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CHAPITRE 13 
HONNEURS MILITAIRES ET SALVES D’HONNEUR  

SECTION 1 
GÉNÉRALITÉS 

RÉFÉRENCES 

1.  Le présent chapitre doit être lu en conjonction avec : 

a. les Ordonnances administratives des Forces canadiennes (OAFC) 61-4 et 61-16; 

b. l’A-PD-201-000/PT-000, Manuel de l’exercice et du cérémonial des Forces canadiennes (FC) (qui deviendra 
bientôt l’A-DH-201-000/PT-000, Manuel de l’exercice et du cérémonial des Forces armées canadiennes 
[FAC]);  

c. le chapitre 7 du présent manuel. 

d. la B-LG-381-000/TS-001, chapitre 4, section 2;  

e. Honneurs et saluts et Tableau de la préséance pour le Canada (Patrimoine canadien).  

DÉFINITIONS 

2.  La terminologie suivante s’applique à ce sujet : 

a. Intervalle – Laps de temps entre les coups de canon, c’est-à-dire : 

(1) pour la Marine – 5 secondes; 

(2) pour l’artillerie – de 10 à 15 secondes; 

(3) pour les salves d’honneur – 60 secondes; et 

(4) lorsqu’on répond au salut d’un navire, il faut respecter, dans la mesure du possible, l’intervalle entre les 
coups tirés par ce dernier. 

b. Honneurs militaires – Toutes les activités suivantes ou certaines d’entre elles : 

1)      garde d’honneur; 

2)      salve d’honneur; et 

3)      salut musical. 

c.    Navire pouvant donner le salut – Navire doté de l’armement approprié au tir d’une salve d’honneur.  

d.    Station de salut – Endroit au Canada expressément désigné pour le tir de salves d’honneur, conformément 
aux dispositions de la présente ordonnance.  

RESPONSABILITÉS 

3.  Les autorités coordonnatrices énumérées dans l’annexe A de l’OAFC 61-4 veillent à ce que les honneurs 
militaires soient rendus par des membres de la Force régulière ou de la Force de réserve, conformément aux 
dispositions de la présente ordonnance. Elles sont aussi chargées de coordonner le tir et la réponse au tir de salves 
d’honneur personnelles de la Marine. Le nombre de coups à tirer en l’honneur d’officiers de marines étrangères qui 
visitent une station de salut sera déterminé par le commandant intéressé.  
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GÉNÉRALITÉS 

4.  Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les honneurs militaires qui consistent en des salves et/ou 
des gardes d’honneur ne sont accordés qu’aux dignitaires de la chaîne de commandement militaire, tel qu’il est indiqué 
à l’annexe A, ou à titre de courtoisie, aux dignitaires ou représentants dans les chaînes de commandement militaires 
étrangères équivalentes, conformément aux protocoles national et international.  

5.  Les salves d’honneur ne sont pas nécessairement liées à d’autres cérémonies où sont rendus des honneurs 
militaires. 

6.  Les salves d’honneur peuvent être tirées au moyen de toute pièce d’équipement d’artillerie principal de plus de 
20 mm. Le tir par rafales peut être utilisé par un système d’arme conçu seulement pour le tir automatique et où le taux 
cyclique dépasse 500 cartouches à la minute; dans ce cas, le bruit d’une rafale de 2 à 3 cartouches compte comme un 
« coup » aux fins de la salve d’honneur. 
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SECTION 2 
SALVES D’HONNEUR 

TYPES DE SALVES D’HONNEUR 

1.  Les types de salves d’honneur sont :  

a. Ie salut royal ou d’État, qui consiste en 21 coups de canon tirés en l’honneur de la souveraine, des membres 
de la famille royale, des souverains étrangers et des membres des familles régnantes étrangères, des chefs 
d’État de pays étrangers et du gouverneur général du Canada; 

b. Ies saluts généraux, au cours desquels le nombre de coups tirés dépend de l’occasion et de l’importance du 
dignitaire auquel on rend honneur; 

c. Les saluts funèbres, au cours desquels le nombre de coups tirés dépend de l’importance du défunt. 

RESTRICTIONS ET INSTRUCTIONS SPÉCIALES 

2.  Les modalités à suivre pour tirer des salves d’honneur sont énoncées en détail dans les manuels pertinents sur 
l’exercice de maniement du canon. 

3.  En général, il ne faut pas tirer de salves d’honneur avant le lever du soleil ni après le coucher du soleil. (Au sein 
de la Marine royale canadienne, on peut interpréter le lever du soleil comme étant le moment où sont hissées les 
couleurs.) 

4.  II faut éviter que le bruit des salves d’honneur incommode le dignitaire que l’on salue (voir référence d). 

5.  On tire des salves en l’honneur des personnages royaux qui règnent dans d’autres pays ainsi que des 
représentants et des dignitaires d’autres nations uniquement lorsque le pays ou le gouvernement qu’ils représentent est 
reconnu officiellement par le gouvernement du Canada. 

6.  Lorsque des gardes d’honneur sont constituées à l’occasion de la visite de dignitaires ou d’officiers généraux, 
on tire habituellement une salve d’honneur à l’arrivée de ceux-ci, et parfois au moment de leur départ, conformément 
aux dispositions de l’annexe A. 

7.  Habituellement, les salves d’honneur doivent débuter à un moment qui permettra qu’elles se terminent à 
l’arrivée du dignitaire à l’endroit où il est attendu. Lorsqu’on a rassemblé des troupes pour une revue ou constitué une 
garde d’honneur à l’endroit où un dignitaire est attendu, le point d’arrivée est habituellement l’estrade d’honneur. Si, au 
cours d’une même cérémonie, il est prévu de tirer une salve d’honneur et d’effectuer un exercice de maniement 
d’armes, le commandant chargé de cette cérémonie peut coordonner les deux activités, ainsi que le salut musical, pour 
obtenir un meilleur effet. Dans le cas où, compte tenu des circonstances, il est impossible de prévenir à temps les 
responsables du moment de l’arrivée d’un dignitaire, il peut être plus efficace de tirer la salve d’honneur en même 
temps qu’a lieu l’exercice de maniement d’armes. À de telles occasions, il faut habituellement amorcer le tir de la salve 
d’honneur lorsque commence le dernier mouvement du « présentez armes ». L’exercice de maniement d’armes doit 
être terminé de la façon normale et le défilé doit se poursuivre, même si le tir de la salve d’honneur est encore en cours. 

 

 

STATIONS DE SALUT 

8.  Les villes suivantes sont désignées comme stations de salut :  

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 
Charlottetown 
Halifax 
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Fredericton 
Québec 
Montréal 
Ottawa 
Toronto 
Winnipeg 
Regina 
Edmonton 
Vancouver 
Victoria (Esquimalt) 

9.  L’officier canadien supérieur qui commande une formation des FAC servant à l’étranger peut autoriser le tir de 
salves d’honneur dans les cas prévus dans la présente ordonnance pour les stations de salut, lorsque les conditions 
opérationnelles et locales le permettent. 

SALUTS ROYAUX ET VICE-ROYAUX 

10.  Toutes les stations de salut mentionnées au paragraphe 8. doivent tirer une salve de 21 coups de canon le 1er 
juillet, fête du Canada, à midi. 

11.  Les stations de salut qui sont situées dans les capitales provinciales ou dans la capitale nationale (c.-à-d. les 
stations énumérées au paragraphe 8., à l’exception de celles de Montréal et de Vancouver) doivent exécuter un salut 
royal à midi (heure locale) à l’occasion de l’anniversaire de la souveraine, qui est célébré au Canada le premier lundi 
précédant immédiatement le 25 mai. 

12.  Les stations de salut pertinentes doivent exécuter un salut royal dans les occasions suivantes : 

a. à l’arrivée et au départ de la souveraine ou d’un membre de la famille royale pendant les visites officielles au 
Canada; 

b. en l’honneur du gouverneur général du Canada – 

1) lorsqu’il lit le mandat reçu de la reine et prête serment, 

2) lorsqu’il se présente au Parlement pour ouvrir une session ou la proroger ou encore dissoudre le 
Parlement, 

3) à son arrivée et à son départ lorsqu’il visite officiellement une station de salut, mais pas plus d’une fois 
tous les 12 mois dans chaque station,  

4) lorsqu’il quitte Ottawa à la fin de son mandat. 

13.  Il faut exécuter un salut royal à Saint John (Nouveau-Brunswick) tous les 18 mai, jour des Loyalistes. 

14.  La station de salut pertinente doit exécuter un salut vice-royal (salve de 15 coups de canon) dans les occasions 
suivantes : 

a. à l’ouverture et à la fermeture d’une session d’une législature provinciale; 

b. lors de la visite officielle d’un lieutenant-gouverneur dans une station de salut située dans son secteur de 
compétence, mais pas plus d’une fois tous les 12 mois. 

15.   Lorsque des anniversaires ou d’autres occasions spéciales sont décrétés par proclamation, le Quartier général 
de la Défense nationale (QGDN) doit s’informer des dates exactes de célébration et les communiquer à tous les 
intéressés. Il autorisera l’exécution de saluts à ces occasions. 

SALUT COMMÉMORATIF POUR LE JOUR DU SOUVENIR 

16.  Toutes les stations de salut doivent tirer une salve de 21 coups de canon à titre de salut commémoratif, au 
commencement de la sonnerie du Réveil, à 11 h 02 heure locale (soit après les deux minutes de silence), le 



A-DH-200-000/AG-000 

13-2-3 
 

11 novembre, jour du Souvenir. L’intervalle entre les coups doit être de 60 secondes. Il faut mettre les drapeaux en 
berne, conformément aux dispositions du chapitre 9, paragraphe 8. 

NOTA 

On peut tirer un coup distinctif afin de signaler le début des deux minutes de silence; ce coup ne fait pas partie 
des 21 coups de la salve d’honneur. Ce protocole a été accepté par la Légion royale canadienne. Les deux 
minutes de silence son sacrées.  

GRADE INTÉRIMAIRE 

17.  Les officiers affectés temporairement à un commandement supérieur ou qui détiennent un grade intérimaire ont 
droit, au cours de cette période, au salut prévu pour le poste ou le grade en question. Il faut faire flotter les drapeaux 
distinctifs conformément aux dispositions du chapitre 14.  

RÉPONSE AU SALUT D’UN NAVIRE 

18.  Habituellement, pour faire un salut au pays, les navires étrangers ne tireront qu’une seule salve pendant une 
visite officielle. Les stations de salut de St. John’s, d’Halifax, de Québec, de Montréal, de Vancouver et de Victoria 
(Esquimalt), lorsqu’elles s’en voient confier la tâche par le QGDN, devront rendre le salut, coup pour coup, jusqu’à 
concurrence de 21 coups. 

19.  Il ne faut pas répondre aux salves d’honneur tirées à titre de salut à la souveraine ou au gouverneur général 
lorsque l’une ou l’autre de ces personnes demeure à la Citadelle, à Québec.  

20.  Lorsqu’un navire de guerre étranger visite une station de salut et que les autorités compétentes ont reçu au 
préalable un avis officiel selon lequel ce navire a l’intention de tirer une salve en l’honneur d’un événement important 
ayant lieu dans son pays, il ne faut pas répondre à ce salut. 

21.  Habituellement, on ne répondra pas aux saluts personnels en l’honneur des officiers généraux des FAC. 
Cependant, lorsqu’on sait qu’il s’agit d’une coutume dans le pays en question de répondre aux saluts personnels, il 
revient au commandant du navire ou de la station de salut de décider de rendre le salut. Dans un tel cas, il faut tirer le 
nombre de coups de canon prévu pour l’officier étranger détenant le plus haut grade à bord du navire, comme cela est 
autorisé à l’annexe A. Les officiers qui commandent des navires pouvant exécuter le salut et qui détiennent un grade 
inférieur à celui de commodore n’ont droit à un salut de sept coups de canon que lorsque l’on rend un salut. II n’est pas 
nécessaire que les officiers qui commandent soient présents à l’endroit où se trouve le canon. 

HONNEURS FUNÈBRES 

22.  Lorsque des obsèques avec honneurs militaires sont autorisées pour un dignitaire ou un officier général dont il 
est question à l’annexe A, il est permis de tirer une salve d’honneur au moment où la dépouille est transportée au lieu 
de sépulture. II convient de souligner que le nombre de coups tirés pendant cette salve ne doit pas dépasser celui 
auquel cette personne avait droit de son vivant. Lorsque la dépouille est descendue dans la tombe ou confiée à la mer, 
il est permis de tirer une seconde salve d’honneur, selon l’intervalle prévu (voir la section 1, paragraphe 2).   

23.  Dans le cas d’une personne décédée en mer mais enterrée à un endroit où se trouve une batterie d’artillerie, 
une salve d’honneur peut être tirée durant le transport de la dépouille, comme suit : 

a. par le navire, lorsque la dépouille est amenée à terre; 

b. par la batterie pendant que le cortège funèbre se rend du point de débarquement au lieu de sépulture. 

24.  Lorsqu’il faut transporter la dépouille dans un autre endroit pour l’inhumation, il est permis de tirer une autre 
salve d’honneur. 

25.  Il faut obtenir l’autorisation du QGDN pour tirer, pendant des obsèques, un nombre de salves d’honneur 
supérieur à celui qui est prévu. 
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ANNEXE A 
TABLEAU DES HONNEURS ET DES SALUTS ACCORDÉS À DES PERSONNAGES DE MARQUE  

 

 
 
Numéro 

 
Personnage de 

marque 

 
Nom du 

salut 

 
Effectif 
de la 
garde 

 
Salut musical 
(voir le nota 1) 

 
Salve 
d’hon-
neur 

 
Drapeaux consacrés, 

drapeaux et 
enseignes 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
1. 

 
SM la reine; SAR le 
prince Philippe, duc 
d'Édimbourg  

 
royal 

 
100 

 
Salut initial – Dieu 
protège la reine (en 
entier) Salut final – 
Ô Canada (en 
entier) 

 
21 

 
Numéros 1 à 6 
inclusivement. Les 
drapeaux consacrés 
doivent être portés par 
les formations et les 
unités qui en possèdent 
et inclinés pendant le 
salut royal ou le salut 
d'État. Les unités et les 
éléments qui possèdent 
un ensemble de 
drapeaux consacrés 
(drapeau consacré de la 
reine et drapeau 
consacré de 
commandement/collège/ 
régiment) doivent les 
porter tous. Lorsque la 
garde d'honneur est 
constituée par une 
formation ou par une 
unité qui ne possède 
pas de drapeau 
consacré, celle-ci doit 
porter le drapeau 
national du Canada et 
l'enseigne des FAC. II 
ne faut pas placer ces 
derniers en avant dans 
l'ordre de revue; il faut 
les déployer pendant le 
salut royal ou le salut 
d'État et ne pas les 
incliner ni les amener. 

 
2. 

 
Autres membres de 
la famille royale 

 
royal 

 
100 

 
Salut initial – Dieu 
protège la reine (six 
premières mesures) 
Salut final – Ô 
Canada (en entier) 

 
21 

 
3. 

 
Souverains étrangers 
et membres des 
familles régnantes 
étrangères; 
présidents et chefs 
d'État de pays du 
Commonwealth et de 
pays étrangers 

 
royal 
(ou d’État) 

 
100 

 
Salut initial – Hymne 
national approprié 
(en entier) Salut 
final  – Ô Canada 
(en entier) 

 
21 

 
4. 

 
Gouverneur général 
du Canada 

 
royal 

 
100 

 
Saluts initial et 
final - Salut 
vice-royal (six 
premières mesures 
de Dieu protège la 
reine et quatre 
premières et quatre 
dernières de 
l’Ô Canada) 

 
21 

 
5. 

 
Gouverneurs 
généraux des pays 
du Commonwealth 

 
royal 

 
100 

 
Salut initial – Dieu 
protège la reine (six 
premières mesures) 
Salut final – Ô 
Canada (en entier) 

 
21 

 
6. 

 
Lieutenant-
gouverneur d'une 
province canadienne 
dans son secteur de 
compétence 

 
royal 

 
100 

 
Voir le numéro 4 

 
15 
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Numéro 

 
Personnage 

 
Nom du 

salut 

 
Effectif 
de la 
garde 

 
Salut musical 
(voir le nota 1) 

 
Salve 
d’hon-
neur 

 
Drapeaux consacrés, 

drapeaux et 
enseignes 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
7. 

 
Premier ministre 
du Canada; 
premiers ministres 
(chefs de 
gouvernement) de 
pays du 
Commonwealth et 
de pays étrangers; 
vice-président des 
États-Unis; 
ambassadeurs et 
hauts- 
commissaires 

 
général 

 
50 

 
Salut initial – Hymne 
national approprié 
(en entier) Salut 
final – Ô Canada 
(en entier) 

 
19 

 
Numéros 7 à 10 
inclusivement. Les 
formations et les unités 
qui possèdent un 
ensemble de drapeaux 
consacrés, ou les unités 
qui possèdent un seul 
drapeau consacré ne 
doivent porter que le 
drapeau consacré du 
commandement/ 
collège/régiment (ou 
« second drapeau 
consacré »). (La Marine 
royale canadienne, qui 
ne possède qu'un 
drapeau consacré de la 
reine, ne doit pas 
l'arborer dans les cas 
prévus aux nos 7 à 10 
inclusivement.) 
Lorsqu'on ne dispose 
pas de drapeau 
consacré, il faut arborer 
le drapeau national du 
Canada et l'enseigne 
des FAC ou un drapeau 
de commandement pour 
les cas prévus aux nos 7 
à 9, et on peut aussi le 
faire pour ceux dont il 
est question au n° 10. II 
faut déployer le drapeau 
consacré ou les 
drapeaux pendant le 
salut général; il ne faut 
pas les incliner ni les 
amener. II ne faut pas 
placer les drapeaux en 
avant dans l'ordre de 
revue. 

 
8. 

Ministre et ministre 
associé 
de la Défense 
nationale, et 
homologues dans 
les pays du 
Commonwealth et  
les pays étrangers 

 
général 

 
50 

 
Voir le numéro 7 

 
17 

 
9. 

 
Conseil de la 
Défense, Conseil 
de la Marine, 
Conseil de l'Armée 
ou Conseil de l'Air 
des pays du 
Commonwealth 
lorsqu'ils agissent 
comme une 
personne morale 
(au moins deux 
membres pour 
constituer un 
quorum) 

 
général 

 
50 

 
Le salut général  

 
15 
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10. 

 
Feld-maréchal ou 
l'équivalent  
 
Général ou 
l'équivalent 
 
Lieutenant-général 
ou I'équivalent 
 
Major-général ou 
I'équivalent 
 
Brigadier-général 
ou I'équivalent 
 
 
 
 
 
 
 

 
général 
 
 
général 
 
 
général 
 
 
général 
 
 
général 

 
50 
 
 
50 
 
 
50 
 
 
50 
 
 
50 

 
 Le salut général 
 
 
 Le salut général 
 
 
 Le salut général 
 
 
 Le salut général 
 
 
 Le salut général 

 
19 
 
 
17 
 
 
15 
 
 
13 
 
 
11 
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Numéro 

 
Personnage 

 
Nom du 

salut 

 
Effectif 
de la 
garde 

 
Salut musical 
(voir le nota 1) 

 
Salve 
d’hon-
neur 

 
Drapeaux consacrés, 

drapeaux et 
enseignes 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
11 

 
De colonel à major 
inclusivement 

 
Général 

 
Aucun 
(voir 
nota 2) 

 
Voir nota 2  

 
Aucune 

 
Aucun 

 
12. 

 
Dignitaires 
étrangers qui ne 
sont pas compris 
dans les numéros 
précédents 

 
Les honneurs à rendre sont déterminés par le QGDN. Les 
honneurs de ce genre doivent normalement être ceux qui 
sont rendus à ces dignitaires lorsqu’ils effectuent une 
visite officielle dans un établissement de leur propre pays. 
Toutefois, lorsqu'il est prévu de tirer une salve d'honneur, 
celle-ci ne doit pas comprendre plus de 19 coups. 

 
Les drapeaux consacrés 
ou les drapeaux doivent 
être portés 
conformément aux 
directives du QGDN. 
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NOTA 

1.  Les pièces musicales que les corps de cornemuses doivent utiliser pour les saluts sont énumérées ci-dessous, 
et les détails concernant la musique que l'on doit jouer se trouvent dans le Manuel des corps de cornemuses 
des Forces canadiennes et le chapitre 7. 

a. pour un salut royal (ou un salut d’État) : Mallorca; 

b. pour un salut vice-royal : le deuxième groupe de quatre mesures de Mallorca, avec une anacrouse comprenant 
une croche pointée et une double croche, ainsi que les deux premières mesures de l’Ô Canada; 

c. pour un salut général : 

1) musiques des FAC – les huit premières mesures de Loch Leven Castle, 

2) musiques des cadets – les deux premières et les deux dernières mesures de The Maple Leaf Forever. 

2.  Les officiers qui détiennent le grade de colonel ou un grade inférieur n’ont pas droit à une garde d'honneur 
personnelle; toutefois, il est permis de leur rendre les honneurs par l'intermédiaire d'une garde de caserne de 
cérémonie (voir la publication A-PD-201-000/PT-001, Manuel de l'exercice et du cérémonial des FC, qui 
deviendra bientôt l’A-DH-201-000/PT-001, Manuel de l'exercice et du cérémonial des Forces armées 
canadiennes). II revient au commandant de choisir, parmi les musiques mentionnées ci-dessous, celle que l'on 
doit jouer : 

a. Le salut général; ou 

b. un extrait approprié de la marche officielle de la formation ou de l'unité faisant l’objet d'une revue; ou  

c. un extrait approprié de la marche officielle de la formation ou de l'unité militaire dont le dignitaire est membre. 

3.  Habituellement, une garde d'honneur ne rendra hommage qu'au dignitaire pour lequel elle a été montée. On 
monte une garde d'honneur au moment du salut initial fait au dignitaire honoré et on la démonte au moment du 
salut final. Lorsqu'on s'adresse à la garde qui a été montée, on l’appelle « garde d'honneur ». Une fois que la 
garde d'honneur est « démontée », on l'appelle simplement « garde », et elle rendra les saluts habituels comme 
n'importe quel autre corps de troupes armé. 

4.  Les honneurs militaires complets sont constitués par la création d’une garde d'honneur, I’exécution d’une pièce 
musicale et le tir d'une salve d'honneur. Suivant les circonstances, il est possible de ne procéder qu'à l’une de 
ces activités. Toutefois, les honneurs militaires complets sont habituellement rendus, dans la mesure du 
possible, lors d’occasions officielles aux dignitaires ayant droit à un salut royal ou d'État (numéros 1 à 6 
inclusivement). 
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