption of an additional march or
marches may be authorized by NDHQ/DHH where a
band is unable, because of its instrumentation, to play
the march or marches specified. Such additional
marches shall not supersede the primary march or
marches authorized.

29. L'adoption d'une ou de plusieurs marches
supplémentaires peut être autorisée par le QGDN/DHP
lorsqu'un corps de musique ne peut pas, étant donné
les instruments dont il dispose, jouer la marche ou les
marches officielles. De telles marches supplémentaires
ne remplacent pas celles qui avaient été préalablement
autorisées.

30. Units and other organizations that already have
additional marches authorized for special occasions,
eg, mounted parades, may continue their use. Such
multiple marches are no longer authorized for the
reason noted in paragraph 24. Within regiments,
separate battalion marches are no longer authorized for
the same reason (see also paragraph 2).

30. Les unités et autres établissements qui ont
déjà, en sus de leur marche officielle, d'autres marches
ayant été autorisées pour des occasions spéciales, par
exemple des défilés à cheval, peuvent continuer à
utiliser ces autres marches. Cependant, il n'est plus
d'usage d'autoriser les unités à avoir plus d'une marche
chacune, car cela réduit la possibilité de les identifier
musicalement.

31. Authorized marches are listed in Annexes A
and B.

31. Les titres des marches autorisées figurent aux
annexes A et B.

MARCH PROTOCOL MARCHE PROTOCOLAIRE

32. Authorized marches are played on occasions
such as march pasts, when the Colours are marched
on parade, at the end of concerts and on all other
ceremonial occasions where the unit or other
organization is to be identified.

32. Les marches autorisées sont jouées à
l'occasion de parades, lorsque les drapeaux consacrés
sont arborés dans les défilés, à la fin de concerts, et
lors de toutes les autres cérémonies où il convient de
signaler l'identité de l'unité.
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33.  Marches often are, but need not be, played at
mess dinners. For customary guidance, at routine
dinners and dining-in nights, only the march of the unit
or other organization concerned is played. Commonly,
if representatives of other units or organizations are
officially hosted at dinners, their marches are also
played; private guests are not normally so honoured. 
See Chapter 12, Section 2, paragraph 7, for parallel
comparison. Nothing in this guideline, however,
prevents a parade of marches for all attendees. The
host determines the protocol to be followed and
notifies attendees, normally during the dinner. 

 33.  Il est de mise, mais non obligatoire, de jouer 
des marches lors d'un dîner régimentaire; cependant, 
lors de dîners non officiels, seule la marche 
régimentaire de l'unité ou de l'établissement concerné 
est exécutée. Généralement, lorsque des 
représentants d'autres unités ou établissements sont 
officiellement conviés au dîner, leur marche est aussi 
interprétée. Les invités civils n'ont pas 
nécessairement droit à ce privilège. Voir le chapitre 
12, section 2, paragraphe 7 à titre de comparaison. 
Rien, toutefois, dans la présente directive, n'empêche 
l'exécution d'une suite de marches pour tous les 
invités. Il revient à l'hôte de choisir le protocole à 
suivre et normalement, il en fait part à ses invités au 
cours du dîner. 

34.  If the host decides to follow a mess dinner 
with a parade of marches, the president of the mess
committtee shall ensure that the order of precedence
in Chapter 1 is followed. Command marches will be
played only when a flag/general officer of a command
headquarters is a guest, or at command functions.
Similarly, area and formation marches will be played
only when a senior officer of the headquarters is an
official guest, or at area or formation functions.
Command, formation and branch marches eligible to
be played in a number of positions in the sequence
shall be played in the most senior position only.
Marches of allied units or other organizations may be
played in a position within the order of precedence as
deemed appropriate by the host. If a parade of
marches includes both organization (command,
formation, unit) and branch marches, the current
appointments of many individuals will allow them to
identify with more than one, e.g., a navy logistics
branch member now serving with a construction
engineering unit and attending an Air Command mess 
dinner. 

 34.  Si l’hôte décide de faire suivre un dîner 
régimentaire de plusieurs marches, le président du 
conseil d’administration du mess doit s’assurer que 
l’ordre de préséance est conforme au chapitre 1. Une 
marche de commandement ne doit être jouée que 
lorsqu'un officier général d’un quartier général de 
commandement est convié au dîner ou lors de 
cérémonies organisées sous l’égide d’un 
commandement. De même, les marches réservées 
aux secteurs et formations ne seront exécutées que 
lorsqu’un officier supérieur du Quartier général est 
invité d’honneur au dîner ou lors de cérémonies 
organisées par une formation ou un secteur donné. 
Les marches de commandement, de formation et de 
branche autorisées ne doivent être jouées qu'au 
niveau le plus élevé. Quant aux marches des unités 
alliées ou autres établissements, elles peuvent être 
exécutées dans l'ordre de préséance jugé convenable 
par l'hôte. Lorsque les marches incluent à la fois des 
marches d'établissement (commandement, formation 
et unité) et de branche, les affectations de certains
invités peuvent leur permettre de s'identifier à plus 
d'une marche, comme dans le cas d'un membre de la 
branche de logistique navale en service dans une 
unité de génie construction et assistant au dîner 
régimentaire du commandement aérien. 

34A. Instructions for the authorized shortened
mess dinner version of a march can be found at
A-PD-202-001/FP-000, CF Band Instructions. 

 34A. Les directives sur l’emploi de la forme abrégée 
d’une marche pour utilisation lors d’un dîner 
régimentaire apparaissent dans l’A-PD-202-001/FP-000, 
Instruction de musique des FC. 

34B. If a band is unavailable to provide music
support to the mess dinner, recordings of marches
may be obtained from the audio visual research
library (AVRL) at: +CFJIC A SQN CUST SVCS@CDI
CFJIC@Ottawa-Hull. 

 34B. Si aucune musique n’est disponible pour 
jouer lors d’un dîner régimentaire, les enregistrements 
de marches peuvent être obtenus de la bibliothèque 
de recherche audio visuelle (BRAV) à l’adresse 
suivante : +CFJIC A SQN CUST SVCS@CDI
CFJIC@Ottawa-Hull. 
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CALLS  SONNERIES 

35.  A call is a musical composition normally
played on a trumpet that: 

 35.  Une sonnerie est une composition exécutée à 
la trompette qui : 

a. may be a regimental call that musically
identifies a specific regiment, or other
organization; or 

 a. peut être une sonnerie régimentaire, qui 
identifie musicalement un régiment particulier 
ou tout autre établissement; ou 

b. may be a routine call that musically
announces or orders specific timings or
actions (eg, Reveille, Alert, General Salute,
Last Post). 

 b. peut être une sonnerie courante, qui annonce 
ou ordonne musicalement un événement ou 
une action (par exemple, Réveil, Alerte, Salut 
général, Dernier appel). 

36.  Regimental calls are unique to one unit or
organization on the Canadian order of battle. 

 36.  Les sonneries régimentaires sont propres à 
une unité ou à un établissement figurant dans l'ordre 
de bataille canadien. 

37.  Where a branch call is authorized, it applies
to all functional units of that branch. 

 37.  Lorsque la sonnerie d’une branche est 
autorisée, cela s’applique à toutes les unités 
fonctionnelles de cette branche. 

38.  Authorized calls shall be adhered to without
addition or alteration, either in sounding or application.
Authorized calls are in A-PD-202-001/FP-000, CF 
Band Instructions, or in A-AD-267-000/AG-001 to 004,
Lineages and Insignia of the CF. 

 38.  Les sonneries autorisées doivent être 
interprétées sans ajout ou changement du son ou de 
l’exécution. Les sonneries autorisées sont décrites 
dans la publication A-PD-202-001/FP-000, instruction 
de musique des FC ou dans les publications 
A-AD-267-000/AG-001 à 004, Lignées et insignes des 
FC. 
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ANNEX A 
AUTHORIZED MARCHES IN ORDER OR 

PRECEDENCE 

 ANNEXE A 
MARCHES AUTORISÉES PAR ORDRES DE 

PRÉSÉANCE 

ORGANIZATION / ÉTABLISSEMENT MARCH / MARCHES 

Military College / Collège militaire   

Royal Military College of Canada 
Collège militaire royal du Canada 

 "Precision". For pipe band/Pour les corps de 
cornemuses : "Alexander Mackenzie" 

Commands / Commandements   

Maritime Commend 
Commandement maritime 

 "Heart of Oak" 

Land Force Command 
Commandement de l aforce terrestre 

 "Celer Paratus Callidus" 

Air Command 
Commandement aérien 

 "RCAF March Past". For pipe band/Pour les corps de 
cornemuses: "RCAF March Past" 

Canada Command 
Le commandement du Canada 

 "Canada Command March" 

Military Personnel Command 
Commandement du personnel militaire 

 "Century of Progress" 

 
 

  

Formations / Formations   

Naval Formations 
Formations navales 

 "Heart of Oak" 

Canadian Operational Support Command 
Commandement du soutien opérationnel du 
Canada 

 "CANOSCOM March" 

Land Force Western Area 
Secteur de l’Ouest de la force terrestre 

 "Invercargil" 

Land Force Quebec Area 
Secteur du Québec de la force terrestre 

 "Carillon" 

1 Canadian Mechanized Brigade Group 
1er Groupe-brigade mécanisé du Canada 

 "Sons of the Brave" 

5 Canadian Mechanized Brigade Group 
5e Groupe-brigade mécanisé du Canada 

 "Allons-y" 

33 Canadian Brigade Group 
33e Groupe-brigade du Canada 

 "Killaloe" 

34 Canadian Brigade Group 
34e Groupe-brigade du Canada 

 
"Aïda" 

35 Canadian Brigade Group 
35e Groupe-brigade du Canada 

 "Le pays" 

38 Canadian Brigade Group 
38e Groupe-brigade du Canada 

 "March Past of 38 Brigade" 

Air Formations 
Formation aériennes 

 "RCAF March Past" 
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ORGANIZATION / ÉTABLISSEMENT MARCH / MARCHE

Branches and Branch Functional Units/
Branches et unités fonctionnelles de branche

Naval Operations Branch
Branche des opérations navales

"Heart of Oak"

Artillery Branch
Branche de l’artillerie : Royal Canadian Horse
Artillery (RCHA)

Quick March for dismounted parades/Marche rapide
pour les défilés à pied : "British Grenadiers"
Slow march for concerts, mess dinners and
parades/Marche lente pour les concerts, les dîners
régimentaires et les parades : "Royal Artillery Slow
March"
Trot Past for mounted parades/Trot allongé pour les
défilés montés : "Keel Row"
Gallop Past for mounted parades/Gallop allongé pour
les défilés montés : "Bonnie Dundee"

Armour Branch
Branche de l’arme blindée

"My Boy Willie"

Armoured Regiments
Régiments blindés

See Annex B/Voir l’annexe B

Artillery Branch
Branche de l’artillerie : The Royal Regiment of
Canadian Artillery (RCA) less/moins RCHA

Quick March for dismounted parades/Marche rapide
pour les défilés à pied : "British Grenadiers"
Slow march for concerts, mess dinners and
parades/Marche lente pour les concerts, les dîners
régimentaires et les parades : "Royal Artillery Slow
March"
Trot Past for mounted parades/Trot allongé pour les
défilés montés : "Keel Row"

Military Engineering Branch
Branche du génie militaire

"Wings"

Communications and Electronics Branch
Branche des communications et de l’électronique

"The Mercury March"

Infantry Branch
Branche de l’infanterie

"The Canadian Infantryman"

Infantry Regiments
Régiments de l’infanterie

See Annex B/Voir l’annexe B

Air Operations Branch
Branche des opérations aériennes

"RCAF March Past"

Logistics Branch
Branche des services logistiques

"March of the Logistics Branch"

Medical Branch
Branche des services santé

"The Farmer’s Boy"

Dental Branch
Branche des services dentaires

"March Past of the Royal Canadian Dental Corps"
Slow March/Marche lente : "Greensleeves"
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ORGANIZATION / ÉTABLISSEMENT MARCH / MARCHE 

Electrical and Mechanical Engineering Branch 
Branche du génie électrique et mécanique "REME Corps March Past" (Both/les deux 

"Lilibulero" and/et "Auprès de ma Blonde" Should be 
played"/doivent être joués 
Slow march/Marche lente: "The Craftsman" 

Chaplain Branch 
Branche des services de l’aumônerie 

"Ode to Joy" 

Military Police 
Police militaire 

"Thunderbird" 

Legal Branch 
Branche des services juridiques 

"When I, Good Friends, Was Call’d to the Bar" 

Music Branch 
Branche des services de musique 

None authorized/Aucune marche autorisée. By 
military custom, this branch is not authorized a march 
as it is responsible for providing music to the CF and 
does not parade by itself with musical 
accompaniment./L’usage militaire interdit une 
marche à cette branche car elle est chargée de 
fournir la musique aux FC et elle ne participe pas aux 
défilés avec un accompagnement musical. 

Personnel Selection Branch 
Branche de la sélection du personnel "Semper Intellegere" (Rondo Sentimentale 

Training Development Branch 
Branche des services du perfectionnement de 
l’instruction 

"Salut" 

Public Affairs Branch 
Branche des services des affaires publiques 

"Liberty Bell" 

Intelligence Branch 
Branche des services de renseignement 

"E Tenebris Lux" 

Miscellaneous / Divers 
(Not in order of precedence / pas en ordre de 
préséance) 

 

Academic Staff of Canadian Military Colleges 
Personnel enseignant des collèges militaires 
canadiens 

"March of the Peers from lolanthe" 

Combat Service Support Units 
Unités de soutien au combat 

"Duty Above All" 
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ORGANIZATION / ÉTABLISSEMENT MARCH / MARCHE 

Canadian Forces Base Area Support Unit 
Montreal 
Base des Forces canadiennes Unité de soutien de 
secteur Montréal 

"Servir" 

25 Canadian Forces Supply Depot 
25e Dépot d’approvisionnement des Forces 
canadiennes 

"March 25 CFSD" 

Canadian Parachute Centre 
Centre de parachutisme du Canada 

"The Longest Day" 

3 Canadian Support Group 
3e Groupe du soutien canadien 

"Face à l’adversité" 

Cadet Instructor Cadre Officers 
Officiers du Cadre des instructeurs de cadets 

"La feuille d’érable" 

Royal Canadian Army Cadets 
Cadets royaux de l’Armée canadienne 

"Cadet" 

Royal Canadian Air Cadets 
Cadets de l’Aviation royale du Canada 

"RCAF March Past" 
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ANNEXE B
RÉGIMENTS ET UNITÉS DES ARMES DE

COMBAT

NOTE

An asterisk (*) indicates both Regular and
Reserve Force components. The order of
precedence for each is different unless
combined for the occasion; see Chapter 1 and
Chapter 7, Paragraph 34.

NOTA

Les unités dont les noms sont suivis d'un
astérisque (*) appartiennent à la fois à la force
régulière et à la force de réserve. Ces unités
suivent un ordre de préséance qui leur est
propre sauf en cas de regroupement
occasionnel; voir chapitre 1 et paragraphe 34,
chapitre 7.

ORGANIZATION / ÉTABLISSEMENT MARCH / MARCHE

Armour / Blindés

The Royal Canadian Dragoons For concerts, mess dinners and mounted
parades/Pour les concerts, les dîners régimentaires
et les défilés montés : "Monsieur Beaucaire"
For dismounted parades/Pour les défilés à pas
cadencé : "Light of Foot"

Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians) "Soldiers of the Queen"

12e Régiment blindé du Canada* "Marianne s'en va-t-au moulin"
Slow march/Marche lente : "Quand vous mourrez
de nos amours"

The Governor General's Horse Guards "Men of Harlech"

8th Canadian Hussars (Princess Louise's) "The Galloping 8th Hussars"
Slow march/Marche lente : "The 8th Hussars" (tune
"Road to the Isles")

The Ontario Regiment (RCAC) "John Peel"

The Queen's York Rangers (1st American
Regiment)(RCAC)

"Braganza"

Sherbrooke Hussars "Regimental March of the Sherbrooke Hussars"

12e Régiment blindé du Canada (Milice)* As for 12e Régiment blindé du Canada/Mêmes
marches que le 12e Régiment blindé du Canada.

1st Hussars "Bonnie Dundee"

The Prince Edward Island Regiment (RCAC) "Old Solomon Levi"

The Royal Canadian Hussars (Montreal) "Men of Harlech" and/et "St. Patrick's Day"

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

"I'm Ninety-Five"

The South Alberta Light Horse "A Southerly Wind and a Cloudy Sky"

The Saskatchewan Dragoons "Punjaub"

The King's Own Calgary Regiment (RCAC) "Colonel Bogey"
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ORGANIZATION / ÉTABLISSEMENT MARCH / MARCHE

The British Columbia Dragoons "Fare Ye Well Inniskilling" (5th Royal Inniskilling
Dragoon Guards)
For pipe band/Pour les corps de cornemuses :
"Scotland the Brave"

The Fort Garry Horse "El Abanico" and/et "St. Patrick’s Day"
Slow march/Marche lente : "Red River Valley"

Le Régiment de Hull (RCAC) "La Marche de la victoire"

The Windsor Regiment (RCAC) "My Boy Willie"

Artillery / Artillerie

49th (Sault-Ste-Marie) Field Artillery/49e Régiment
d’artillerie de campagne (Sault-Ste-Marie)

For military band – see Artillery marches/Pour les
musiques militaires – voir les marches d’artillerie. For
pipe band/Pour les corps de cornemuses : "A Hundred
Pipers"

1st Air Defence Regiment (Lanark and Renfrew
Scottish)/1er Régiment de défense anti-aérienne
(Lanark and Renfrew Scottish)

For military band - see Artillery marches/Pour les
musiques militaires - voir les marches d’artillerie. For
pipe band/Pour les corps de cornemuses : "Highland
Laddie"

Infantry / Infanterie

The Royal Canadian Regiment* "The Royal Canadian Regiment" (also published under
the title/publiée également sous le nom de
"St. Catharines")
Slow march/Marche lente : "Pro Patria"

Princess Patricia’s Canadian Light Infantry Medley of/Pot-pourri des airs : "Has Anyone Seen the
Colonel", "Tipperary" and/et "Mademoiselle from
Armentières"
Slow march/Marche lente : "Lili Marlene"

Royal 22e Régiment* "Vive la Canadienne"
Slow march/Marche lente : "Marche lente du Royal 22e

Régiment" (also published under the title/publiée
également sous le nom de "La prière en famille")

Governor General’s Foot Guards "Milanollo"
Slow march / Marche lente : "Figaro"

The Canadian Grenadier Guards "British Grenadiers"
Slow march/Marche lente : "Grenadiers Slow March"
(also played in quick time when entering camp or
barracks)/jouée également au pas cadencé à l’arrivée
au camp ou à la caserne).

The Queen’s Own Rifles of Canada "The Buffs" and/et "The Maple Leaf Forever"
Double Past/Défilé au pas de gymnastique : "Money
Musk"

The Black Watch (Royal Highland Regiment of
Canada)

"The Highland Laddie"
Slow march/Marche lente : "The Red Hackle"

Les Voltigeurs de Québec "Les Voltigeurs de Québec"
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ORGANIZATION / ÉTABLISSEMENT MARCH / MARCHE

The Royal Regiment of Canada "British Grenadiers" followed by/suivi de : "Here's to
the Maiden"

The Royal Hamilton Light Infantry (Wentworth
Regiment)

"The Mountain Rose"

The Princess of Wales' Own Regiment "The Buffs"

The Hastings and Prince Edward Regiment "I'm Ninety-Five"

The Lincoln and Welland Regiment "The Lincolnshire Poacher"

4th Battalion/4e Bataillon, The Royal Canadian
Regiment*

As for The Royal Canadian Regiment/Mêmes
marches que The Royal Canadian Regiment.

The Royal Highland Fusiliers of Canada "The Highland Laddie" and/et "Seann Triubhas"

The Grey and Simcoe Foresters "The 31st Greys"

The Lorne Scots (Peel, Dufferin and Halton
Regiment)

"The Campbells are Coming" and/et "John Peel"

The Brockville Rifles "Bonnie Dundee"

Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders "Bonnie Dundee"

Les Fusiliers du St-Laurent "Rêves Canadiens"

Le Régiment de la Chaudière "Sambre et Meuse" and/et "The Longest Day"

4th Battalion/4e Bataillon, Royal 22e Régiment
(Chateauguay)*

As for Royal 22e Régiment/Mêmes marches que
Royal 22e Régiment.

6th Battalion/6e Bataillon, Royal 22e Régiment * As for Royal 22e Régiment/Mêmes marches que
Royal 22e Régiment.

Les Fusiliers Mont-Royal "The Jockey of York"

The Princess Louise Fusiliers "British Grenadiers"

The Royal New Brunswick Regiment "A Hundred Pipers" followed by/suivi de "The Old
North Shore"

The West Nova Scotia Regiment "God Bless the Prince of Wales"
Slow march/Marche lente : "Garb of Old Gaul"

The Nova Scotia Highlanders "The Sweet Maid of Glendaruel"
1st Battalion/1e Bataillon: "The Atholl Highlanders"
and/et "The Piobaireachd of Donald Dhu"
2nd Battalion/2e Bataillon : "The Highland Laddie"

Le Régiment de Maisonneuve "Sambre et Meuse"

The Cameron Highlanders of Ottawa "The Piobaireachd of Donald Dhu" and/et "March of
the Cameron Men"

The Royal Winnipeg Rifles "Old Solomon Levi" (Pork, Beans and Hard Tack)
Double Past/Défilé au pas de gymnastique : "Keel
Row"

The Essex and Kent Scottish "The Highland Laddie" and/et "A Hundred Pipers"

48th Highlanders of Canada "The Highland Laddie"

Le Régiment du Saguenay "Le Régiment du Saguenay"
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The Algonquin Regiment "We Lead, Others Follow"

The Argyll and Sutherland Highlanders of Canada
(Princess Louise's)

"The Campbells are Coming"

The Lake Superior Scottish Regiment "The Highland Laddie"

The North Saskatchewan Regiment "The Jockey of York"
For pipe band/Pour les corps de cornemuses : "The
Meeting of the Waters"

The Royal Regina Rifles "Lutzow's Wild Hunt"
Double Past/Défilé au pas de gymnastique : "Keel
Row"

The Rocky Mountain Rangers "The Meeting of the Waters"

The Loyal Edmonton Regiment (4th Battalion/4e

Bataillon, Princess Patricia's Canadian Light
Infantry)

"Bonnie Dundee"

The Queen's Own Cameron Highlanders of
Canada

"The Piobaireachd of Donald Dhu" and/et "March of
the Cameron Men"

The Royal Westminster Regiment "The Maple Leaf Forever"

The Calgary Highlanders "The Highland Laddie" and/et "Blue Bonnets Over
the Border"

Les Fusiliers de Sherbrooke "Queen City"

The Seaforth Highlanders of Canada "The Piobaireachd of Donald Dhu"

The Canadian Scottish Regiment (Princess Mary's) "Blue Bonnets Over the Border"

The Royal Montreal Regiment "Ça ira"

The Irish Regiment of Canada "Garry Owen"

The Toronto Scottish Regiment "Blue Bonnets Over the Border"

The Royal Newfoundland Regiment "The Banks of Newfoundland"
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