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CHAPTER 4
FLAGS

CHAPITRE 4
DRAPEAUX

SECTION 1
GENERAL INFORMATION

SECTION 1
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

ORIGINS AND SCOPE

SOURCES ET OBJET

1.
Flags have been used from the earliest times
to identify individuals and groups. Ancient armies
carried flags emblazoned with eagles, ravens, dragons
and other like devices. Medieval flags often bore
religious emblems, such as the Cross of St. George.
Many flags which originated as the insignia of
individuals, gradually came to represent the state or
agencies within the state.

1.
De temps immémoriaux, le drapeau a permis
d'identifier des personnes et des groupes. Les armées
d'autrefois arboraient des drapeaux portant un aigle, un
corbeau, un dragon et d'autres symboles. Les
drapeaux médiévaux arboraient souvent des
emblèmes religieux comme la croix de Saint-Georges.
De nombreux drapeaux qui, à l'origine, étaient la
marque distinctive de certaines personnes ont peu à
peu représenté l'État ou des organismes relevant de
celui-ci.

2.
Naval signal flags are not included in this
manual; see NATO publication ATP 1, Volume II, Allied
Maritime Tactical Signal and Manoeuvring Book
(NATO Restricted).

2.
Les pavillons de signalisation maritime ne sont
pas traités dans le présent manuel; voir la publication
ATP 1, volume. II, de l'OTAN, Livre interallié des
signaux et des manoeuvres de tactique maritime
(OTAN diffusion restreinte).

3.
This chapter describes modern flags and their
usage, and is the authority for the use of all flags within
the Canadian Forces (CF).

3.
Les drapeaux modernes et leur utilisation sont
décrits dans le présent chapitre qui fait autorité en ce
qui concerne l'utilisation de tous les drapeaux dans les
Forces canadiennes (FC).

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

4.
Flag Types. Many names have applied to the
different types of flags, and these names have often
changed over the years. The following terminology is
now standard in the CF (listed alphabetically by
language):

4.
Formes et genres des drapeaux. Nombre de
désignations ont été données à des formes et à des
genres divers de drapeaux. Ces appellations ont
souvent changé au fil des ans. Les termes suivants
sont utilisés aujourd’hui par les FC (énumérés par
ordre alphabétique selon la langue) :

a.

a.

Banner – Originally a square flag borne by
kings, princes, dukes and other nobles, the
term banner is now generally applied to:

Bannière – la bannière était à l'origine de
forme carrée; elle était arborée par les rois, les
princes, les ducs et les autres nobles.
Aujourd’hui, le terme bannière signifie
généralement :

(1) a large flag attached to a horizontal
crosspiece, often supported between two
poles and carried in processions,

(1) un grand drapeau suspendu à une
traverse et souvent soutenu par deux
mâts; il est porté dans les processions,

(2) a supplementary flag displayed for
identification, e.g., a pipe, trumpet or
music stand banner, or

(2) un drapeau supplémentaire, arboré à des
fins d’identification, par exemple une
bannière d’un corps de cornemuse, d’une
fanfare de trompette ou d’un pupitre, ou
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(3)

b.

Branch Flag (see "Camp Flag".) (Drapeau de
branche)

c.

Burgee – A triangular flag (sometimes
swallow-tailed) usually flown at the masthead
of yachts and vessels as a club or ownership
mark. (Cornette)

d.

e.

(3)

a ceremonial flag granted to a unit to
commemorate operational experience,
usually in lieu of consecrated colours for
units which are not entitled to carry the
latter. (Bannière)
b.

Cornette – drapeau triangulaire (parfois à
deux pointes) habituellement hissé à la tête du
mât d'un yacht ou d'un navire et constituant le
signe distinctif d'un club ou d'un propriétaire.
(Burgee)

c.

Couleurs – terme générique ayant les
acceptions suivantes :

Camp Flag – A flag flown to identify the
location, headquarters or boundaries of a unit,
or of units within a branch or a formation.
Command, formation, branch and unit flags
are all camp flags. (Drapeau de camp)

(1)

in Her Majesty's Canadian Ships (HMC
ships):

(b) « hisser les couleurs » – il s'agit de la
cérémonie matinale au cours de
laquelle on hisse le pavillon du
navire et le pavillon de beaupré
lorsque le bâtiment ne navigue pas;

(a) "ships colours" – the ship's ensign,
Naval Jack and distinguishing flag or
commissioning pennant, and

(2)

les drapeaux de cérémonie consacrés
arborés par les formations et les unités
des FC, y compris les étendards, les
guidons et les drapeaux consacrés de la
reine, les drapeaux consacrés de
commandement, de régiment et de
collège militaire, et

(3)

tout drapeau arboré dans le
d'indiquer la nationalité. (Colours)

(b) the morning ceremony of hoisting the
ship's ensign and Naval Jack when
not underway;
(2)

(3)

f.

g.

dans les navires canadiens de Sa
Majesté (NCSM) :
(a) « les couleurs du navire » - le
pavillon du navire, le pavillon de
beaupré et le pavillon distinctif ou le
fanion de mise en service, et

Colours – A general term with the following
meanings:
(1)

un drapeau de cérémonie attribué à une
unité afin de marquer son expérience
opérationnelle; il remplace habituellement
le drapeau consacré dans le cas d'une
unité qui n'y a pas droit. (Banner)

consecrated ceremonial flags carried by
designated CF combatant formations
and units, including Standards, Guidons,
Queen's Colours, and command,
regimental and military college Colours;
and

d.

Drapeau – terme générique désignant une
pièce d'étamine ou d'une autre étoffe attachée
à une hampe ou à une drisse et servant de
signe distinctif ou de signal. (Flag)

e.

Drapeau de branche – (voir aussi « drapeau
de camp ».) (Branch Flag)

f.

Drapeau de camp – drapeau arboré pour
identifier l'emplacement, le quartier général ou
les limites d'une unité ou d'unités relevant d'un
service ou d'une formation. Les drapeaux de
commandement, de formation, de branche ou
d'unité sont tous des drapeaux de camp.
(Camp Flag)

any flag flown to denote nationality.
(Couleurs)

Command Flag (see "Camp Flag".) (drapeau
de commandement)
Distinguishing Flag/Pennant (see also
"Pennant".) – a flag of special design
authorized to be flown by an individual. It
denotes appointment, rank, command, office
or authority. It is flown by an individual only
while in office, and indicates the actual
presence of the person in an establishment,
ship, vehicle, or boat. Generically, the term
includes personal standards, state personal
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flags, distinguishing flags for flag/general
officers
and
distinguishing
pennants.
(Drapeau/fanion distinctif)
h.

(1)

the national flag, when worn as a ship's
ensign,

(2)

the CF ensign, and

(3)

the air cadet ensign. (Enseigne)

Flag – A generic term for a piece of bunting or
other material, attachable to a staff or halyard,
and used as a means of identification or
signal. (Drapeau)

j.

Guidon – Originally a flag carried by cavalry
leaders to guide and rally their troops in battle.
The term is still applied to the consecrated
Colours of armoured regiments. (Guidon)

h.

Drapeau/fanion distinctif – (voir aussi
« Fanion » ci-dessous). Un drapeau de
conception spéciale qu'une personne est
autorisée à arborer pour indiquer sa fonction,
son grade, son commandement, son poste ou
sa compétence. Il n'est déployé que durant la
période de service de l'intéressé et indique la
présence de celui-ci dans un établissement,
un navire, un véhicule ou une embarcation.
C'est un terme générique qui englobe les
étendards
personnels,
les
drapeaux
personnels des chefs d'État, les drapeaux
distinctifs des officiers généraux et les fanions
distinctifs. (Distinguishing Flag/Pennant)

i.

Enseigne – désignait à l'origine un drapeau
distinctif. Dans les FC, le terme désigne
expressément :

Jack – A small identification flag on the bow of
a ship used only by defence or naval forces. In
the CF, "jack" means:
(1)

the Naval Jack worn at the jack-staff of
HMC ships in commission, and

j.

(2) the CF Auxiliary Vessels Jack worn at the
jack-staff of auxiliary vessels in
commission. (Pavillon de beaupré)
l.

Drapeau de commandement – (voir
« Drapeau de camp ».) (Command Flag)

Ensign – An ensign was originally an
identification flag. In the CF, the term is now
specifically used only for:

i.

k.

g.

Pennant (see also "Pendant" or "Streamer".) –
long and narrow triangular flag, sometimes
swallow-tailed. It includes:
(1)

"distinguishing pennant" (or "pennant of
command"), and

(2)

"commissioning pennant", a pennant
worn by HMC ships in commission
(sometimes called "captain's pennant"
and masthead pennant"). (Fanion)

(1)

le drapeau national lorsqu'un navire
l'arbore comme pavillon,

(2)

le drapeau des FC, et

(3)

le drapeau des cadets de l'Air. (Ensign)

Étendard – l'étendard était un drapeau long et
effilé dont les bordures étaient frangées ou
lisérées et les extrémités arrondies et fendues.
Il portait généralement l'insigne et la devise de
son détenteur et ses dimensions variaient
selon le rang de ce dernier. Trop grand pour
accompagner les troupes au combat, il était
habituellement arboré ou déployé pour
indiquer la place occupée par son détenteur.
Dans les FC, le terme « étendard » désigne
aujourd’hui :
(1) un drapeau représentant les armoiries de
la personne autorisée à l'arborer. La
Souveraine et certains membres de la
famille royale ont leurs étendards
personnels (le terme n'est plus employé
dans son sens exact) qui sont arborés
pour indiquer leur présence dans un
endroit où ils résident ou dans un endroit
où ils sont en visite,

m. Pennon (see also "Pennant".) – Originally a
long, thin flag, either pointed or forked at the
end, borne by a "knight simple", who ranked
below the "knight banneret". Much reduced in
size, it was later adopted by lancer regiments
and is still used for ceremonial purposes on
lances and parade markers. (Pennon)

(2)
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n.

Standard – In an earlier form, a long, tapered
flag with fringed or bordered edges and split
rounded ends which generally bore its
possessor's badge and motto, and varied in
size according to the owner's rank. Too large
to be carried into battle, it was generally
erected or flown to mark the actual position of
its owner. In the CF, a "standard" now is:

(3)

k.

(1) a flag which depicts the armorial bearings
of the person entitled to fly it – the
Sovereign and certain members of the
Royal Family have personal standards
(the term is no longer used with
exactitude), which are flown to denote
their actual presence, whether in
residence or on a visit,
(2)

the consecrated Colour of a horse or
dragoon guards regiment, or a flying
squadron, and

(3)

in much its original form, a ceremonial
flag of The Royal Regiment of Canadian
Artillery. (Étendard)

l.

dans une forme qui rappelle beaucoup
l'original, un drapeau de cérémonie du
The Royal Regiment of Canadian
Artillery. (Standard)

Fanion – (aussi « flamme » ou « banderole ».)
Drapeau triangulaire long et étroit, parfois à
deux pointes. Le terme désigne :
(1)

le « fanion distinctif » (ou le « fanion de
commandement »), et

(2)

le « fanion de mise en service » arboré
par les navires CSM en service (parfois
appelé « fanion du capitaine » et « fanion
de tête de mât »). (Pennant)

Guidon – à l’origine, un drapeau porté par les
chefs de cavalerie pour guider et rallier leurs
troupes sur le champ de bataille. Le terme
s'applique toujours aux drapeaux consacrés
d'un régiment blindé. (Guidon)

m. Pavillon de beaupré – petit drapeau hissé à
la proue d'un navire comme signe
d'identification et utilisé uniquement par les
forces de défense ou les forces navales. Dans
les FC, « pavillon de beaupré » désigne :

n.

5.
Specialized Terms. Other definitions which
apply in this publication:

(1)

le pavillon hissé au mât de beaupré des
navires CSM en service, et

(2)

le pavillon des navires auxiliaires des FC
hissé au mât de beaupré de ces
bâtiments en service. (Jack)

Pennon – à l'origine, le pennon était un
drapeau long et mince, à une ou plusieurs
pointes. Il était arboré par un simple chevalier,
d'un rang inférieur à celui de banneret. Les
régiments de lanciers l'ont adopté par la suite
après en avoir réduit de beaucoup les
dimensions. Le pennon est toujours arboré sur
les lances et les fanions-repères à l'occasion
des cérémonies et des rassemblements.
(Pennon)

5.
Termes spécialisés. On trouvera ci-dessous
d'autres définitions des termes utilisés dans la présente
publication :
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a.

Amener les drapeaux consacrés –
désigne l’action de faire descendre un
drapeau en signe de respect, de courtoisie,
de deuil ou de reddition. (Lower Colours)

b.

Battant – signifie la moitié de drapeau la
plus éloignée de la drisse. (Fly)

c.

Canton – signifie la moitié supérieure du
guindant. On l’appelle également premier
quartier, et parfois guindant supérieur. Le
canton est la place d’honneur dans un
drapeau. (Canton)

d.

Close-up – means to raise a flag to the full
height of its pole or halyard, with the head of
the flag touching the block. (jusqu’au haut (à
bloc))

Déplacer – signifie changer un drapeau/un
fanion de place parce qu’on doit déployer
un drapeau ayant la préséance. (Displace)

e.

Deck (a Colour) – means to adorn or furnish
the Colour pike with a symbol such as a
wreath as specifically authorized by National
Defence Headquarters (NDHQ). (orner (un
drapeau consacré))

Déploiement des drapeaux consacrés –
désigne l’action de rendre un salut général
avec le drapeau consacré aux dignitaires
qui n’ont pas le droit au salut royal. (Let fly
the Colours)

f.

Déploiement (d’un drapeau) – désigne
l’action de développer un drapeau dans
toute son extension. Pour ce faire, le
drapeau qui aura été attaché devra être
hissé jusqu’au haut de la hampe et
déployé en tirant sur sa corde. (Breaking (a
distinguishing or other flag))

a.

Breaking (a distinguishing or other flag) –
means the action of unfurling a flag which
was bound in such a way as to be freed by a
tug on its rope after being run close-up.
(Déploiement (d’un drapeau))

b.

Canton – means the upper half of the hoist. It
is also called the First Quarter and
sometimes the Upper Hoist. The canton is
considered the place of honour on a flag.
(Canton)

c.

d.

e.

Cased Colours – means consecrated
Colours enclosed in the cases provided.
(Drapeaux consacrés engainés)

f.

Deposit – means to place consecrated
Colours temporarily in the care of a suitable
custodian. (Mise en dépôt temporaire)

g.

Dexter – is an heraldic term meaning of or on
the right-hand side of a shield, etc. (i.e. to the
spectator’s left). (Dextre)

g.

Dextre – terme héraldique signifiant le côté
droit de l’écu, etc. (à la gauche du
spectateur). (Dexter)

h.

Dipping the Colours – means:

h.

Deuxième quartier – signifie la moitié
supérieure du battant. (Second quarter)

i.

Drapeaux consacrés engainés – désigne
le drapeau consacré rangé dans un étui.
(Cased Colours)

j.

Drapeau national – désigne le drapeau
national du Canada. (National Flag)

k.

Drisse – signifie la bride grâce à laquelle
le drapeau est hissé ou amené. (Halyard)

l.

En berne – signifie positionner un drapeau
pour que son centre se trouve exactement
à mi-mât. La position en berne dépend de
la taille, de la longueur et de
l’emplacement du mât. (Half-masting)

(1)

(2)

i.

rendering a Royal salute with Colours to
entitled dignitaries as noted in
Chapter 13, Annex A, or
lowering the ship’s ensign so that it is
down to a position two-thirds of the
extent of the halyard when returning a
salute from a merchant vessel. (Salut
avec les drapeaux consacrés)

Displace – means to move a flag/pennant
from its position because a more senior flag
is to be flown there. (Déplacer)

j.

Flagpole - means an erect pole on which a
flag is hoisted. (Mât)

k.

Flagstaff - means a pole on which a flag is
mounted for display (see also "Pike").
(Hampe)
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m. Ensemble de drapeaux consacrés –
désigne le drapeau consacré de la Reine
et
le
drapeau
consacré
d’un
commandement/collège/régimentaire.
(Stand of Colours)
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l.

Fly – means the half of the flag farthest from
the halyard. (Battant)

n.

Famille royale – désigne les personnes qui
sont sujettes de la Souveraine du Canada et
qui portent le titre d’Altesse royale. (Royal
Family)

o.

Fleuron – désigne la pièce décorative à
l’extrémité supérieure du mât ou de la
hampe, laquelle est constituée par :

m. Finial – see"Pike head". (Fleuron)
n.

Fourth quarter – means the lower half of the
fly. (Quatrième quartier)

o.

Half-masting – means positioning a flag so
that its centre is halfway down the mast or
pole. The position of half-mast will depend on
the size of the flag, the length of the mast and
its location. (En berne)

p.

Halyard - means the rope which raises or
lowers a flag. (Drisse)

q.

Hoist - means the half of a flag nearest to the
halyard. (Guindant)

r.

Lance (see "pike".) (Lance (du drapeau))

s.

Lay up – means the expected permanent
retirement of consecrated Colours in the care
of a suitable custodian. (Mise en dépôt
permanente)

t.

u.

v.

Let fly the Colours – means rendering a
general salute with Colours to dignitaries not
entitled to a Royal salute. (Déploiement des
drapeaux consacrés)
Lower Colours – means to lower flags to
denote respect, courtesy, mourning, or
surrender. (Amener les drapeaux consacrés)

x.

y.

Pike – means a pole on which consecrated
Colours or other flags are mounted for
carrying or display. It was originally a
personal weapon mounted on a pole (see
also "flagstaff".) (Hampe)

for the Queen’s Personal Canadian
Flag,
Governor-General’s
Flag,
consecrated Colours and royal banners,
the crest of the Arms of Canada, i.e., a
crowned lion holding a maple leaf,

Ch 6 – 2006-11-17
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(2)

une feuille d’érable dans le cas du
drapeau national, du drapeau des FC et
des drapeaux de commandement
lorsqu’ils sont portés sur une hampe,
ainsi que dans le cas des drapeaux des
provinces lorsqu’ils sont déployés en
grand apparat à l’intérieur, et

(3)

une feuille d’érable, une boule ou une
pointe de lance dans le cas des autres
drapeaux. (Pike Head or Finial)

Guindant – signifie la moitié du drapeau qui
se trouve le plus près de la drisse. (Hoist)

q.

Hampe – désigne un manche auquel est
arboré un drapeau consacré ou un autre
drapeau. (Flagstaff or Pike)

r.

Jusqu’au haut (à bloc) – signifie que le
drapeau est hissé jusqu’au haut de la hampe
ou de la drisse, sa tête touchant la poulie.
(Close-up)

s.

Lance (du drapeau) – voir *hampe - (Pike)

t.

Mât – désigne un treillis vertical ou un long
poteau dressé dans un navire ou un poteau
planté sur la voie publique et muni d’une
corne ou d’une traverse. (Mast or Flagpole)

u.

Mise en dépôt permanente – signifie qu’un
drapeau consacré est mis hors service en
permanence et qu’il est confié à la garde des
autorités compétentes. (Lay up)

v.

Mise en dépôt temporaire – signifie qu’un
drapeau consacré est confié temporairement
à la garde des autorités compétentes.
(Deposit)

Pike Head – means the decorative ornament
(finial) on the top piece of a pike, staff or pole.
(1)

l’emblème héraldique des armes du
Canada, c’est-à-dire un lion couronné
tenant une feuille d’érable dans le cas
du drapeau personnel canadien de la
Reine, du drapeau du Gouverneur
général, d’un drapeau consacré et d’une
bannière royale,

p.

Mast – means an upright lattice-work or long
pole erected on a vessel, or a pole erected on
land and fitted with a gaff. (Mât)

w. National Flag – means the National Flag of
Canada. (Drapeau national)

(1)
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z.

(2)

for the National Flag, CF Ensign and
command flags when carried on a pike –
as well as for provincial flags when
displayed as an array indoors – a maple
leaf, and

w. Orner (un drapeau consacré) – signifie
décorer la hampe d'une couronne ou d'un
autre tribut symbolique avec l'autorisation
expresse du Quartier général de la Défense
nationale (QGDN). (Deck (a Colour))

(3)

for other flags, either a maple leaf or a
ball or spear-point finial. (Fleuron)

x.

Position supérieure – désigne le mât ou la
position sur un mât déterminé qui a la
préséance sur les autres mâts ou les autres
positions d'un mât (la corne occupe la position
supérieure d'un mât, le cas échéant).
(Superior position)

y.

Quatrième quartier – signifie la moitié
inférieure du battant. (Fourth quarter)

z.

Salut avec les drapeaux consacrés –
signifie :

Royal Family – means those persons, being
subjects of the Canadian Sovereign, who bear
the title "Royal Highness". (Famille royale)

aa. Second quarter – means the upper half of the
fly. (Deuxième quartier)
ab. Sinister – is a heraldic term meaning of or on
the left-hand side of a shield, etc. (i.e. to the
spectator’s right). (Sénestre)

(1)

l'action de rendre le salut royal avec les
drapeaux consacrés aux dignitaires qui y
ont droit, conformément à l'annexe A de
chapitre 13, ou

(2)

l'action de faire descendre le pavillon
d'un navire jusqu'aux deux tiers de la
longueur de la drisse pour rendre le salut
d'un navire marchand. (Dipping the
Colours)

ac. Stand of Colours – means both the Queen's
and command/college/regimental Colour.
(Ensemble de drapeaux consacrés)
ad. Superior position – means the mast, or
position on a particular mast, which takes
precedence over the masts or other positions
on a mast. (On a mast fitted with a gaff, the
gaff is the superior position.) (Position
supérieure)

aa. Sénestre – terme héraldique signifiant le côté
gauche de l’écu, etc. (à la droite du
spectateur). (Sinister)

ae. Third quarter – means the lower half of the
hoist; it is also called the Lower Hoist.
(Troisième quartier)

ab. Troisième quartier – signifie la moitié
inférieure du guidant; on l'appelle aussi
guindant inférieur. (Third quarter)

TECHNICAL INSTRUCTIONS

DIRECTIVES TECHNIQUES

6.
When describing the details of a flag, or the
positioning of flags, it is assumed that each flag is flying
from a staff facing the observer, with the flag flying
towards the observer's right. See Figure 4-1-1.

6.
La description ou la mise en place d’un
drapeau suppose que le drapeau flotte vers la droite, au
bout d'une hampe, du point de vue de l'observateur.
Voir la figure 4-1-1.

7.
All hues or colours referred to in this publication
follow the standard identifications and selections in
Canadian Government Specifications Board 1-GP-12C
1965.

7.
Toutes les teintes ou couleurs mentionnées
dans la présente publication sont conformes à la
sélection et aux désignations normalisées figurant dans
le document 1-GP-12C 1965 de l'Office des normes
générales du Canada.

8.
Regulations for the design of consecrated
Colours are covered in Chapter 5, and of distinguishing
flags and pennants for CF flag/general and senior
officers in Chapter 14.

8.
Le chapitre 5 porte sur les règlements relatifs
à la forme des drapeaux consacrés et le chapitre 14
porte sur les règlements relatifs à la forme des fanions
distinctifs et des pennons des officiers généraux et
supérieurs des FC.
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Figure 4-1-1
Figure 4-1-1

Details of a Flag
Parties d’un drapeau

AUTHORITIES

AUTORITÉS COMPÉTENTES

9.
The general approving authority for flags in
Canada on behalf of the Sovereign is the Department
of Canadian Heritage. NDHQ/Director History and
Heritage (DHH) has authority for all flags within the
CF.

9.
Le ministre du Patrimoine canadien exerce,
au nom de la Souveraine, le pouvoir d’approuver les
drapeaux au Canada. Le QGDN/Directeur - Histoire et
patrimoine (DHP) approuve tous les drapeaux utilisés
dans les FC.

10.
Requests for authorization of all flags in the
CF, designs for new flags or proposed changes to
existing designs shall be passed for approval through
normal channels to NDHQ/DHH, Attention: Inspector
of CF Colours and Badges.

10.
Toutes les demandes d’approbation d’un
drapeau des FC, d’une forme d’un nouveau drapeau
ou de changements proposés à une forme qui existe
déjà doivent être envoyées par les voies habituelles
au DHP/QGDN à l’attention de l’inspecteur des
drapeaux consacrés et des insignes des FC.

11.
All flags issued as normal supply items are
provided in accordance with material authorization
scale CFS-13, No. D13-101, issued by
NDHQ/Director Supply Management.

11.
Tous les drapeaux distribués comme articles
courants sont fournis conformément au barème de
dotation en matériel CFS-13, no D13-101, publié par
Directeur – Gestion de l’approvisionnement/QGDN.

12.
Some flags, such as most camp flags, are
authorized by NDHQ/DHH, but are not provided by
public funds. Detailed information is included in the
text in these cases.

12.
Certains drapeaux, comme la plupart des
drapeaux de camp, sont autorisés par le DHP/QGDN,
mais le coût n’en est pas absorbé par l’État. Des
renseignements détaillés sont fournis dans le texte
relativement à ces cas.

Ch 7 – 2008-05-15

4-1-8

Mod 7 – 2008-05-15

A-AD-200-000/AG-000

13.
Consecrated Colours and Royal banners are
publicly provided under special arrangements by
NDHQ/DHH.

13.
Des drapeaux consacrés et des bannières
royales sont fournis aux frais de l’État en vertu
d’ententes spéciales prises par le QGDN/DHP.

REPAIR AND REPLACEMENT

RÉPARATIONS ET REMPLACEMENT

14.
Flags may be sewn when torn, and the fly
may be trimmed and hemmed up to the point where
the overall dimensions appear out of proportion.
(Guidelines for Colour repair and replacement are
given in Chapter 5.)

14.
Tout drapeau peut être rapiécé au besoin. Le
battant peut être taillé et ourlé jusqu’au point où les
dimensions globales paraissent hors de proportion.
(Les lignes directrices relatives aux réparations et au
remplacement des drapeaux consacrés figurent au
chapitre 5.)

15.
Flags are replaced when no longer
serviceable or repairable in accordance with the
material authorization scale and other instructions
noted in paragraphs 11 to 13.

15.
Tout drapeau est remplacé quand il ne peut
plus être utilisé ou réparé conformément au barème
de dotation en matériel et aux autres instructions dont
il est question aux paragraphes 11 à 13.

FLAG DESTRUCTION

DESTRUCTION D’UN DRAPEAU

16.
A flag, other than a consecrated Colour or
Royal banner, that is no longer serviceable may be
destroyed privately by burning. Consecrated Colours
or their remains shall be deposited or otherwise
disposed of as noted in Chapter 5.

16.
Tout drapeau, sauf un drapeau consacré ou
une bannière royale, qui ne peut plus être utilisé peut
être détruit en privé par le feu. Les drapeaux
consacrés ou leurs résidus doivent être mis en dépôt
ou éliminés de la façon décrite au chapitre 5.

RELATED REGULATIONS

RÈGLEMENTS CONNEXES

17.
Related instructions and supplementary
publications are as follows:

17.
Liste des publications
renseignements supplémentaires :

connexes

et

a.

CFAO 2-10, Personnel Branches Within the
CF;

a.

OAFC 2-10, Branches du personnel dans les
FC;

b.

CFAO 61-4, Coordinating Authorities for
Ceremonial Functions;

b.

OAFC 61-4, Autorités coordonnatrices des
cérémonies;

c.

CFAO 61-16, Visits by Members of the Royal
Family and Canadian Dignitaries to CF
Elements and Installations;

c.

OAFC 61-16, Invitations de membres de la
famille royale et de dignitaires canadiens à
visiter des installations et des éléments des
FC;

d.

A-AD-267-000/AF-001/4,
Insignia
Lineages of the Canadian Forces;

and

d.

A-AD-267-000/AF-001/4, Insignes et lignées
des Forces canadiennes;

e.

A-LM-182-001/IS-001, Supplementary Supply
Instructions;

e.

A-LM-182-001/IS-001,
supplémen-taires
l’approvisionnement;

f.

A-PD-201-000/PT-000, CF Manual of Drill
and Ceremonial;

f.

A-PD-201-000/PT-000, Manuel de l’exercice
et du cérémonial des FC;
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g.

A-PD-202-001/FP-000, Bands, Vol. I: Band
Instructions;

g.

A-PD-202-001/FP-000, Instructions sur les
musiques militaires des FC, volume 1;

h.

D-87-001-017/SF-001, Specification for Signal
Flags and Pennants (Nylon) 15 July, 1976;

h.

D-87-001-017/SF-001, Specification for Signal
Flags and Pennants (Nylon), 15 juillet 1976;

i.

Materiel Authorization Scale CFS-13, No. D13101, Flags and Distinguishing Plates, and
Scale CFS-13, No. D13-011, Flags - Unit
Colours;

i.

Barème de dotation en matériel CFS-13, n
D13-101, Flags and Distinguishing Plates, et
o
barème de dotation en matériel CFS-13, n
D13-011, Drapeaux - Drapeau consacré des
unités;

j.

NATO Publication ATP 1, Vol II, Allied Maritime
Tactical Signal and Manoeuvring Book (NATO
Restricted);

j.

Publication ATP 1, volume II, de l'OTAN, Livre
interallié des signaux des manoeuvres de
tactique maritime (OTAN diffusion restreinte);

k.

BR 20, Flags of All Nations (British Admiralty):

k.

BR 20, Flags of All Nations (British Admiralty) :

l.

o

(1)

Vol. I, National Flags and Ensigns (1955),
and

(1)

Volume I, National Flags and Ensigns
(1955), et

(2)

Vol. II, Standards of Rulers, Sovereigns,
and Heads of State: and Flags of Heads
of Ministries, and Naval, Military and Air
Force Officers (1958);

(2)

Volume II, Standards of Rulers,
Sovereigns, and Heads of State; and
Flags of Heads of Ministries, and Naval,
Military and Air Force Officers (1958);

Publications – Department of Canadian
Heritage:

l.

Publications
canadien :

–

Ministère

du

patrimoine

(1)

Arms, Flags and Emblems of Canada
(S2-21/1981E), and

(1)

Les armoiries, drapeaux et emblèmes du
Canada (S2-21/1981E), et

(2)

General Rules for Flying and Displaying
the Canadian Flag and Other Flags in
Canada (S2-74/1978); and

(2)

Conseils relatifs au déploiement du
drapeau canadien et d'autres drapeaux
au Canada (S2-74/1978); et

m. Environnement
Canada,
« International
Enforcement Procedure Used by Inspections
Officers When Boarding Vessels of Canada »,
janvier 1973.

m. Environment
Canada,
"International
Enforcement Procedure Used by Inspections
Officers When Boarding Vessels of Canada",
January 1973.
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SECTION 2
FLAG USAGE ON LAND

SECTION 2
UTILISATION À TERRE DES DRAPEAUX

PRECEDENCE AND PROTOCOL

PRÉSÉANCE ET PROTOCOLE

1.
Flags shall always be flown in order of
precedence.

1.
Les drapeaux doivent toujours être déployés
par ordre de préséance.

2.
The order of precedence for Canadian flags,
less consecrated Colours, is as follows:

L'ordre de préséance des drapeaux canadiens,
2.
excepté les drapeaux consacrés, est le suivant :

a.

National Flag;

a.

le drapeau national;

b.

Canadian Forces (CF) Ensign;

b.

le drapeau des Forces canadiennes (FC);

c.

command flags;

c.

les drapeaux de commandement;

d.

field formation flags;

d.

les drapeaux des formations en campagne;

e.

branch flags; and

e.

les drapeaux des branches; et

f.

unit flags.

f.

les drapeaux des unités.

3.

Other precedence rules are given:

3.

D'autres règles de préséance sont données :

a.

for flags on vessels, in this chapter, Section 3;

a.

à la section 3 du présent chapitre, pour les
drapeaux à bord des navires;

b.

for personal and distinguishing flags/pennants,
in Chapter 14; and

b.

au chapitre 14, pour les drapeaux et les fanions
personnels et distinctifs; et

c.

for CF flags in the same class (e.g., branch
flags) flown together, in Chapter 1.

c.

au chapitre 1, pour les drapeaux de la même
classe (drapeaux de branche par exemple)
déployés ensemble.

4.
Le protocole exige le respect des positions
supérieures et inférieures des drapeaux déployés à
bord des navires par ordre de préséance
conformément à la figure 4-2-1. Selon le protocole sur
terre, il est supposé que les drapeaux sont portés et
approchés de l’avant, la droite ayant préséance sur la
gauche. Par conséquent :

4.
Flag protocol dictates that the superior and
junior positions for flags flown in order of precedence
be as illustrated in Figure 4-2-1. The protocol on land
visualizes flags as if they are being carried by
individuals and being approached from the front, with
the flag-bearer’s right taking precedence over the left.
Thus:
a.

a.

When two, or more than three, flags are flown
together, the senior flag (the National Flag, if
one of the group) shall be displayed on the
right, that is, on the left side as seen by a
spectator facing the dais, rostrum, saluting
base, building, etc., from the front.

4-2-1

Lorsque deux drapeaux ou plus de trois sont
arborés ensemble, le drapeau ayant la
préséance (le drapeau national, le cas
échéant) doit occuper la droite, c'est-à-dire la
gauche de point de vue d'un spectateur faisant
face à l'estrade, à la tribune, à la plate-forme
de réception du salut, à l'immeuble, etc.
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b.

b.

When three flags are flown together, the senior
flag shall occupy the central position, with the
next ranking flag on its right and the third
ranking flag on its left, that is, on the left and
right as seen by a spectator facing the flags
from the front.

5.
The protocol for flags on masts (see definition
in Section 1, paragraph 4) gives precedence to
starboard (right) over port (left), with the direction of the
gaff indicating aft (rear). Further:

Lorsque trois drapeaux sont arborés ensemble,
le drapeau ayant la préséance occupe le
centre, le deuxième drapeau dans l'ordre de
préséance occupant la droite du premier et le
troisième occupant sa gauche, c'est-à-dire à
gauche et à droite respectivement du point de
vue d'un spectateur faisant face aux drapeaux.

5.
Selon le protocole relatif aux drapeaux arborés
sur les mâts d'un navire (voir la définition au
paragraphe 4 de la section 1), le tribord (droite) a la
préséance sur le bâbord (gauche), la corne étant
pointée vers la poupe (arrière). De plus :

a.

The senior position is at the gaff. The
precedence of other positions is illustrated in
Figure 4-2-2.

a.

La position supérieure se trouve à la corne.
L'ordre de préséance des autres positions est
illustrée à la figure 4-2-2.

b.

A mast on land which has no gaff does not
indicate starboard or port. Thus flags flown
from a flagpole with a crosspiece (yard), but no
gaff, follow the conventions laid out for right
and left in paragraph 4 above.

b.

Un mât sur terre n'a ni bâbord ni tribord. Par
conséquent, la position respective des
drapeaux hissés sur un mât muni d'une
traverse, mais non d'une corne, est conforme
aux règles établies pour la droite et la gauche
au paragraphe 4 ci-dessus.

6.
When a number of national flags are flown
together on flagpoles, the flags are displayed according
to the United Nations (UN) order of precedence, that is,
in English alphabetical order with the National Flag of
Canada taking precedence on Canadian soil. If
circumstances make it desirable to show the symbolic
equality of the nations involved in a sequence of more
than three, a second Canadian National Flag may be
displayed at the left end of the line of flags. (When only
the flags of BENELUX countries – Belgium,
Luxembourg and the Netherlands – are involved, their
flags shall be displayed in French alphabetical order.)

6.
Lorsqu'un certain nombre de drapeaux
nationaux sont arborés ensemble à un mât, ces
drapeaux sont déployés conformément à l'ordre de
préséance des Nations Unies (ONU), c'est-à-dire
suivant l'ordre alphabétique anglais du nom des pays,
le drapeau national du Canada ayant la préséance en
terre canadienne. Si en raison des circonstances, il est
souhaitable de montrer l'égalité symbolique des trois
pays et plus représentés par leurs drapeaux, on peut
arborer un deuxième drapeau national du Canada à
l'extrémité gauche de la ligne de drapeaux. (Lorsque les
seuls drapeaux arborés sont ceux des pays du
BENELUX, c'est-à-dire la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas, ils doivent être déployés selon l'ordre
alphabétique français du nom de ces pays.)

7.
To prevent confusion, flagpoles should be
installed at equal heights parallel to building frontages,
etc. Existing flagpoles may not conform to this
convention, and, where necessary, the following
guidelines shall apply:

7.
Afin d'empêcher toute confusion, les mâts
devraient être tous de la même hauteur et devraient
être installés parallèlement à la façade de l'immeuble,
etc. Comme tous les mâts risquent de ne pas être de la
hauteur désirée, les lignes directrices s'appliquent au
besoin :

a.

where flagpoles are of obviously unequal
heights, the highest takes precedence;

a.

4-2-2

lorsque la hauteur respective des mâts accuse
manifestement un grand écart, le plus haut mât
à la préséance;
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b.

c.

where flagpoles are arranged in a file
perpendicular to a building frontage and:

b.

lorsque les mâts sont sur une ligne
perpendiculaire à la façade d’un immeuble,
et :

(1)

visitors also approach from the front, the
front flag takes precedence,

(1)

que les visiteurs avancent aussi de
l’avant, le drapeau le plus à l’avant a la
préséance,

(2)

visitors clearly approach from one side
or the other, the flags greet the visitors
in their normal facing order (see
paragraph 4); and

(2)

que les visiteurs avancent d’un côté ou
de l’autre, les drapeaux les accueillent
en leur faisant face en ordre normal
(voir le paragraphe 4); et

in special circumstances, such as a circular
display, the UN rules shall be followed –
National
Defence
Headquarters
(NDHQ)/Director History and Heritage should
be consulted in these rare cases.

c.

dans des circonstances spéciales, par
exemple si les mâts sont disposés en cercle,
les règles de l’ONU doivent être respectées.
Consulter le Directeur – Histoire et patrimoine
Quartier général de la Défense nationale
(QGDN) dans ces rares cas.

8.
Where multiple flagpoles are installed but only
some are occupied by flags, the empty poles are
considered not to exist. Flags count, not poles, and
follow normal precedence. (If a distinguishing or other
flag is to be broken within a display, care should be
taken in arranging the original precedence to avoid
needless displacement.)

8.
Lorsque plusieurs mâts sont installés mais
qu’ils ne portent pas tous des drapeaux, les mâts
sans drapeaux sont considérés comme inexistants.
Les drapeaux et non les mâts, et ils suivent l’ordre
normal de préséance. (Si un drapeau distinctif ou tout
autre drapeau doit être déferlé lors d’un déploiement,
il faut veiller à l’ordre de préséance original afin
d’éviter tout déplacement inutile.)

9.
If poles are split into two or more obviously
separated groups, each group maintains its own
internal precedence. For example, the senior group is
to the front or right (observer’s left) of a junior group.
Thus, a distinguishing or other flag might be broken
on a pole separated from a group, e.g. on top of a
building or at a saluting dias, without disturbing the
precedence within the group.

9.
Si les mâts sont séparés de façon évidente
en deux ou plusieurs groupes, chaque groupe
conserve son propre ordre de préséance interne. Par
exemple, le groupe senior est devant ou à droite (côté
gauche de l’observateur) d’un groupe junior. Un
fanion distinctif ou un autre drapeau peut, donc, être
déferlé sur un mât séparé d’un groupe, par exemple,
en haut d’un bâtiment ou à une estrade de salut sans
déranger la préséance à l’intérieur du groupe.

BASIC RULES

RÈGLES ÉLÉMENTAIRES

10.
When flown or displayed, flags should not be
allowed to touch the ground, floor or deck. The CF
Ensign and command flags shall never be flown by
civilian organizations.

10.
Un drapeau déployé ou arboré ne doit pas
toucher le sol, le plancher ou le pont. Les
organisations civiles ne sont pas autorisées à arborer
le drapeau des FC ou les drapeaux de
commandement.

11.
Flags shall be hoisted or lowered
simultaneously if possible. If this is not possible, the
National Flag shall be hoisted first and lowered last.
When accompanied by a bugle call or a national
anthem, the National Flag shall be hoisted in such a
manner as to reach the block on the last musical note,
or be lowered completely in a similar manner.

11.
Dans la mesure du possible, les drapeaux
doivent être hissés ou amenés en même temps. Si
cela est impossible, le drapeau national doit être hissé
le premier et amené le dernier. Si le clairon sonne ou
si l’hymne national est joué, il faut hisser le drapeau
national de façon à ce qu’il atteigne le haut du mât au
moment de la dernière note musicale, ou le baisser
complètement de la même façon.
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12.

The National flag shall be:

12.

Le drapeau national se voit :

a.

given the place of honour among other flags
inside Canada, except those of the Canadian
head of state and representative - see also
Section 4, paragraphs 2 and 3; and

a.

accorder la place d'honneur parmi tous les
autres drapeaux au Canada, sauf ceux du chef
d’état du Canada et de son représentant – voir
aussi les paragraphes 2 et 3, section 4; et

b.

flown in accordance with local regulations and
customs at defence establishments outside
Canada jointly occupied by Canadian and
foreign military forces – see also Section 4,
paragraph 3.

b.

déployer conformément aux coutumes et
règlements locaux dans les établissements de
défense situés à l'étranger et que les FC
partagent avec des forces étrangères – voir
aussi le paragraphe 3, section 4.

13.
Generally, flags in a set should be
approximately the same size and flown at the same
height (less the CF Unit Commendation pennant, see
Chapter 3, and CF distinguishing flags or pennants, see
Chapter 14).

13.
Tous les drapeaux (sauf le fanion de la mention
élogieuse à l'intention des unités des FC, voir le
chapitre 3 et les fanions distinctifs ou pennons des FC,
voir le chapitre 14), doivent avoir à peu près les mêmes
dimensions et être déployés à la même hauteur.

14.
The flags of two equal organizations, e.g., two
national flags or two command flags, shall not be flown
one under the other on the same flagpole or halyard,
except a defeated national flag in time of war.

14.
Les drapeaux de deux pays ou organismes
équivalents, par exemple deux drapeaux nationaux ou
deux drapeaux de commandement, ne doivent jamais
être déployés l'un sous l'autre sur le même mât ou la
même drisse, sauf s'il s'agit du drapeau d'un pays défait
en temps de guerre.

15.
The flags of two unequal organizations may be
flown from a single flagpole or halyard, the senior
uppermost. Under these circumstances the junior is
commonly smaller in size.

15.
Si on désire arborer au même mât ou à la
même drisse les drapeaux de deux organismes non
équivalent, le drapeau de l'organisme qui a la
préséance doit être hissé le plus haut. Dans ces
circonstances, le drapeau de l'organisme le moins
important est habituellement plus petit.

16.
Flags may be displayed flat against a wall
either horizontally or vertically. If displayed vertically, the
hoist is at the top, and the top of the flag is to the left as
seen by spectators (Figure 4-2-3). (Protocol dictates
that the "top" and "right" of someone holding a flag –
that is, the "top" and "left" as seen from the front by a
spectator – are honour sides and take precedence.
Thus flags are displayed flat and vertical as if held by
an individual backed against the wall with the flag
dipped to the right until the pole is horizontal.)

16.
Un drapeau peut être déployé à plat contre un
mur, à l'horizontale ou à la verticale. Si le drapeau est
déployé à la verticale, le guindant occupe la position
supérieure et la tête est à gauche du point de vue de
l'observateur (figure 4-2-3). (Selon le protocole, la
préséance va à la « tête » et à la « droite » de l’individu
qui porte le drapeau, c’est-à-dire la « tête » et la
« gauche » de l’observateur. Par conséquent, un
drapeau est déployé à plat et à la verticale comme si
une personne se tenant le dos contre le mur avait
incliné son drapeau vers sa droite jusqu'à ce que la
hampe soit horizontale.)

17.
The National Flag or, when specifically
requested by the next-of-kin, the CF Ensign may be
used to drape a closed casket (Figure 4-2-4). No other
flag shall be used for this purpose, except:

17.
Un cercueil fermé peut être drapé du drapeau
national ou du drapeau des FC sur demande expresse
du plus proche parent du défunt (figure 4-2-4).
Exception faite des circonstances expliquées cidessous, aucun autre drapeau ne doit être utilisé à cette
fin :

4-2-4
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a.

other national flags, if appropriate, for foreign
personnel whose funeral arrangements are
being conducted by the CF; and

a.

d’autres drapeaux nationaux, le cas échéant,
lorsque les FC prennent toutes les dispositions
des funérailles de personnel étranger; et

b.

the UN Flag for ceremonies in appropriate
operational areas. The UN Flag shall not be
used in Canada, and UN headdress shall not
be placed on the coffin in Canada.

b.

le drapeaux des Nations Unies pour des
cérémonies appropriées dans les régions
opérationnelles. Le drapeau de l’ONU ne doit
pas être utilisé au Canada et la coiffure de
l’ONU ne doit pas être placée sur le cercueil
au Canada.

18.
Special accounting procedures for the
retention of funeral flags by next-of-kin are outlined in
A-LM-182-001/JS-001,
Supplementary
Supply
Instructions.

18.
Les méthodes comptables spéciales touchant
la conservation des drapeaux funéraires par les
proches parents sont énumérées dans la publication
A-LM-182-001/JS-001, Instructions supplémentaires
concernant l’approvisionnement.

19.
When flags are lowered or removed from their
place of service, they are simply folded with quiet
dignity. "Drill" movements and triangular folds shall not
be used when lowering or removing flags.

19.
Lorsqu’un drapeau est abaissé ou enlevé du
lieu où il se trouve, il est plié simplement et posément.
Ne pas faire des mouvements « d’exercice » et des
pliages triangulaires lorsque les drapeaux sont hissés
ou amenés.

HOISTING AND LOWERING AT SUNRISE AND
SUNSET

DRAPEAUX HISSÉS ET AMENÉS AU LEVER ET
AU COUCHER DU SOLEIL

20.
At defence establishments and in HMC ships
not underway, the National Flag and other flags shall
be flown daily from sunrise to sunset.

20.
Le drapeau national et les autres drapeaux
doivent être déployés tous les jours du lever au
coucher du soleil dans les établissements de défense
et à bord des navires CSM au port.

21.
The timings for hoisting and lowering flags to
mark sunrise and sunset within Maritime Command
may be established by its commander in accordance
with traditional naval practice irrespective of calendar
time, normally:

21.
Les heures auxquelles les drapeaux sont
hissés et amenés au sein du Commandement maritime
pour marquer le lever et le coucher du soleil peuvent
être déterminées par leur commandant conformément
aux traditions navales, quelle que soit la période de
l’année. En règle générale, les horaires suivants sont
respectés :

a.

Where practicable, 0800 hours ("colours") to
sunset, including when the sun rises after
0800 hours;

a.

dans la mesure du possible, entre 8 h
(cérémonie du « salut aux couleurs ») et le
coucher du soleil, y compris lorsque le soleil se
lève après 8 h;

b.

Where the above is impracticable, during
normal working hours; and

b.

lorsque l’horaire mentionné ne peut être
respecté, au cours des heures de travail
habituelles; et

c.

At locations where there is continuous daylight
or darkness, from 0800 hours to 1700 hours.

c.

entre 8 h et 17 h, dans les endroits où le jour
ou la nuit dure 24 heures.
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22.
When the National Flag or other flags are
flown or displayed at night by the CF in accordance
with the above paragraph or on special occasions,
they shall be properly illuminated.

22.
On doit illuminer convenablement le drapeau
national ou tout autre drapeau qui se déploie ou qui
est arboré la nuit par les FC conformément au
paragraphe ci-dessus ou pour des occasions
spéciales.

HALF-MASTING

MISE EN BERNE

23.
Flags will only be half-masted on flagpoles
fitted with halyards and pulleys. Some flags are
permanently attached to and flown from horizontal or,
in a floor display, angled poles, without halyards.
Flags on these will not be half-masted.

23.
Les drapeaux ne doivent être mis en berne
que sur des mâts munis de drisses et de poulies.
Certains drapeaux sont fixés de façon permanente et
déployés à l’horizontale ou, sur le plancher, sur des
mâts inclinés, sans drisse. Ces drapeaux ne doivent
pas être mis en berne.

24.
Unless special instructions are received, all
flags shall be half-masted at all defence
establishments and HMC ships (see Figure 4-2-5)
from the time of notification of death until sunset on
the day of the funeral or the memorial service upon
death of:

24.
À moins de directives spéciales, tous les
drapeaux doivent être mis en berne dans tous les
établissements de défense et à bord des navires CSM
(voir figure 4-2-5) dès l’annonce du décès, et ce
jusqu’au coucher du soleil du jour des funérailles ou
du service commémoratif pour le décès :

a.

the Sovereign, the Governor-General or the
Prime Minister;

a.

de la Souveraine, du Gouverneur général ou
du premier ministre;

b.

a member of the Sovereign’s family;

b.

d’un membre de la famille de la Souveraine;

c.

a former Governor-General;

c.

d’un ancien Gouverneur général;

d.

a former Prime Minister;

d.

d’un ancien premier ministre;

e. D E L E T E D;

e. S U P P R I M É;

e1. a Chief Justice of Canada and members of
the Canadian Ministry;

e1. d’un juge en chef du Canada et d’un membre
du Conseil des ministres du Canada;

e2. Privy Councillors and Senators; and

e2. d’un membre du conseil privé et d’un
sénateur; et

f.

f.

as directed by NDHQ/National Defence
Command Centre (NDCC).

25.
Within a province, unless specific instructions
are received, all flags shall be half-masted at all
defence establishments and HMC ships from the time
of notification of death until sunset on the day of the
funeral. If a memorial service is to be held, halfmasting should take place from the time of notification
of death until sunset the following day and from
sunrise to sunset on the day of the memorial service
upon the death of:

selon les instructions du Centre de
commandement de la Défense nationale
(CCDN)/QGDN.

25.
À moins de directives spéciales, tous les
drapeaux doivent être mis en berne dans tous les
établissements de défense et à bord des navires
CSM, dès l’annonce du décès, et ce jusqu’au coucher
du soleil du jour des funérailles. Si un service
commémoratif doit être célébré, la mise en berne doit
être effectuée dès l’annonce du décès et se prolonger
jusqu’au coucher du soleil du jour suivant, et du lever
au coucher du soleil le jour du service commémoratif
pour le décès :

a.

the Lieutenant-Governor;

a. du lieutenant-gouverneur;

b.

the Premier;

b. du premier ministre;
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c.

a Privy Councillor who is not a current
member of the Ministry or a current Senator
within his/her place of residence;

c.

d.

a member of the House of Commons or
member
of
the
Provincial/Territorial
Legislature within his/her riding; or

d. d’un membre de la Chambre des communes
ou d’un membre de l’Assemblée législative
provinciale/territoriale, dans sa propre
circonscription; ou

e.

as directed by NDHQ/National Defence
Command Centre (NDCC).

e. selon les instructions du Centre de
commandement de la Défense nationale
(CCDN)/QGDN.

26.
In the event of the death of a member of the
CF who is deployed on operations to a Special Duty
Area, unless specific instructions are received, flags
shall be half-masted as follows:

26.
En cas de décès d’un militaire des FC envoyé
en zone d’opérations pour une mission spéciale, sauf
directives spéciales, les drapeaux doivent être mis en
berne comme suit :

d’un membre du conseil privé non membre
du Conseil des Ministres, ou d’un Sénateur,
dans sa propre résidence;

a.

all flags within the Task Force to which a
member is assigned at the time of death shall
be half-masted from the day of death until
sunset the day of the funeral;

a. tous les drapeaux de la force opérationnelle à
laquelle un membre est affecté au moment
de son décès doivent être mis en berne
depuis le jour du décès jusqu’au coucher du
soleil du jour des funérailles;

b.

all flags at the home/base station of the
member shall be half-masted from the day of
death until sunset the day of the funeral;

b. tous
les
drapeaux
du
régiment
d’appartenance du militaire doivent être mis
en berne depuis le jour du décès jusqu’au
lever du soleil du jour des funérailles;

c.

all flags within the Environment (Sea, Land
and Air) to which the member was assigned
shall be half-masted from sunrise to sunset
on the day of the funeral; and

c.

d.

all flags at NDHQ (101 Colonel By Drive only)
and at the headquarters of the operational
command to which a member is assigned at
the time of death shall be half-masted from
the day of death until sunset the day of the
funeral.

d. tous les drapeaux du QGDN (101,
promenade Colonel By) et du quartier
général du commandement opérationnel
auquel un membre est affecté au moment de
son décès doivent être mis en berne du jour
de son décès jusqu’au coucher du soleil du
jour des funérailles.
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tous les drapeaux au sein du service (Mer,
Terre et Air) auquel le membre est affecté
doivent être mis en berne le jour des
funérailles, du lever au coucher du soleil; et
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27.
Flags shall be flown at half-mast on other
occasions when ordered by NDHQ/NDCC, and during
the funeral of a service member being held at a
particular unit or in a ship. Command headquarters
may also order flags to be flown at half-mast. When
the order is to be issued command-wide it will be
issued by NDHQ/NDCC to ensure CF-wide
coordination. For a funeral on land, flags shall be halfmasted when the funeral procession is due to leave
the place where the remains have been lying and
hoisted when sufficient time has elapsed for the
interment.

27.
Les drapeaux doivent être mis en berne lors
d’autres occasions prescrites par le CCDN/QGDN et
pendant les obsèques d’un militaire ayant lieu dans
une unité ou sur un navire donné. Le quartier général
de commandement peut aussi ordonner le
déploiement en berne des drapeaux. Si l’ordre doit
être donné à l’échelle du commandement, il sera
donné par le CCDN/QGDN afin d’assurer une
coordination au sein des FC. Pour des obsèques à
terre, les drapeaux doivent être mis en berne lorsque
le convoi funèbre quitte l’endroit où le corps a reposé
et doivent être hissés après l’écoulement du laps de
temps suffisant pour l’enterrement.

28.

28.

DELETED

SUPPRIMÉ

29.
When flags are ordered to be half-masted
throughout the day, they shall first be hoisted close-up
and then immediately lowered slowly to half-mast. At
sunset they shall be hoisted close-up, then lowered.
(These procedures do not apply while flags are halfmasted for the death of the Sovereign, when they are
only raised to full-mast for the day on which the
accession of the new Monarch is proclaimed.)

29.
Suite à un ordre de mise en berne des
drapeaux pendant toute la journée, ils doivent d’abord
être hissés à bloc puis amenés immédiatement et
lentement à mi-mât. Au coucher du soleil, il faut les
hisser jusqu’au haut du mât, puis les amener. (Ces
procédures ne s’appliquent pas lorsque les drapeaux
sont en berne en signe de deuil d’un souverain et
qu’ils ne sont hissés jusqu’au haut du mât que le jour
de proclamation de l’accession au trône d’un nouveau
monarque.)

30.
On occasions requiring that one flag be flown
at half-mast, the other flag(s) in an array should also
be flown at half-mast. In HMC ships especially, when
the Ship’s Ensign is worn at half-mast, the jack, if
worn, shall also be half-masted. (Except as prescribed
in Chapter 14, Section 3, paragraph 15, the position of
distinguishing flags flown from a mast fitted with a gaff
is not altered. The protocol for a funeral at sea is
noted in Section 3.)

30.
Lorsqu’un drapeau est mis en berne, les
autres drapeaux de l’ensemble doivent l’être
également. Lorsque le pavillon d’un navire CSM est
mis en berne, le pavillon de beaupré doit l’être
également, le cas échéant. (Sauf indication contraire
énoncée au paragraphe 15, section 3, chapitre 14, la
position des drapeaux distinctifs déployés sur un mât
muni d’une vergue n’est pas modifiée. Le protocole
des obsèques en mer est précisé à la section 3.)

31.
Foreign national flags flown with the National
Flag shall also be half-masted.

31.
Lorsqu’ils sont déployés avec le drapeau
national, les drapeaux des pays étrangers doivent
être également mis en berne.

32.
Her Majesty’s Personal Canadian Flag and
standards of members of the Royal Family are never
half-masted.

32.
Le drapeau canadien personnel de Sa
Majesté et les étendards de la famille royale ne sont
jamais mis en berne.

33.
When foreign flags are flown on bases and
stations where foreign personnel are training or
serving on permanent duty, they shall be half-masted
on the day of the funeral of their head of state or as
directed by their national government.

33.
Les drapeaux de pays étrangers, déployés
dans des bases ou des stations où des militaires de
ces pays reçoivent une formation ou sont en
affectation permanente, doivent être mis en berne le
jour des funérailles du chef d’État de ce pays ou tel
qu’indiqué par leur gouvernement national.
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CEREMONIAL PARADES AND OCCASIONS

PRISE D’ARMES ET CÉRÉMONIES

34.
Only the following Canadian flags may be
carried on parade:

34.
Seuls les drapeaux canadiens suivants
peuvent être arborés à l’occasion d’une prise
d’armes :

a.

consecrated Colours (see Chapter 5);

a.

les drapeaux consacrés (voir chapitre 5);

b.

official commemorative (Royal) banners (see
Section 7, paragraph 1);

b.

les bannières commémoratives officielles
(royales) (voir section 7, paragraphe 1);

c.

the National Flag;

c.

le drapeau national;

d.

the CF Ensign; and

d.

le drapeau des FC; et

e.

command flags.

e.

les drapeaux de commandement.

35.
Branch, field formation, regimental, service
battalion and other camp flags shall not be carried on
parade.

35.
Les drapeaux des branches, des formations
en campagne, des régiments, des bataillons des
services et les autres drapeaux de camp ne doivent
pas être arborés à l’occasion d’une prise d’armes.

36.
On ceremonial parades, including guards of
honour, the National Flag may only be carried if
consecrated Colours are not being carried by the unit
concerned. Units shall only carry one National Flag.
Normally, the National Flag is carried by a senior noncommissioned officer and has no escort, but may be
accompanied by an armed escort, if the personnel on
parade are armed. The National Flag shall be saluted
as for consecrated Colours. The National Flag shall
not be dipped or lowered by way of salute or
compliment. The CF Ensign or a command flag, as
appropriate for the occasion, may be carried with the
National Flag.

36.
À l’occasion d’une prise d’armes, ce qui
comprend la garde d’honneur, le drapeau national ne
peut être porté que si aucun drapeau consacré n’est
arboré par l’unité en cause. Une unité ne peut arborer
qu’un seul drapeau national. En règle générale, le
drapeau national est porté par un sous-officier
supérieur qui n’a pas besoin d’une escorte, mais qui
peut être accompagné d’une escorte armée si les
personnels rassemblées sont armées. Le drapeau
national doit être salué de la même manière que les
drapeaux consacrés. Le drapeau national ne doit être
ni incliné ni abaissé pour le saluer ou lui rendre
hommage. Le drapeau des FC ou le drapeau du
commandement, selon le cas, peut être porté avec le
drapeau national.

37.
The CF Ensign and command flags may be
carried on parade within the following guidelines:

37.
Le drapeau des FC et les drapeaux de
commandement peuvent être arborés à l’occasion
d’un rassemblement à condition de respecter les
lignes directrices suivantes :

a.

they shall not be carried if consecrated
Colours are also being carried by the unit
concerned;

a.

ils ne doivent pas être arborés si des
drapeaux consacrés sont aussi arborés par
l’unité en cause;

b.

they may be paraded with the National Flag;

b.

ils peuvent être arborés en même temps que
le drapeau national;

c.

they may be paraded with guards of honour
as noted in Chapter 13, Annex A and A-PD201-000/PT-000, CF Manual of Drill and
Ceremonial;

c.

ils peuvent être arborés de concert avec les
gardes d’honneur conformément à l’annexe A
du chapitre 13 et à la publicatiion
A-PD-201-000/PT-000, Manuel des exercices
et du cérémonial des FC;
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d.

by themselves they are not entitled to, and
shall not be attended by, an armed escort –
they may have such an escort when
accompanying the National Flag if it has an
armed escort; and

d.

en tant que tel, ils n’ont pas droit à une
escorte armée – ils peuvent en avoir une s’ils
sont arborés avec le drapeau national à
condition que ce dernier ait lui-même une
escorte armée; et

e.

they shall not be carried of flown by civilian
organizations.

e.

les organisations civiles ne pourront les
arborer.

38.
Compliments (salutes) shall only be paid to
consecrated Colours and the National Flag. They
shall not be paid to any other Canadian flag.

38.
Les hommages (saluts) ne sont destinés
qu’aux drapeaux consacrés et au drapeau
national. Les autres drapeaux canadiens ne sont pas
visés par cette disposition.

39.
On combined parades, each separately
identified unit or contingent may carry its own set of
flags; e.g., for a Remembrance Day parade, a
veterans’ contingent with Royal Canadian Legion
flags, a naval contingent with a National Flag and a
Maritime Command Flag, an infantry battalion with its
stand of Colours, and a flying squadron with its
Standard.

39.
À l’occasion d’un rassemblement regroupant
plusieurs formations, chaque unité ou contingent
identifié distinctement peut arborer son propre
ensemble de drapeaux, par exemple un
rassemblement du Jour du Souvenir, un contingent
d’ancien combattants portant des drapeaux de la
Légion royale canadienne, un contingent naval
portant le drapeau national et le drapeau de
Commandement maritime, un bataillon d’infanterie
arborant son ensemble de drapeaux consacrés, un
escadron aérien avec son étendard.

40.
On international parades in Canada, only the
flags of countries having a contingent involved in the
parade shall be carried. The flag of each country shall
be carried by its own service personnel in accordance
with its own regulations.

40.
À l’occasion d’un rassemblement international
au Canada, seuls les drapeaux des pays dont un
contingent participe au rassemblement doivent être
arborés. Le drapeau de chaque pays doit être porté
par ses militaires conformément à ses propres
règlements.

BREAKING OF FLAGS

DRAPEAUX DÉFERLÉS

41.
Instructions for breaking flags are illustrated in
Figure 4-2-6.

41.
Les instructions visant à déferler les drapeaux
sont illustrées à la figure 4-2-6.

FLAG OWNERSHIP AND USE

PROPRIÉTÉ ET USAGE DES DRAPEAUX

42.
Flags of the former Canadian services flown
or used prior to the creation of the Canadian Forces in
1968, are not authorized to be used in the CF, except:

42.
Les drapeaux utilisés ou arborés par les
anciens services antérieurs à l’unification des FC, en
1968, ne peuvent être arborés dans les FC, exception
faite des cas suivants :

a.

camp flags as noted in Section 5; and

a.

les drapeaux de camp (voir section 5); et

b.

flags previously used as a type of
distinguishing flag or pennant for regimental
appointments.

b.

les drapeaux ou fanions distinctifs utilisés
auparavant
comme
emblèmes
des
régiments.
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43.
Current CF flags are protected under
copyright and trademark laws of Canada. The
Department of National Defence also retains copyright
on and reserves permission to fly, use, or show any
flag, pennant or banner previously authorized or used
by or within any formation of the former Canadian
armed services existing until creation of the CF in
1968. Permission must be obtained from NDHQ/DHH
(Inspector of CF Colours and Badges) prior to any
group, association, or person outside of the CF
making use of current or previous CF flags.
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43.
Les drapeaux actuels des FC sont protégés
sous les lois canadiennes des droits d’auteur et de
marques de commerce. Le ministère de la Défense
nationale se réserve aussi les droits d’auteur et les
droits d’arborer, d’utiliser ou de montrer tout drapeau,
tout fanion ou toute bannière autorisé pour toute
formation des anciens Services canadiens d’avant la
création des FC, en 1968, ou utilisé par l’une de ces
formations. Les groupes, associations ou personnes
n’appartenant pas aux FC qui désirent utiliser les
drapeaux actuels ou anciens des FC doivent obtenir
l’autorisation du DHP/QGDN (inspecteur des
drapeaux consacrés et insignes des FC).
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Figure 4-2-1
Figure 4-2-1

Positioning of Flags
Positions des drapeaux
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Figure 4-2-2
Figure 4-2-2

Positioning of Flags on Masts
Positions des drapeaux sur les mâts d’un navire
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Figure 4-2-3
Figure 4-2-3

Positioning of Flags Horizontally or Vertically
Positions des drapeaux à l’horizontale ou à la verticale
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Figure 4-2-4
Figure 4-2-4

Draping of Flag on a Closed Casket
Comment placer le drapeau sur un cercueil fermé
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Figure 4-2-5
Figure 4-2-5

Half-masting of Flags
Mise en berne d’un drapeau
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Figure 4-2-6
Figure 4-2-6

Preparation of distinguishing Flags for Breaking
Préparation d’un drapeau distinctif pour déploiement
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SECTION 3
FLAG USAGE AT SEA

SECTION 3
UTILISATION D’UN DRAPEAU EN MER

INTRODUCTION

INTRODUCTION

1.
This section describes flags and their usage in
ships and boats. Usage on land is described in
Section 2.

1.
La présente section décrit l'utilisation des
drapeaux employés dans les navires et les
embarcations. L'utilisation des drapeaux sur terre est
décrite à la section 2.

2.
The "superior position" for flags worn by ships
means the precedence, in decreasing order, of their
position at the main, fore, mizzen, starboard yard and
port yard. Destroyers and smaller vessels are singlemasted ships. See Figure 4-3-1.

2.
La position supérieure des drapeaux arborés
par les navires signifie la préséance, en ordre
décroissant, de leur position au grand mât, au mât de
misaine, au mât d'artimon, à la vergue de tribord et à la
vergue de bâbord. Les destroyers et les petits
bâtiments sont des navires à mât unique. Voir la
figure 4-3-1.

Figure 4-3-1
Figure 4-3-1

Superior Positions on Ship Masts
Positions supérieures aux mâts des navires
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SHIP'S ENSIGN

PAVILLONS DES NAVIRES

The Ship's Ensign of HMC ships and Canadian
3.
Forces (CF) auxiliary vessels is the National Flag.

3.
Le pavillon des navires CSM et des navires
auxiliaires des Forces canadiennes (FC) est le drapeau
national.

HMC ships in commission shall wear the Ship's
4.
Ensign:

4.
Les navires CSM en service doivent arborer
leur pavillon :

a.

when in a Canadian port, from colours to
sunset;

a.

lorsqu'ils sont dans un port canadien, depuis le
salut aux couleurs jusqu'au coucher du soleil;

b.

when underway, at all times by day and by
night;

b.

lorsqu'ils naviguent, en tout temps la nuit et le
jour;

c.

when in foreign ports, according to local
regulations; and

c.

lorsqu'ils sont dans un port étranger, selon les
règles du pays; et

d.

during the periods between morning civil
twilight and the hoisting of the preparative
pennant for colours, and between five minutes
after sunset to evening civil twilight, ships lying
at anchor, moored or alongside in a port of
roadstead shall, on seeing another warship
underway, irrespective of nationality, hoist the
Ships's Ensign. It shall be hauled down when
any of the following occurs:

d.

au cours de la période s'écoulant entre l'aube
civile et le moment de hissage du fanion
annonçant la cérémonie du salut aux couleurs
et au cours de la période de cinq minutes
s'écoulant entre le coucher du soleil et le
crépuscule civil, les navires à l'ancre, au
mouillage, au port ou en rade doivent hisser
leur pavillon si un autre navire de guerre est en
vue, quelle que soit sa nationalité. Le pavillon
doit être amené dans les circonstances
suivantes :

(1)

the warship is no longer in sight or
anchors, moors or goes alongside (i.e.,
ceases to be underway),

(1)

si le navire de guerre n'est plus en vue ou
jette l'ancre, mouille ou accoste (c'est-àdire qu'il cesse de naviguer),

(2)

the preparative pennant is hoisted for
colours, or

(2)

si le fanion est hissé en vue de la
cérémonie du salut aux couleurs, ou

(3)

evening civil twilight.

(3)

au moment du crépuscule civil.

5.
Ships' Ensigns worn in accordance with subparagraphs 4b and 4d shall be hauled down when the
preparative pennant is hoisted for the ceremony of
colours. Such ships shall hoist their ensigns five
minutes after sunset if a ship is underway.

5.
Le pavillon d'un navire arboré conformément
aux sous-paragraphes 4b et 4d doit être amené lorsque
le fanion est hissé pour la cérémonie du salut aux
couleurs. Le navire doit hisser son pavillon cinq minutes
après le coucher du soleil s'il est en mer.

6.
The Ship's Ensign shall be worn at the ensign
staff when at anchor, moored or alongside unless
circumstances dictate that the ensign staff be struck
(e.g., for helicopter flight operations). It shall be shifted
between the harbour and sea positions simultaneously
with the last and first lines, and with the
lowering/hoisting of the Naval Jack. In the sea position,
it shall be worn in the following order:

6.
Un navire doit arborer son pavillon au mât
prévu à cette fin s'il est à l'ancre, s'il mouille ou qu'il est
accosté, à moins qu'en raison de circonstances
particulières, le mât de pavillon ait été enlevé (par
exemple pour permettre les opérations héliportées). Le
pavillon doit être hissé à sa position mer ou à sa position
port en même temps que la dernière et la première
amarres et au moment même où le pavillon de beaupré
est hissé ou amené. En position mer, le pavillon doit
être arboré selon l'ordre suivant :
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a.

in ships with more than one mast, at a small
gaff fitted on the main mast;

a.

dans un navire ayant plus d'un mât, à la petite
corne du grand mât;

b.

in ships with one mast, at a suitable position on
that mast or at a staff on the aftersuperstructure;

b.

dans un navire ayant un seul mât, à une
position appropriée sur ce mât ou à un mât de
la superstructure arrière;

c.

in replenishment vessels (AORs), at a small
gaff fitted on the mast on the forward
superstructure; and

c.

dans un navire ravitailleur (AOR), à la petite
corne du mât de la superstructure avant; et

d.

in special circumstances, at the discretion of a
ship's commanding officer or the senior officer
of ships in company.

d.

dans des circonstances spéciales, selon la
décision du commandant du navire ou de
l'officier le plus haut gradé des navires qui
l'accompagnent.

7.
Commanders shall ensure uniformity in the
wearing of colours, particularly among ships of the
same class.

7.
Le commandant doit s'assurer de l'uniformité
des couleurs, notamment parmi les navires de la même
classe.

8.
The Ship's Ensign shall be worn at half-mast on
all occasions and in any waters when:

8.
que :

Le pavillon doit être mis en berne chaque fois

a.

a body is being conveyed in a boat; or

a.

le navire transporte une dépouille mortelle; ou

b.

ship's colours are at half-mast.

b.

les couleurs du navire sont en berne.

9.

Wearing Ship's Ensign in Boats.

a.

b.

10.

9.
Arborer le pavillon
embarcations de celui-ci.

Boats belonging to HMC ships shall wear the
Ship's Ensign:

a.

navire

sur

les

Une embarcation appartenant à un navire CSM
doit arborer le pavillon de celui-ci :

(1)

from colours to sunset when ships are
dressed either overall or with mast-head
flags only,

(1)

de la cérémonie du salut aux couleurs
jusqu'au coucher du soleil lorsque le
navire est pavoisé ou que seul le grand
mât arbore des drapeaux,

(2)

in territorial waters of other nations at all
times when away from their ships, and

(2)

en tout temps, lorsqu'elle sillonne les
eaux territoriales d'un autre pays, et

(3)

on all occasions when going alongside a
warship of another nation.

(3)

en tout temps, lorsqu'elle s'amarre à un
navire de guerre étranger.

b.

Boats under sail shall wear an Ensign in
accordance with sub-paragraph a. or when
conveying a body. The Ensign is to be flown in
a prominent position, and, in the case of a
service whaler, the Ensign shall be lashed to
the top of the mizzen mast.
Salutes.

a.

du

10.

Saluts.
a.

It is customary for the National Flag, if
available, to be broken at the appropriate
masthead by other Commonwealth and foreign
ships of war when:
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Un voilier doit arborer un pavillon
conformément à l'alinéa a. ci-dessus ou
lorsqu'il transporte une dépouille mortelle. Le
pavillon doit être bien vue. S'il s'agit d'une
baleinière militaire, le pavillon doit être déployé
à la tête du mât d'artimon.

Habituellement, les navires de guerre des pays
du Commonwealth et des autres pays
étrangers déploient, le cas échéant, le drapeau
national du Canada à la tête de mât appropriée
lorsque :
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b.

(1)

salutes are exchanged with Canadian
ships of war, forts or batteries, and

(1)

des saluts sont échangés avec des
navires de guerre, des batteries ou des
forts canadiens, et

(2)

salutes to senior Canadian officers and
personal salutes are fired.

(2)

des salves personnelles ou des salves
pour honorer des officiers supérieurs des
Forces canadiennes sont tirées.

b.

HMC ships shall not dip their Ship's Ensign to
any vessel unless the vessel first dips her
ensign to them. As there is no regulation
whereby a merchant vessel is required to dip
her ensign to a man-of-war, this practice is an
act of custom and courtesy rather than a rule.
Ships shall return all salutes promptly.

Un navire CSM ne doit saluer le premier aucun
autre navire en baissant son pavillon; il doit
attendre que l'autre bâtiment le fasse. Étant
donné qu'il n'existe aucun règlement obligeant
un navire marchand à incliner son pavillon
devant un navire de guerre, ce salut est une
coutume et un geste de courtoisie plutôt qu'une
règle. Tout navire doit rendre un salut
promptement.

11.
Dressing. The National Flag (as a flag, in
addition to the Ship's Ensign) shall be worn when HMC
ships are dressed, except that it shall not displace a
distinguishing flag or commissioning pennant.

11.
Pavoisement. Un navire CSM doit arborer le
drapeau national (s'il est utilisé comme drapeau en plus
du pavillon du navire). Toutefois, ce drapeau ne
déplace pas un drapeau distinctif ou un fanion de mise
en service.

CANADIAN FORCES JACKS

PAVILLONS DE BEAUPRÉ DES FORCES
CANADIENNES

12.

12.
Les FC utilisent les deux pavillons de beaupré
réglementaires suivants :

Two jacks are authorized for use within the CF:

a.

the Canadian Naval Jack, which is also the
Maritime Command Flag (see Figure 4-3-2);
and

a.

le pavillon de beaupré de la marine
canadienne, qui est aussi celui du
Commandement maritime (voir la figure 4-3-2);
et

b.

the CF Auxiliary Vessels Jack (see Figure
4-3-3).

b.

le pavillon de beaupré des navires auxiliaires
des FC (voir la figure 4-3-3).

They shall be worn at the jack staff or bow of a
13.
vessel; the Naval Jack on HMC ships, and the Auxiliary
Vessels Jack on auxiliary vessels of the CF.

13.
Ils doivent être hissés au mât de beaupré ou
arborés à la proue d'un navire. Le pavillon de beaupré
doit être arboré par les navires CSM et le pavillon de
beaupré des navires auxiliaires par ces bâtiments des
FC.

14.

14.
Le pavillon de beaupré doit être arboré par les
navires CSM et les autres bâtiments :

A jack shall be worn by HMC ships and vessels:

a.

at anchor or alongside, from colours until
sunset;

a.

à l'ancre ou au quai, depuis le salut aux
couleurs jusqu'au coucher du soleil;

b.

when underway and dressed with masthead
flags;

b.

lorsqu'ils sont en mer et qu'ils arborent le petit
pavois;
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c.

both day and night when underway while
wearing, or escorting another ship of war or
merchant vessel wearing:
(1)

d.

c.

le jour et la nuit lorsqu'ils sont en mer et qu'ils
arborent ou qu'ils escortent un navire de guerre
ou de la marine marchande arborant :
(1)

the Queen's Personal Canadian Flag or a
Royal Standard,

le drapeau canadien personnel de la
Reine ou un étendard royal,

(2) a foreign Royal or Imperial Standard,

(2) un étendard royal ou impérial étranger,

(3) the flag of a head of state, or

(3) le drapeau d'un chef d'État, ou

(4) the personal flag of the Governor-General
of Canada, and

(4) le drapeau personnel du Gouverneur
général du Canada, et

at all ship launchings (see paragraphs 43 to
46).

d.

à tout lancement de
paragraphes 43 à 46).

navire

(voir

les

15.
A jack shall not be worn by ships or vessels in
dock, refit or out of routine, except on the occasion of
"dressing ship" (see paragraphs 26 and 34); nor by
ships and vessels which have been commissioned, but
have not been officially accepted.

15.
Le pavillon de beaupré ne doit pas être arboré
par les navires ou les autres bâtiments en cale sèche,
en radoub ou hors de service, sauf dans les occasions
où il faut pavoiser (voir les paragraphes 26 et 34), ou
par les navires et les autres bâtiments qui ont été mis
en service, mais qui n'ont pas été officiellement
acceptés.

16.
The Naval Jack, as the Maritime Command
Flag, may be paraded ashore within the guidelines
established for command flags in Sections 2 and 6.

16.
Le pavillon de beaupré peut être arboré
comme le drapeau du Commandement maritime dans
les rassemblements à terre selon les lignes directrices
établies pour les drapeaux de commandements aux
sections 2 et 6.

17.

17.
Aucun témoignage extérieur de respect n'est
rendu au pavillon de beaupré.

Compliments shall not be paid to a jack.
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Figure 4-3-2
Figure 4-3-2

CF Naval Jack (Maritime Command Camp Flag)
Le pavillon de beaupré de la marine canadienne (drapeau de camp du commandement maritime)

Figure 4-3-3
Figure 4-3-3

CF Auxiliary Vessels Jack
Pavillon de beaupré des navires auxiliaires des FC
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THE QUEEN'S PERSONAL CANADIAN FLAG

DRAPEAU CANADIEN PERSONNEL DE LA REINE

18.
When the Sovereign embarks in a ship, the
Queen's Personal Canadian Flag (see Chapter 14,
Section 2) shall be broken, with other flags, as follows:

18.
Lorsque la Souveraine voyage à bord d'un
navire, son drapeau canadien personnel doit être
déployé (voir section 2, chapitre 14) en même temps
que les autres drapeaux, comme il est précisé cidessous :

a.

the Queen's Personal Canadian Flag at the
main, the National Flag at the fore, and the
Royal Union Flag at the mizzen;

a.

le drapeau canadien personnel de la Reine au
grand mât, le drapeau national au mât de
misaine et le drapeau de l'Union royale au mât
d'artimon;

b.

in ships with two masts, the Queen's Personal
Canadian Flag at the main, the National Flag at
the fore, and the Royal Union Flag at the
foremast starboard yard; and

b.

sur un navire à deux mâts, le drapeau canadien
personnel de la Reine au grand mât, le
drapeau national au mât de misaine et le
drapeau de l'Union royale à la vergue de
tribord du mât de misaine; et

c.

in single-masted ships, the Queen's Personal
Canadian Flag at the masthead, the National
Flag at the starboard yard, and the Royal
Union Flag at the port yard.

c.

sur un navire à mât unique, le drapeau
canadien personnel de la Reine à la tête du
mât, le drapeau national à la vergue de tribord
et le drapeau de l'Union royale à la vergue de
bâbord.

19.
When the Sovereign goes on board a ship for
a short visit, the Queen's Personal Canadian Flag shall
be broken at the masthead (the National Flag and
Royal Union Flag are not broken).

19.
Lorsque la Souveraine fait une courte visite à
bord d'un navire, son drapeau canadien personnel doit
être déployé à la tête du mât (le drapeau national et le
drapeau de l'Union royale ne le sont pas).

20.
When the Sovereign is being transported by
boat, her Personal Canadian Flag shall be flown as
prescribed in Chapter 14.

Lorsque la Souveraine se déplace à bord d'une
20.
embarcation, son drapeau canadien personnel doit être
déployé conformément à au chapitre 14.

THE GOVERNOR GENERAL'S FLAG AND A
LIEUTENANT GOVERNOR'S FLAG

DRAPEAU DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL ET D'UN
LIEUTENANT-GOUVERNEUR

21.
Unless the Sovereign is also present at the
same time, when the Governor-General embarks in a
ship, the Governor-General's Flag (see Chapter 14)
shall be displayed at the main and the National Flag at
the fore; in single-masted ships the Governor-General's
Flag only shall be displayed at the masthead. In similar
circumstances, the flag of a Lieutenant-Governor, within
his or her sphere of jurisdiction, shall be similarly
displayed.

21.
Lorsque le Gouverneur général se déplace à
bord d'un navire, son drapeau (voir le chapitre 14) est
déployé au grand mât, sauf si la Souveraine est aussi
présente, et le drapeau national au mât de misaine.
Seul le drapeau du Gouverneur général est arboré à la
tête du mât sur un navire à mât unique. Le drapeau
d'un lieutenant gouverneur, dans les limites de son
territoire, doit être déployé, de la même façon dans des
circonstances similaires.

22.
When the Governor-General is being
transported by boat, the Governor-General's Flag shall
be flown as prescribed in Chapter 14. The flag of a
Lieutenant-Governor shall be similarly displayed.

22.
Lorsque le Gouverneur général se déplace
dans une embarcation, son drapeau est déployé
conformément au chapitre 14. Le drapeau d'un
lieutenant gouverneur reçoit le même traitement.

4-3-7

A-AD-200-000/AG-000

DISTINGUISHING FLAGS AND PENNANTS

DRAPEAUX ET FANIONS DISTINCTIFS

23.
In ships, distinguishing flags and pennants (see
Chapter 14) shall be flown by day and by night and be
illuminated.

23.
Les drapeaux et les fanions distinctifs (voir le
chapitre 14) doivent être arborés nuit et jour sur un
navire et doivent être illuminés.

a.

The Chief of the Defence Staff's (CDS)
distinguishing flag, when he is embarked in his
official capacity, shall be worn at the main or
only mast, and displaces all other military
distinguishing flags and pennants.

a.

Lorsque le Chef d'état-major de la Défense
(CEMD) est présent à bord d'un navire dans
l'exercice de ses fonctions, son drapeau
distinctif doit être arboré au grand mât ou à
l'unique mât et déplace tous les autres
drapeaux et fanions militaires distinctifs.

b.

The distinguishing flag of a vice-admiral or
lieutenant-general at National Defence
Headquarters shall, when he is embarked in an
official capacity, be worn at the main mast, and
displaces all other military distinguishing flags
and pennants except that of the CDS and
those denoting command.

b.

Lorsqu'un vice-amiral ou un lieutenant-général
du Quartier général de la Défense nationale
est présent à bord d'un navire dans l'exercice
de ses fonctions, son drapeau distinctif doit être
arboré au grand mât et déplace tous les autres
drapeaux et fanions militaires distinctifs, sauf
celui du CEMD et ceux qui dénotent le
commandement.

c.

Other distinguishing flags and pennants shall
be worn:

c.

D'autres drapeaux et fanions distinctifs doivent
être arborés :

(1)

for a vice-admiral or lieutenant-general in
command of a command, at the main,

(1)

au grand mât pour un vice-amiral ou un
lieutenant-général,
chef
d'un
commandement,

(2)

for all other general and flag officers,
including vice-admirals and lieutenantgenerals not commanding a command, at
the fore, and

(2)

au mât de misaine pour tous les autres
drapeaux des officiers généraux, y
compris les vice-amiraux et les lieutenantgénéraux ne commandant pas, et

(3)

for a distinguishing pennant, at the main
or other suitable position where it will fly
clear.

(3)

au grand mât ou dans toute position où il
sera déployé dans toute son envergure,
s'il s'agit d'un fanion distinctif.

24.
The commissioning pennant (sometimes called
a captain's pennant or masthead pennant) worn by
HMC ships in commission is considered a pennant-ofcommand and is noted as a distinguishing pennant in
Chapter 14.

24.
Le fanion de mise en service (appelé parfois
fanion du capitaine ou fanion de tête de mât) arboré par
les navires CSM est considéré comme un fanion de
commandement et figure comme fanion distinctif au
chapitre 14.

25.
The long "paying-off" pennant is not an official
flag, but, by long tradition, may be flown on HMC ships
in accordance with established custom. It is a longer
and locally-made version of the commissioning
pennant.

25.
Le long fanion de fin de service n'est pas officiel
mais, en raison d'une ancienne tradition, il peut être
arboré sur les navires CSM conformément aux
coutumes établies. Il s'agit d'une version plus longue du
fanion de mise en service adaptée aux circonstances.
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DRESSING SHIPS

PAVOISEMENT DES NAVIRES

26.
Except as prescribed in paragraphs 27 and
28, and unless otherwise directed, ships in port shall
dress overall from colours to sunset, on the
anniversaries of:

26.
Exception faite des dispositions des
paragraphes 27 et 28 et sauf indication contraire, les
navires au port doivent arborer le grand pavois depuis
le salut aux couleurs jusqu'au coucher du soleil pour
marquer :

a.

a.

the accession of the reigning Sovereign
(6 February);

l'anniversaire de l'accession au trône de la
Souveraine régnante (6 février);

b. Flag Day (15 February);

b. le Jour du drapeau (15 février);

c.

c.

the actual birthday of the reigning Sovereign
(21 April);

l'anniversaire de naissance réel de la
Souveraine régnante (21 avril);

d. Battle of Atlantic Sunday (First Sunday in
May);

d. le dimanche de la bataille de l'Atlantique
(premier dimanche de mai);

e.

Anniversary of Royal Assent to the Naval
Service act of Canada, (04 May);

e.

Anniversaire de l’octroi de la santion royale à
la Loi du service naval du Canada (4 mai);

f.

the official birthday of the reigning Sovereign
(celebrated in Canada on the Monday
immediately preceding 25 May);

f.

l'anniversaire de naissance officiel de la
Souveraine régnante (célébré au Canada le
lundi précédant le 25 mai);

g. the coronation of the reigning Sovereign
(2 June);

g. l'anniversaire du couronnement
Souveraine régnante (2 juin);

h. the birthday of the consort of the reigning
Sovereign (10 June);

h. l'anniversaire de naissance du prince consort
de la Souveraine régnante (10 juin);

i.

Canada Day (1 July); and

i.

la Fête du Canada (1 juillet); et

j.

the birthday of Her Majesty Queen Elizabeth,
the Queen Mother (4 August).

j.

l'anniversaire de naissance de Sa Majesté la
Reine Elizabeth, la reine mère (4 août).

de

la

er

27.
Ships in Commonwealth ports, other than
Canadian ports, on the anniversary of the actual
birthday of the Sovereign, where official celebrations
are not held ashore, shall dress with masthead flags
only, and only while the Royal Salute is being fired.

27.
Les navires se trouvant dans les ports du
Commonwealth, à l'étranger, le jour de l'anniversaire
de naissance réel de la Souveraine, ne doivent
arborer que le petit pavois et seulement lors du tir de
la salve du salut royal, si aucune cérémonie officielle
n'a lieu à terre.

28.
On the day proclaimed in Canada as the
official birthday of the Sovereign, ships:

28.
Le jour proclamé au Canada comme
l'anniversaire officiel de la Souveraine, les navires :

a.

a. doivent arborer le grand pavois dans les ports
du Canada;

in Canadian ports shall dress overall;

b. dans les autres pays du Commonwealth, ne
doivent pavoiser que si la date coïncide avec
celle proclamée par le pays, le territoire ou le
protectorat du Commonwealth; et

b. in other Commonwealth ports shall dress only
if the date coincides with that proclaimed by
the Commonwealth country, territory or
protectorate; and

Ch 2 – 2001-08-17

4-3-9

Mod 2 – 2001-08-17

A-AD-200-000/AG-000

c.

in ports of nations outside the Commonwealth
where an official celebration is to be held on
shore, shall dress overall, if a celebration is not
held on shore, they shall neither dress overall
nor dress with masthead flags.

c.

doivent arborer le grand pavois dans les ports
des pays ne faisant pas partie du
Commonwealth où une cérémonie officielle
doit avoir lieu à terre; s'il n'y a pas de
cérémonie à terre, ils ne doivent arborer ni le
grand ni le petit pavois.

29.
In Commonwealth ports where the official
celebration of the birthday of the Sovereign is held on a
date other than that proclaimed, ships shall dress
overall on the date adopted for the celebration.

29.
Dans les ports du Commonwealth où
l'anniversaire de la Souveraine est célébré à une date
autre que la date proclamée, les navires doivent arborer
le grand pavois à la date fixée pour la célébration.

30.
The senior officer present may order ships to
dress overall on the occasion of important military or
civil functions when it is considered in the best interest
of the CF.

30.
L'officier le plus élevé en grade peut donner
l'ordre aux navires d'arborer le grand pavois à
l'occasion d'importantes cérémonies militaires ou civiles
lorsqu'il estime que c'est au mieux des intérêts des FC.

31.
On the Anniversary of the Statute of
Westminster (11 December), ships within Canadian
waters shall dress from colours to sunset with
masthead flags only.

31.
À l'anniversaire du Statut de Westminster (11
décembre), les navires présents dans les eaux
canadiennes doivent arborer uniquement le petit pavois
depuis le salut aux couleurs jusqu'au coucher du soleil.

32.
When an anniversary for dressing ships falls on
a Sunday, ships shall be dressed on that day. If the
salute is deferred to the following day, ships shall dress
with appropriate masthead flags while the salute is
being fired.

32.
Lorsqu'un anniversaire pour lequel les navires
doivent pavoiser tombe un dimanche,on doit pavoiser
ce jour-là. Si le salut est reporté au jour suivant, les
navires doivent arborer le petit pavois pendant les
salves d'artillerie.

33.
On the occasions listed in paragraph 26, ships
underway in the vicinity of an anchorage or port shall
dress with masthead flags and jack.

33.
À l'occasion des anniversaires indiqués au
paragraphe 26, les navires qui naviguent près d'un
mouillage ou d'un port doivent arborer le petit pavois et
le pavillon de beaupré.

34.
On all occasions when ships are dressed, ships
in dock, in refit or out of routine shall dress with
masthead flags only (with the jack at the jackstaff)
unless otherwise ordered.

34.
Sauf indication contraire, les navires qui se
trouvent en cale sèche, au radoub ou hors de service
doivent arborer seulement le petit pavois (avec le
pavillon de beaupré).

35.
Ships proceeding to sea prior to 1000 hours
and entering or returning to harbour after 1500 hours
shall dress with masthead flags only.

Les navires qui prennent le large avant 10 h et
35.
qui entrent ou qui reviennent au port après 15 h ne
doivent arborer que le petit pavois.

36.
Ships proceeding to sea or entering or returning
to harbour other than those referred to in paragraph 35
shall, unless otherwise ordered, undress one hour
before departure and dress overall one-half hour after
arrival.

36.
Sauf indication contraire, les navires qui
prennent le large ou encore qui entrent ou qui
reviennent au port, sauf ceux mentionnés au
paragraphe 35, doivent amener leur pavois une heure
avant le départ ou l'arborer une demi-heure après
l'arrivée.
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Ships shall dress with masthead flags when the
37.
senior officer present considers it inexpedient to dress
overall due to weather or other reasons. A ship having
the radio guard and ships not fitted with dressing lines
shall dress with masthead flags only.

37.
Les navires doivent arborer le petit pavois
lorsque l'officier le plus haut gradé à bord estime qu'il
n'est pas pratique d'arborer le grand pavois en raison
du temps ou pour toute autre raison. Le navire assurant
la veille radio et les navires qui n'ont pas de cordages
de pavoisement doivent arborer le petit pavois.

38.
Ships shall be dressed with masthead flags
when escorting a ship of war or merchant vessel
wearing:

38.
Les navires doivent hisser le petit pavois
lorsqu'ils escortent un navire de guerre ou un bâtiment
de la marine marchande arborant :

a.

the Queen's Personal Canadian Flag or a
Royal Standard,

a.

le drapeau canadien personnel de la Reine ou
un étendard royal;

b.

a foreign Royal or Imperial Standard (see Note
below),

b.

un étendard royal ou impérial étranger (voir le
nota ci-dessous);

c.

the flag of a Head of State (see Note below),

c.

le drapeau d'un chef d'État (voir le nota cidessous);

d.

the flag of the Governor-General of Canada, or

d.

le drapeau du Gouverneur général du Canada;
ou

e.

the flag of a Lieutenant-Governor of a Province.

e.

le drapeau d'un lieutenant gouverneur d’une
province.

NOTE

NOTA

Although many foreign Heads of State have
their own flags and standards, only the foreign
national flag is flown in connection with a Head
of State visit.

Bien que de nombreux chefs d’État étrangers
ont leur propres drapeaux et étendards,
seulement le drapeau national d’un pays
étranger est déployé lors de la visite du chef
d’État de ce pays.

39.
Ships shall be dressed in harbour by order of
the senior officer present:

39.
Sur l'ordre de l'officier supérieur à bord, les
navires dans les ports sont pavoisés :

a.

when in the presence of any ship on which the
flags listed in paragraph 38 are flying, on
occasions of visits from the personages
concerned; and

a.

en présence de tout navire arborant les
drapeaux mentionnés au paragraphe 38, à
l'occasion de la visite de l'un des dignitaires en
question; et

b.

when in the presence of ships of war of another
nation or in the waters of another nation, on
ceremonial occasions of the nation concerned.

b.

en présence des navires de guerre d'un autre
pays, ou dans les eaux d'un autre pays, à
l'occasion de cérémonies s'y déroulant.

40.
When a ship is dressed in honour of a
personage or on a ceremonial anniversary, the National
Flag shall be worn as follows:

40.
Lorsqu’un navire est pavoisé en l'honneur d'un
dignitaire ou à l'occasion de la célébration d'un
anniversaire, le drapeau national doit être arboré
conformément aux instructions suivantes :

4-3-11

A-AD-200-000/AG-000

a.

b.

ships wearing a distinguishing flag:

a.

à bord d'un navire portant un pavillon distinctif :

(1)

ships with two or more masts shall wear
the National Flag at the unoccupied
masts, and

(1)

les navires qui ont au moins deux mâts
doivent hisser le drapeau national au mât
inoccupé, et

(2)

single-masted ships shall not wear the
National Flag; and

(2)

les navires qui ont un seul mât ne doivent
pas hisser le drapeau national; et

ships not wearing a distinguishing flag shall
wear the National Flag at each mast.

b.

41.
When a ship is dressed in honour of an another
nation, the National Flag shall be worn as follows.

les navires qui n'ont pas de pavillon distinctif
doivent hisser le drapeau national à chaque
mât.

Lorsqu'un navire est pavoisé en l'honneur d'un
41.
dignitaire ou à l'occasion de la célébration d'un
anniversaire d'un autre pays, le drapeau national doit
être arboré conformément aux règles suivantes.

a.

Single-masted ships wearing a Royal Standard,
or Governor-General's Flag or distinguishing
flag or pennant, shall wear the ensign of the
other nation alongside the standard or flag.
Other single-masted ships shall wear the
ensign of the other nation alone.

a.

Un navire à un seul mât qui arbore un étendard
royal, le drapeau du Gouverneur général ou un
drapeau ou un fanion distinctif doit hisser le
pavillon de l'autre pays à côté de l'étendard ou
du drapeau. Les autres navires à un seul mât
ne doivent arborer que le pavillon de l'autre
pays.

b.

Two-masted ships wearing a Royal Standard,
or Governor-General's Flag or distinguishing
flag or pennant, shall wear the ensign of the
other nation at the fore. Other two-masted
ships shall wear the ensign of the other nation
at the main and the National Flag at the fore.

b.

Un navire à deux mâts qui arbore un étendard
royal, le drapeau du Gouverneur général ou un
drapeau ou un fanion distinctif doit hisser le
pavillon de l'autre pays au mât de misaine. Les
autres navires à deux mâts doivent arborer le
pavillon du pays en cause au grand mât et le
drapeau national au mât de misaine.

42.
Ships that do not possess the appropriate
foreign ensign shall wear the Canadian National Flag
on the occasions listed in paragraph 41.

42.
Les navires qui n'ont pas le pavillon étranger
approprié doivent arborer le drapeau national dans les
occasions énumérées au paragraphe 41.

LAUNCHING, NAMING AND COMMISSIONING
SHIPS

LANCEMENT, BAPTÊME ET MISE EN SERVICE
DES NAVIRES

When a ship is to be launched and there is no
43.
naming ceremony, the Ship's Ensign and Jack together
with a separate National Flag at the masthead shall be
worn between 0800 hours and sunset.

43.
Lorsqu'un navire doit être lancé sans
cérémonie de baptême, le pavillon du navire et le
pavillon de beaupré, de même que le drapeau national
en tête de mât, doivent être arborés entre 8 h et le
coucher du soleil.

At launching of ships at which there is a naming
44.
ceremony, the Ship's Ensign and Jack shall be hoisted
simultaneously and the National Flag broken at the
masthead at the moment of naming. These flags shall
be lowered at sunset.

44.
Lorsqu'une cérémonie de baptême est prévue
pour le lancement d'un navire, le pavillon du navire et le
pavillon de beaupré doivent être hissés en même temps
et le drapeau national déployé en tête de mât au
moment du baptême. Ces pavillons doivent être
amenés au coucher du soleil.
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45.
At a commissioning, or a naming and
commissioning ceremony, the Ship's Ensign and Jack
shall be hoisted and the masthead pennant broken at
the moment of commissioning or naming.

45.
À l'occasion d'une cérémonie de mise en
service, ou de mise en service et de baptême, le
pavillon du navire et le pavillon de beaupré doivent être
hissés et le fanion de tête de mât déployé au moment
de la mise en service ou du baptême.

46.
Where a ship is commissioned before the
official acceptance, the normal procedure as
prescribed in paragraph 43 shall be followed on the day
of commissioning, but on subsequent days until the
ship has become officially accepted, only the Ship's
Ensign and masthead pennant shall be worn.

46.
Lorsqu'un navire est mis en service avant son
acceptation officielle, la procédure normale décrite au
paragraphe 43 doit être suivie le jour de la mise en
service; ensuite seuls le pavillon du navire et le fanion
de tête de mât peuvent être hissés jusqu'à sa réception
officielle.

SIGNAL FLAGS

PAVILLONS DE SIGNALISATION

47.
All visual signals with flags on HMC ships while
at sea are to follow NATO Publication ATP 1, Vol. II,
Allied Maritime Tactical Signal and Manoeuvring Book
(NATO Restricted). The signal flags or pennants noted
in that publication are to be used by the CF while on
allied maritime operations.

47.
Tous les signaux visuels effectués à l'aide de
pavillons à bord des navires CSM naviguant en mer
doivent être conformes à la publication de l'OTAN,
ATP 1 (B), volume II, Livre interallié des signaux et des
manoeuvres de tactique militaire (OTAN diffusion
restreinte). Les pavillons ou les fanions simples
indiqués dans la présente publication doivent être
utilisés par les FC au cours des opérations navales
interalliées.

SPECIAL FLAGS

DRAPEAUX SPÉCIAUX

48.
Maritime Operations Group Command
Indicator.

48.
Guidon du commandement du Groupe
d’opérations maritimes.

a.

a.

The Maritime Operations Group Command
Indicator is not a distinguishing flag or a
personal flag; it is used solely for the purpose
of indicating the location of the Maritime
Operations Group commander. The Maritime
Operations Group Command Indicator is
flown:

Le guidon du commandement du Groupe
d’opérations maritimes n'est pas un drapeau
distinctif ou un drapeau personnel; il sert
uniquement à indiquer où se trouve le
commandant du Groupe d’opérations
maritimes. Le guidon du commandement du
Groupe d’opérations maritimes est hissé.

(1) in harbour, in the ship in which the
Maritime Operations Group commander
is borne, at all times day and night, and

(1) dans le port, en tout temps, jour et nuit,
sur le navire à bord duquel le
commandant du groupe d’opérations
maritime se trouve, et

(2) at sea, when meeting or joining other
warships. It may be hauled down when
sufficient time has elapsed for visual
identification.

(2) en mer, lorsque le navire rencontre
d'autres navires de guerre ou se joint à
ces derniers. Le fanion peut être amené
après un laps de temps suffisant pour
permettre l'identification visuelle du
navire.

b. The Maritime Operations Group Command
indicator shall not:

b. Le guidon du commandement du Groupe
d’opérations maritimes ne doit pas :

(1) displace the Commissioning pennant,

(1) déplacer le fanion de mise en service,

(2) be hoisted in a ship wearing a standard,
other distinguishing flag or pennant, or

(2) être hissé sur un navire portant un
étendard ou un fanion ou drapeau
distinctif, ou

(3) be displayed in the bow of a boat or on a
vehicle.

(3) être arboré à l'avant d'un bateau ou sur
un véhicule.
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c.

c.

The design of the Maritime Operations Group
Command Indicator is the "flotilla" flag noted in
ATP 1, Vol. II, with the number of the Maritime
Operations Group on the flag (see Figure 4-34).

Le guidon du commandement du Groupe
d’opérations maritimes est conçu sur le
modèle du pavillon de la « flotte » décrit dans
l'ATP 1, volume II, et porte le numéro du
groupe d’opérations maritime (voir la figure 43-4).

49.
Senior Canadian Officer Present Afloat
(SCOPA) Pennant. The SCOPA flag is the Starboard
Pennant noted in ATP 1, Vol. II (Figure 4-3-5). When
two or more HMC ships not wearing a command flag
are present in a port or roadstead, the senior Canadian
ship is to hoist the Starboard Pennant at the starboard
yard to indicate that the duties assigned to the SCOPA
have been undertaken by that ship. When in company
with ships from other nations, the Starboard Pennant
is to be flown by the senior Canadian ship in addition to
a command flag.

49.
Fanion de l’officier supérieur canadien en
service en mer (OSCSM). Le fanion de l'OSCSM
correspond au fanion de tribord décrit dans l'ATP 1,
volume II (figure 4-3-5). Lorsque deux navires CSM ou
plus ne portant aucun guidon du commandement sont
au port ou en rade, le navire canadien ayant à bord
l'officier supérieur doit hisser le fanion de tribord à la
vergue tribord pour indiquer que les fonctions
attribuées à l'OSCSM seront exécutées à bord de ce
navire. Lorsque les navires canadiens accompagnent
des navires d'autres pays, le navire canadien ayant à
bord l'officier supérieur doit hisser, outre le guidon du
commandement, le fanion de tribord.

50.
Queen's Harbour Master (QHM) Flag. This
flag, through custom and common usage of
Commonwealth Navies, denotes the headquarters of
the Queen's Harbour Master of HMC Dockyards
(Figure 4-3-6).

50.
Le pavillon du capitaine de port. Selon la
tradition et l'usage dans la marine des pays du
Commonwealth, ce pavillon indique l'emplacement du
quartier général du capitaine de port de l'arsenal de la
marine canadienne (figure 4-3-6).

a.

a.

The QHM flag may be displayed continuously
on a gaff or flagpole outside or on the building
housing the offices of the QHM.

Le pavillon du capitaine de port peut être
déployé en permanence à une corne ou à un
hampe près de l'immeuble abritant les bureaux
du capitaine de port, ou sur celui-ci.

b. The QHM or his deputy may fly this flag in the
bow of a boat or vessel when proceeding in
the execution of duty.

b. Le capitaine de port ou son représentant peut,
dans l'exercice de ses fonctions, arborer ce
pavillon à la proue d'une embarcation ou d'un
navire.

c.

c.

51.

The QHM flag shall not:
(1) displace any distinguishing flag or
pennant,

(1) déplacer un fanion ou un drapeau
distinctif,

(2) be accorded any salute or ceremonial, or

(2) recevoir un salut ou faire l'objet d'un
cérémonial, ou

(3) be displayed for any other purpose than
denoting the presence of the QHM or his
deputy.

(3) être déployé dans un autre but que celui
d'indiquer la présence du capitaine de
port ou de son représentant.

Church Pennant (for HMC Ships).
a.

Le pavillon du capitaine de port ne doit pas :

51.
Guidon du service religieux (pour les
navires CSM).
a.

The church pennant (Figure 4-3-7) will be
hoisted in harbour at the peak if fitted and not
occupied, or at the yardarm, when ships'
companies are:
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(1)

holding divine service, or

(1)

assiste à un service religieux, ou

(2)

at prayers.

(2)

est en prière.

b.

During divine service or prayers, the church
pennant may be used to drape a podium or
altar.

b.

Le guidon du service religieux peut servir à
décorer une estrade ou un autel au cours des
services religieux ou des prières.

c.

The church pennant shall not be used in any
manner other than as prescribed above and for
the construction of dressing lines.

c.

Le guidon du service religieux ne doit, en aucun
cas, être utilisé à d'autres fins que celles
prescrites ci-dessus et pour la construction de
cordages de pavoisement.

d.

Whenever the church pennant is used, it shall
be hosted and lowered with dignity.

d.

Le guidon du service religieux doit être hissé et
amené avec respect.

52.
International Fishery Flag (The ICNAF
Inspection Pennant). Canada is a signatory to the
International Commission for Northwest Atlantic
Fisheries (ICNAF), and vessels, including HMC ships,
advised as Inspection Vessels of Canada will fly the
special ICNAF Inspection Pennant (Figure 4-3-8) to
signify this, and to advise that an inspector is on board.
This pennant will be flown in international waters and as
ordered by NDHQ.

52.
Fanion international de la pêche (fanion
d'inspection de la l'OPANO). Le Canada est un pays
signataire de l'accord de l'Organisation des pêches de
l'Atlantique nord-ouest (OPANO). Les bâtiments
d'inspection autorisés du Canada, y compris les navires
CSM, doivent arborer le fanion d'inspection spécial de
l'OPANO (figure 4-3-8) pour indiquer leur fonction et
signifier qu'ils ont un inspecteur à leur bord. Ce fanion
est arboré dans les eaux internationales et selon les
directives du QGDN.

53.

53.

The Royal Union Flag (Union Jack).

Le drapeau de l'Union royale (Union Jack).

a.

The Royal Union Flag shall, where physical
arrangement makes it possible, be worn in
addition to the Ship's Ensign and Jack in HMC
ships within Canada or Canadian waters as
noted in Section 8, paragraphs 3 and 4.

a.

Lorsque c'est matériellement possible, le
drapeau de l'Union royale doit être hissé avec
le pavillon du navire et le pavillon de beaupré
dans les navires CSM au Canada ou dans les
eaux canadiennes conformément aux
paragraphes 3 et 4 de la section 8.

b.

The Royal Union Flag shall be worn in HMC
ships as follows:

b.

Le drapeau de l'Union royale doit être arboré
dans les navires CSM conformément aux
règles suivantes :

ships with two or more masts shall wear it
at the masthead, and the National Flag at
all other positions,

(1)

dans les navires où il y a au moins deux
mâts, il doit être arboré au grand mât et le
drapeau national à toutes les autres
positions,

(2) ships having one mast with gaff shall wear
it at the masthead,

(2)

dans les navires où il y a un seul mât muni
d'une corne, il doit être arboré en tête de
mât,

(3) ships having one mast with no gaff will not
wear it as the National Flag shall not be
displaced,

(3)

dans les navires où il y a un seul mât non
muni d'une corne, il ne doit pas être
arboré étant donné que le drapeau
national ne doit pas être déplacé,

(1)
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(4) on the Anniversary of the Statute of
Westminster, ships shall dress with
masthead flags only and gun salutes
shall not be fired, and

(4) à l'anniversaire du Statut de Westminster,
les navires doivent arborer le petit pavois
uniquement et ne saluent pas avec le
canon, et

(5) in ships with one or more masts, the
Royal Union Flag shall not displace
distinguishing flag or pennant already
flying.

(5) dans les navires où il y a au moins un
mât, le drapeau de l'Union royale ne doit
pas déplacer un drapeau ou un fanion
distinctif déjà déployé.

54.
Canadian Forces Unit Commendation
Pennant. The CF Unit Commendation pennant shall
be flown and displayed as noted in Chapter 3,
Section 3.

54.
Fanion de la mention élogieuse à l'intention
des unités des Forces canadiennes. Ce fanion doit
être déployé et arboré conformément à la section 3 du
chapitre 3.

Figure 4-3-4
Figure 4-3-4

Maritime Operations Group Commander Indicator
Guidon du commandement du Groupe d’opérations maritimes
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Figure 4-3-5
Figure 4-3-5

SCOPA Pennant
Fanion de l'OSCSM

Figure 4-3-6
Figure 4-3-6

Queen’s Harbour Master Flag
Pavillon du capitaine de port
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Figure 4-3-7
Figure 4-3-7

Church Pennant (HMC Ships)
Guidon du service religieux (navires CSM)

Figure 4-3-8
Figure 4-3-8

ICNAF Inspection Pennant
Fanion d’inspection de l'OPANO
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HOISTING AND LOWERING

HISSAGE ET RENTRÉE DES COULEURS

In HMC ships not underway, the Ship's Ensign
55.
and Jack shall be flown as noted in Section 2,
paragraphs 20 to 22.

55.
Dans les navires CSM qui ne naviguent pas, le
pavillon du navire et le pavillon de beaupré doivent être
déployés conformément à la section 2, paragraphes 20
à 22.

When the National Flag is flown or displayed at
56.
night on special occasions, it should be properly
illuminated.

56.
Lorsque, pour des occasions spéciales, le
drapeau national est déployé ou hissé la nuit, il doit être
convenablent illuminé.

HALF-MASTING

MISE EN BERNE

57.
The Ship's Ensign and Jack shall be halfmasted in accordance with the basic protocol
established in Section 2, paragraphs 23 to 33. This
article contains additional protocol for the half-masting
of flags worn by HMC ships and CF auxiliary vessels.

57.
Le pavillon du navire et le pavillon de beaupré
doivent être mis en berne conformément aux règles de
protocole élémentaires établies à la section 2,
paragraphes 23 à 33. Le présent article fait état d'autres
règles de protocole pour la mise en berne des
drapeaux arborés par les navires CSM et les navires
auxiliaires des FC.

58.
For a funeral at sea, flags shall be half-masted
when the remains are removed from where they have
been lying and rehoisted when the funeral service is
ended.

58.
Pour des obsèques en mer, les pavillons
doivent être mis en berne lorsque la dépouille est
enlevée de l'endroit où elle reposait et doivent être
hissés lorsque le service funèbre est terminé.

59.
In HMC ships, when the Ship's Ensign is worn
at half-mast, the jack, if worn, shall also be half-masted.

59.
Lorsque le pavillon d'un navire CSM est en
berne, le pavillon de beaupré doit également être en
berne, le cas échéant.

60.
HMC ships whose colours are at half-mast
should acknowledge salutes by merchant vessels; the
Ship's Ensign shall be hoisted close-up, dipped,
rehoisted closeup, and then half-masted.

Un navire CSM dont les couleurs sont en berne
60.
doit rendre le salut envoyé par un navire marchand.
Dans ce cas, il faut hisser le pavillon jusqu'au haut du
mât, saluer, le hisser de nouveau jusqu'en haut et le
remettre en berne.

HMC ships approaching or leaving a port or an
61.
anchorage where any other ship of war has its colours
at half-mast shall, while within sight of that ship, halfmast their own colours. When in a foreign port, HMC
ships shall half-mast their colours in accordance with
local ceremonies.

61.
Lorsqu'un navire CSM approchant d'un port ou
d'un mouillage, ou le quittant, croise un navire de
guerre dont les couleurs sont en berne, il doit mettre en
berne ses propres couleurs tant qu'il est en vue de ce
navire. Lorsqu'il est dans un port étranger, un navire
CSM doit mettre ses couleurs en berne conformément
au protocole du pays.
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SECTION 4
THE NATIONAL FLAG

SECTION 4
LE DRAPEAU NATIONAL

HISTORY

HISTORIQUE

1.
By Order in council P.C. 1965-253, the
National Flag of Canada (see Figure 4-4-1),
commonly called the Canadian Flag, became the
country’s official flag on 15 February 1965. Its colours,
red and white, are the colours of Canada, and the
maple leaf is a traditional Canadian emblem. The use
of any other flag, including the Red Ensign, by the CF
is not authorized.

1.
En vertu du décret 1965-253, le drapeau
national du Canada (figure 4-4-1), communément
appelé le drapeau canadien, est devenu le drapeau
officiel du Canada, le 15 février 1965. Ses couleurs, le
rouge et le blanc, sont les couleurs du Canada et la
feuille d’érable qui figure sur le drapeau est un
emblème traditionnel du Canada. L’utilisation de tout
autre drapeau, incluant le Red Ensign, par les FC
n’est pas autorisé.

Figure 4-4-1
Figure 4-4-1

The National Flag of Canada
Drapeau national du Canada

USAGE
2.

USAGE
The National Flag shall:

a.

2.

be flown or displayed within Canada in a
superior position to all other flags, banners or
pennants, with the exception of the Queen’s
Personal Canadian Flag, the Governor
General’s Flag and standards of members of
the Royal Family as detailed in Chapter 14,
Section 2;
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Le drapeau national doit :
a.
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au Canada, être déployé ou arboré plus haut
que tous les autres drapeaux, bannières ou
fanions, à l’exception du drapeau canadien
personnel de la Reine, du drapeau du
Gouverneur général et des bannières des
membres de la famille royale tel qu’expliqué
à la section 2 au chapitre 14;
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b.

be flown on the main flagpole at all defence
establishments inside and outside Canada; and

b.

être hissé au mât principal de tous les
établissements de défense au pays et à
l'étranger; et

c.

be worn at the ensign staff by Her Majesty's
Canadian ships in commission as the Ship's
Ensign (see Section 3).

c.

être hissé à titre de pavillon du navire au mât
approprié de tout navire canadien de Sa
Majesté en service (voir la section 3).

3.

In addition, at defence establishments:

De plus, dans les établissements de défense :

3.

a.

on Canadian territory jointly occupied by foreign
and Canadian military forces or at foreign
bases located in Canada under a long-term
lease, the National Flag shall be flown with the
national flag of the country concerned, with the
National Flag taking precedence;

a.

situés en territoire canadien et occupés
conjointement par des forces militaires
étrangères et canadiennes ou dans des bases
étrangères situées au Canada en vertu d'un
bail à long terme, le drapeau national doit être
déployé avec le drapeau national de ce pays et
occuper la position supérieure;

b.

on foreign territory occupied by Canadian
Forces (CF), the national flag of the host
country shall be flown, when appropriate, with
the National Flag, with the National Flag taking
precedence; and

b.

situés en territoire étranger et occupés par les
Forces canadiennes (FC), le drapeau national
du pays hôte doit être déployé au besoin avec
le drapeau national qui occupe la position
supérieure; et

c.

on foreign territory jointly occupied by Canadian
and foreign military forces, the National Flag
shall be flown in accordance with local
regulations and customs.

c.

situés en territoire étranger et occupés
conjointement par des forces militaires
étrangères et canadiennes, le drapeau national
doit être déployé conformément aux
règlements et aux coutumes de l'endroit.

4.

The National Flag may be displayed in:
a.

4.

the office of:

Le drapeau national peut être arboré dans :
a.

le bureau :

(1)

a major-general or officer of higher rank
at National Defence Headquarters,

(1)

d'un major-général ou d'un officier de
haut niveau, au Quartier général de la
Défense nationale,

(2)

the commander of a command, area,
formation, base, wing, region or military
college,

(2)

d'un chef de commandement ou du
commandant d'une formation, d'une
base, d'une région ou d'un collège
militaire,

(3)

the
commanding
officer
of
an
independent overseas establishment,

(3)

du commandant d'un établissement
indépendant à l'étranger,

(4)

a CF attaché,

(4)

d'un attaché des FC,

(5)

a recruiting unit or detachment, and

(5)

d'une unité ou d'un détachement de
recrutement; et

(6)

a CF Liaison Officer;

(6)

d'un officier de liaison des FC;

b.

a chapel; and

b.

une chapelle; et

c.

a mess.

c.

un mess.
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5.
A miniature National Flag is used as a
distinguishing flag for the Prime Minister and the
Minister of National Defence on vehicles and aircraft in
which they may be travelling.

5.
Le drapeau national en modèle réduit sert de
drapeau distinctif au premier ministre du Canada et au
ministre de la Défense nationale et est arboré sur le
véhicule ou l'aéronef à bord duquel ces derniers se
déplacent.

6.
The National Flag may be carried on
ceremonial parades as noted in Section 2, paragraphs
34 to 40.

6.
Le drapeau national peut être arboré à
l'occasion d'une prise d'armes conformément aux
paragraphes 34 à 40 de la section 2.

7.
During courts martial, the National Flag shall
be mounted on a staff and placed behind the president.

7.
Lorsque la cour martiale siège, le drapeau
national est hissé sur une hampe et placé derrière le
président.

PROHIBITED USE

USAGES INTERDITS

8.
No flag, banner or pennant shall be flown or
displayed above the National Flag, with the exception of
those flags and standards detailed in paragraph 2a.
(See also Chapter 14, Section 2.)

8.
Il est interdit de déployer ou d'arborer tout
drapeau, toute bannière ou tout fanion au-dessus du
drapeau national à l'exception des drapeaux et
bannières énumérés au paragraphe 2a. (Voir aussi la
section 2, chapitre 14.)

9.
The National Flag shall not be used as a cover
for a box, table, desk, podium or other object, carried
flat or horizontally - it should always be aloft and free,
nor shall it be draped except on a closed casket. (See
Section 2, paragraph 17 and Annex B.)

Il est interdit d'utiliser le drapeau national pour
9.
recouvrir une boîte, une table, un bureau, un podium ou
tout autre objet, porter à plat ou à l’horizontale – il doit
toujours être en haut du mât et libre; il ne peut servir à
draper que les cercueils fermés. (Voir le paragraphe
17, section 2 et annexe B.)

COMPLIMENTS

SALUTS

10.
When the National Flag is being hoisted or
lowered at a defence establishment, all military
personnel within view shall halt, face the flagstaff and
pay compliments as prescribed in A-PD-201-000/PT000, CF Manual of Drill and Ceremonial.

10.
Lorsque le drapeau national est hissé ou
amené à un établissement de défense, tous les
militaires qui sont dans les environs doivent s'arrêter,
faire face au mât et lui rendre hommage conformément
à la publication A-PD-201-000/PT-000, Manuel de
l'exercice et du cérémonial des FC.

11.
When carried on parade in lieu of consecrated
Colours, the National Flag shall be saluted as for such
Colours.

Le drapeau national doit être salué de la même
11.
manière qu'un drapeau consacré s'il est arboré dans un
rassemblement à la place de ce drapeau consacré.

12.
The National Flag shall not be dipped or
lowered as a means of paying a salute or compliment.
(A National Flag worn as a Ship's Ensign shall return
courtesy salutes. See Section 3, paragraph 9.)

Le drapeau national ne doit pas être incliné ou
12.
abaissé pour saluer ou pour rendre hommage. (Un
drapeau national hissé à titre de pavillon du navire doit
retourner les saluts de courtoisie. Voir la section 3,
paragraphe 9.)

4-4-3/4-4-4

A-AD-200-000/AG-000

SECTION 5
CANADIAN FORCES ENSIGN

SECTION 5
DRAPEAU DES FORCES CANADIENNES

HISTORY

HISTORIQUE

1.
The Canadian Forces (CF) Ensign was
gazetted as the service flag for the whole of the CF on
13 April 1968 (see Figure 4-5-1).

1.
Le 13 avril 1968, le drapeau des Forces
canadiennes (FC) était officiellement enregistré comme
étant le drapeau de service de l'ensemble des FC (voir
la figure 4-5-1).

Figure 4-5-1
Figure 4-5-1

The Canadian Forces Ensign
Le drapeau des Forces canadiennes

USAGE
2.

USAGE
The CF Ensign:

2.

Le drapeau des FC :

a.

shall be flown within Canada at a base
headquarters fitted with a second flagpole;

a.

doit être arboré au Canada, au quartier général
d'une base qui dispose d'un deuxième mât;

b.

may be flown by a unit geographically remote
from a base headquarters, if fitted with a
second flagpole; and

b.

peut être arboré par une unité située loin du
quartier général d'une base, si elle dispose
d'un deuxième mât; et

c.

may be flown outside Canada at CF defence
establishments, if fitted with a second flagpole,
except that:

c.

peut être arboré à un établissement de défense
des FC à l'étranger disposant d'un deuxième
mât. Toutefois :
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3.

(1)

the CF Ensign may not be flown alongside
or in the same array as national flags of
other countries, and

(1)

(2)

the CF Ensign shall not replace the
National Flag of Canada or any other
national flag already flown.

(2) le drapeau des FC ne doit pas déplacer le
drapeau national du Canada ou tout autre
drapeau national déjà déployé.

The CF Ensign shall not be flown:

3.

le drapeau des FC ne doit pas être
déployé à côté d'un ensemble de
drapeaux nationaux d'autres pays ou se
trouver dans cet ensemble, et

Le drapeau des FC ne doit pas être hissé :

a.

in Her Majesty's Canadian ships;

a.

à bord des navires canadiens de Sa Majesté;

b.

except in a miniature version as the Chief of the
Defence Staff's distinguishing flag (see
Chapter 14, Section 3, paragraph 7), on the
same flagpole as the National Flag (it may be
flown on the same mast if fitted with gaff or
yardarm);

b.

sauf en version réduite à titre de drapeau
distinctif du Chef d'état-major de la Défense
(voir le paragraphe 7 de la section 3 du
chapitre 14), sur le même mât que le drapeau
national (il peut être hissé sur le même mât si
ce dernier a une vergue ou un bout de vergue);

c.

outdoors at military establishments on
Canadian territory jointly occupied by Canadian
and foreign forces, or foreign bases located in
Canada under a long-term lease; or

c.

à l'extérieur d'établissements militaires situés
au Canada et occupés conjointement par des
forces canadiennes et étrangères ou à
l'extérieur de bases étrangères installées au
Canada en vertu d'un bail à long terme;

d.

with a display of all provincial flags.

d.

avec un ensemble de drapeaux de provinces.

4.
The CF Ensign may be displayed in the
locations noted for the National Flag in Section 4,
paragraph 4.

4.
Le drapeau des FC peut être arboré aux
mêmes endroits que le drapeau national (paragraphe
4 de la section 4).

5.
The CF Ensign may be used to cover an altar
for divine services, or a closed casket as noted in
Section 2, paragraph 17.

5.
Le drapeau des FC peut recouvrir un cercueil
fermé ou encore un autel pendant un service religieux
conformément au paragraphe 17, section 2.

6.
The CF Ensign may be carried on ceremonial
parades as noted in Section 2, paragraphs 34 to 40.

6.
Le drapeau des FC peut être arboré à
l'occasion d'une prise d'armes conformément aux
paragraphes 34 à 40 de la section 2.

7.
Compliments shall not be paid to the CF
Ensign.

7.
Aucun témoignage extérieur de respect n'est
rendu au drapeau des FC.
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SECTION 6
CAMP FLAGS

SECTION 6
DRAPEAUX DE CAMP

INTRODUCTION

INTRODUCTION

1.
General. Camp flags are flown to identify the
organizational or functional "family" to which a particular
installation belongs. Historically, they aid personnel in
finding a particular unit. They may be used to mark
headquarters and to encompass bounds while on field
exercise, manoeuvres, on a parade ground or in
barracks. They may also be flown, if appropriate, at
such locations as saluting bases.

1.
Généralités. Les drapeaux de camp sont
arborés pour identifier la « famille » organisationnelle
ou fonctionnelle à laquelle appartient une installation
déterminée. Traditionnellement, ils aident les militaires
à trouver une unité. Ils peuvent servir à indiquer
l'emplacement du quartier général et à délimiter la zone
d’exercices ou de manoeuvres en campagne, dans les
terrains de parade ou dans les casernes. Ils peuvent
aussi être déployés, le cas échéant, sur les platesformes de réception du salut.

2.
Command Camp Flags. Command Flags are
descendants of the former navy and air force service
ensigns. From this lineage they gain the additional
right – beyond being flown as identity markers – of
being carried on parade on certain important
ceremonial occasions when command or other
consecrated Colours are not appropriate or available,
and when it is desirable to indicate the formation to
which a formed military body belongs. (Command flags
must not be confused with command Colours; see
Chapter 5.) The Maritime Command Camp Flag is also
the Canadian Naval Jack and is flown on board ship
within the guidelines established in Section 3.

2.
Drapeaux de camp des commandements.
Les drapeaux des commandements dérivent des
anciens drapeaux de la marine et de l'armée de l'air.
Cette lignée leur confère le droit supplémentaires, en
plus d'être déployés pour servir de repères, d’être
arborés à l'occasion de certaines cérémonies
importantes lorsque le drapeau consacré du
commandement ou un autre drapeau consacré n'est
pas approprié ou disponible et lorsqu'il est souhaitable
de signaler la formation à laquelle appartient un corps
militaire constitué. (Les drapeaux des commandements
ne doivent pas être confondus avec les drapeaux
consacrés des commandements; voir le chapitre 5.) Le
drapeau de camp du commandement maritime est
aussi le pavillon de beaupré canadien et est arboré sur
les navires conformément aux lignes directrices décrites
à la section 3.

3.
Branch Camp Flags. Branch flags are
descendants of the former army corps flags. These
flags mark the physical location of a unit of a functional
branch (see Canadian Forces Administrative
Order 2-10) or, in such circumstances as a large tented
camp, encompass the boundaries of the area occupied
by that particular group.

3.
Drapeaux de camp des branches. Les
drapeaux des branches dérivent des drapeaux des
anciens corps d'armée. Ces drapeaux marquent
l'emplacement géographique d'une unité d'un service
fonctionnel (voir les Ordonnances administratives des
Forces canadiennes 2-10) ou ils servent à délimiter le
secteur occupé par cette unité dans un vaste camp où
des tentes sont dressées.

4.

4.
Drapeaux de camp des formations en
campagne et des autres unités.

Field Formation and Unit Camp Flags.

a.

a.

Only field formations, military colleges,
armoured regiments, infantry regiments and
service battalions may be authorized their own
camp flag designs.
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Seuls les formations en campagne, les
collèges militaires, les régiments blindés, les
régiments d'infanterie et les bataillons des
services peuvent recevoir l'autorisation d'avoir
leurs propres drapeaux de camp.
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b.

b.

Other units shall only use the flag of the branch
or command which matches the unit's principal
function, e.g., maritime command, air
operations or logistics (see Notes below).

Les autres unités ne doivent utiliser que le
drapeau de la branche ou du commandement
qui correspond à la fonction principale de
l’unité, par exemple, le commandement
maritime, les opérations aériennes ou la
logistique (voir le nota ci-dessous).
NOTA

NOTES
1. Static formation headquarters, such as
Land Force Areas, 1 Canadian Air Division,
bases, stations, schools, etc., are not 'field'
formations or units, and are not entitled to
camp flags.

1. Le quartier général de formation
stationnaire, comme les secteurs des
re
forces terrestres, la 1 Division aérienne du
Canada, les bases, les stations, les écoles,
etc., ne sont pas des formations ou des
unités « de campagne » et n’ont pas droit à
des drapeaux de camp.

2. Subject to the approval of the Air Staff and
registration with the Inspector of CF
Colours and Badges, and after five years
of continuous service, Air Command units
may be authorized the use of branch flags
matching their principal function and
marked to indicate their identity as air force
units (see paragraph 5b.). In the majority of
cases this will be the Air Operations
Branch Camp Flag with a unit identifier.

2. Sous réserve de l’agrément de l’état-major
général de l’armée de l’air et de l’inscription
auprès de l’inspecteur des drapeaux
consacrés et des insignes des FC, et après
cinq ans de service continu, les unités du
commandement aérien peuvent être
autorisées à utiliser des drapeaux de
branche correspondant à leur fonction
principale et portant des marques les
identifiant comme étant des unités de
l’armée de l’air (voir le paragraphe 5b.).
Dans la plupart des cas, il s’agira du
drapeau de camp de la branche des
opérations aériennes avec un identificateur
d’unité.

5.

Design.

5.

Forme.

a.

Command flags follow a common pattern as
illustrated in Figure 4-6-1.

a.

Les drapeaux des commandements ont une
forme commune illustrée à la figure 4-6-1.

b.

Each branch, field formation and unit camp flag
has a simple and distinct field (e.g., the red
over blue of the artillery) which is easy to
fabricate locally and can be identified from a
distance. It may also have additional,
secondary emblazonment to further identify the
organization involved (e.g., the Dental Branch
badge on that branch's flag). Tertiary
emblazonment (e.g., a 400 series air squadron
numeral or other unit symbol on the air
operations branch camp flag, or a battalion or
other numeral on a regimental camp flag) to
identify separate components is a matter of
command, branch or regimental policy

b.

Tous les drapeaux de camp des branches, des
formations en campagne et des unités ont un
champ simple et distinct (par exemple, le rouge
sur le bleu des unités de l'artillerie) qui est
facile à faire sur place et peut être identifié de
loin. Le drapeau peut aussi porter un deuxième
blasonnement pour mieux identifier la
formation en cause (par exemple, l'insigne du
Service dentaire sur le drapeau de cette
formation). Il appartient au commandement, au
service ou au régiment de décider s'il y a lieu
d'ajouter un troisième blasonnement afin
d’identifier des éléments distincts (par exemple,
e
le numéro du 400
Escadron aérien
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Guidelines for the customs involved may be
obtained
from
National
Defence
Headquarters (NDHQ)/Director of History and
Heritage (DHH) through the appropriate
branch adviser.

ou un autre symbole de l’unité sur le
drapeau de camp de la branche des
opérations aériennes ou un autre numéro
sur le drapeau de camp du régiment). Les
lignes directrices touchant les coutumes en
cause peuvent être obtenues auprès du
Directeur – Histoire et patrimoine
(DHP)/Quartier général de la Défense
nationale (QGDN) par l’entremise du
conseiller de la branche approprié.

Figure 4-6-1 Common Command Camp Flag Design
Figure 4-6-1 Forme commune des drapeaux de camp de commandement
AUTHORIZED CAMP FLAGS

DRAPEAUX DE CAMP AUTORISÉS

6.
The basic design of camp flags is controlled
to prevent duplication and, thus, confusion.
Authorized camp flags are illustrated in A-AD-267000/AF-001, 003 and 004, Insignia and Lineages of
the Canadian Forces (CF). Requests to register or
change an authorized design shall be submitted to
NDHQ/DHH – Attention: Inspector of CF Colours and
Badges – through the normal chain of command, with
the approval of the Branch Advisors (see also Note 2
to paragraph 4 and Section 1, paragraphs 8 to 11).

6.
La forme de base des drapeaux de camp est
réglementée afin d’éviter toute duplication et donc
toute confusion. Les drapeaux de camp autorisés sont
illustrés dans les publications A-AD-267-000/
AF-001, 003 et 004, Insigne et lignées des Forces
canadiennes (FC). Les demandes d’inscription ou de
changement d’un dessin autorisé doivent être
envoyées au DHP/QGDN – à l’attention de
l’inspecteur des drapeaux consacrés et des insignes
des FC – par la voie hiérarchique habituelle avec
l’approbation des conseillers de la branche (voir aussi
le nota 2 du paragraphe 4 et la section 1,
paragraphes 8 à 11).
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USAGE

USAGES

7.
Camp flags shall not be be dipped or lowered
as a means of paying salute or compliment.

7.
Les drapeaux de camp ne doivent pas être
inclinés ou abaissés pour saluer ou pour rendre
hommage.

8.

Compliments shall not be paid to camp flags.

Aucun hommage n’est rendu aux drapeaux de
8.
camp.

9.

Camp flags shall not be:

9.

Les drapeaux de camp ne doivent pas :

a.

'presented' (see Chapter 8 to A-AD-201000/PT-000, CF Manual of Drill and
Ceremonial) on parade or in any ceremony
which may afford the flag special treatment or
honour. They may, however, be taken into
service or initially broken on flagpoles in public
display to mark their adoption; or

a.

être « présentés » (voir le chapitre 8 de la
publication A-AD-201-000/PT-000, Manuel de
l’exercice et du cérémonial dess FC) au défilé
ou lors de n’importe quelle cérémonie qui peut
accorder un traitement spécial aux drapeaux.
Ils peuvent, toutefois, être mis en service ou, au
départ, déferlés sur des mâts en public pour
marquer leur adoption; ou

b.

drapped over a casket (see Section 2,
Paragraph 17).

b.

recouvrir un cercueil (voir la section 2,
paragraphe 17)

10.

Carrying of Camp Flags

10.

Déploiement des drapeaux de camp

a.

Only command camp flags may be carried on
parade within the guidelines noted in Section 2,
paragraphs 34 to 40 (see paragraph 2 above).

a.

Seuls les drapeaux de camp des
commandements peuvent être arborés à
l'occasion d'un rassemblement conformément
aux lignes directrices précisées aux
paragraphes 34 à 40 de la section 2 (voir le
paragraphe 2 ci-dessus).

b.

Field formation, branch and unit camp flags are
strictly location flags and shall not be carried
under any circumstances, on parade or
otherwise.

b.

Les drapeaux de camp des formations en
campagne, des branches et des unités servent
strictement à l'identification et ne doivent être
arborés, en aucune circonstance, lors de
rassemblements ou d'autres occasions.

11.

Camp flags may be flown:

11.

Les drapeaux de camp peuvent être déployés :

a.

alone; or

a.

seuls; ou

b.

if appropriate for the location (see sections 4
and 5), with the National Flag and CF Ensign
on or in front of a headquarters building,
positioned in accordance with flag protocol and
precedence (see Section 2, paragraphs 1 to 7).

b.

si l’endroit le permet (voir les sections 4 et 5),
avec le drapeau national et le drapeau des FC
sur l'immeuble abritant un quartier général ou
en face de celui-ci conformément au protocole
et à l'ordre de préséance des drapeaux (voir la
section 2, paragraphes 1 à 7).

12.
Camp flags shall not be draped for funerals or
used to cover a closed casket (see Section 2,
paragraph 17).

12.
Les drapeaux de camp ne doivent pas servir
aux funérailles ni recouvrir un cercueil fermé (voir la
section 2, paragraphe 17).
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13.
Units using branch or unit camp flags to
identify themselves and their function will not normally
fly command flags as well.

13.
Une unité qui utilise le drapeau de camp
d’une branche ou d’une unité pour s’identifier et
indiquer sa fonction ne déploiera habituellement pas,
en plus, un drapeau de commandement.

SIZE, PROCUREMENT AND COST

DIMENSIONS, ACQUISITION ET COÛT

14.
Commands, branches, field formations and
units, entitled to their own camp flag (paragraphs 2, 3
and 4a), shall apply for approval of their proposed
design, through normal channels to NDHQ/DHH,
attention: Inspector of CF Badges and Colours (see
Section 1, paragraphs 8 to 12).

14.
Les commandements, branches, formations
en campagne et unités ayant été autorisées à avoir
leur drapeau de camp (paragraphes 2, 3 et 4a),
doivent faire approuver le dessin proposé en
envoyant une demande à cet effet, par les voies
habituelles, au QGDN/DHP, à l’attention de
l’inspecteur des drapeaux consacrés et des insignes
des FC (voir la section 1, paragraphes 8 à 12).

15.
Camp flags shall be of standard flag
dimensions of “length of two, width of one”, and be:

15.
Les drapeaux de camp auront des
dimensions de drapeau normales, la longueur étant
égale à deux fois la largeur, et :

a.

a minimum of 90 cm in length and 45 cm in
width (normal size); and

a.

auront au moins 90 cm de long et 45 cm de
large (dimensions normales); et

b.

a maximum of 182 cm in length and 91 cm in
width.

b.

auront au plus 182 cm de long et 91 cm de
large.

16.
Smaller camp flags may be used as vehicle
and parade-square markers. According to branch or
unit custom, these minature camp flags may be of flag
or pennant shape only. Desk-top copies for personal
display are unregulated except by the Command,
branch, regiment or unit concerned.

16.
Les drapeaux de camp de moindre
dimensions peuvent servir de repères pour les
véhicules et les terrains de parade. Selon la coutume
de la branche ou de l’unité, ces drapeaux de camp
miniatures ne peuvent avoir que la forme d’un
drapeau ou d’un pennon. Les copies de bureau à
usage personnel ne sont régies par aucun règlement
sauf par le commandement, la branche, le régiment
ou l’unité en cause.

17.
Command and, for historic reasons, military
college camp flags are normal supply items. All other
camp flags shall be privately procured by the units
concerned with no costs payable from public funds.

17.
Les drapeaux des commandements et, pour
des raisons historiques, les drapeaux de camps des
collèges militaires sont des articles courants
disponibles via le système d’approvisionnement. Les
autres unités doivent se procurer à leurs frais leurs
drapeaux de camp.

18.
By custom, branch advisors and commanding
officers may authorize ex-service member
associations to use camp flags for self-identification.
Tertiary emblazonment shall always be used to
prevent
confusion,
normally
the
word
"ASSOCIATION" or some equivalent. (See also
Chapter 6, paragraph 60, for parallel instructions for
badges.) Ex-service member associations shall
conform to camp flag usage in accordance with
paragraphs 7 to 11.

18.
L’usage veut que les conseillers de branche
et les commandants puissent autoriser des
associations d’anciens combattants à utiliser des
drapeaux de camp pour s’identifier. Un blasonnement
tertiaire, habituellement le mot « ASSOCIATION » ou
un terme équivalent, doit toujours être utilisé afin
d’éviter toute confusion. (Voir aussi le chapitre 6,
paragraphe 60, pour des instructions parallèles
relatives aux insignes.) Les associations d’anciens
combattants doivent suivre l’usage des drapeaux de
camp conformément aux paragraphes 7 à 11.
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SECTION 7
SPECIAL MILITARY FLAGS

SECTION 7
DRAPEAUX MILITAIRES SPÉCIAUX

BANNERS

BANNIÈRES

1.
Royal Banners. Royal banners are special
flags presented to commemorate specific services, for
example, the Royal banner presented to the Royal
Canadian Mounted Rifles (Lord Strathcona’s Horse)
by King Edward VII for service in South Africa, one of
several such flags. The latest banner is the Queen
Mother’s Banner of the Canadian Forces (CF) Medical
Services, presented in 1985. Designs vary by the
circumstances. Extant Royal banners are illustrated in
A-AD-267-000/AF-001, Insignia and Lineages of the
CF – Formations, Branches, Schools, Establishments
and other Units. Royal banners:

1.
Bannières royales. Les bannières royales
sont des drapeaux spéciaux présentés pour
commémorer des services spécifiques, par exemple,
la bannière royale présentée aux Royal Canadian
Mounted Rifles (Lord Strathcona’s Horse) par le roi
Édouard VII pour service en Afrique du Sud. La
dernière bannière, qui a été présentée (en 1985), est
la bannière de la Reine mère destinée au service de
santé des Forces canadiennes (FC). Les modèles
varient selon les circonstances. Des bannières
royales existantes sont illustrées dans la publication
A-AD-267-000/AF-001, Insignes et lignées des Forces
canadiennes,
formations,
branches,
écoles,
établissements et autres unités. La bannière royale :

a.

are presented at public expense as special
marks of Royal favour, on specific occasions;

a.

est présentée aux frais de l’État comme une
marque de faveur spéciale de la Souveraine
lors d’occasions spéciales;

b.

may be carried on parade on important
ceremonial occasions for the organization
concerned;

b.

peut être arborée à l’occasion d’un
rassemblement dans le cadre d’une
cérémonie importante;

c.

are not consecrated Colours and do not
receive the compliments paid to consecrated
Colours; and

c.

n’est pas un drapeau consacré et ne reçoit
pas le témoignage extérieur de respect
réservé à un drapeau consacré; et

d.

are not replaced when worn beyond usable
life, but are then deposited, like Colours, as
memorials to the service which the banner
commemorates.

d.

n’est pas remplacée lorsqu’elle devient trop
usée et qu’elle a dépassé sa durée de vie
utile, mais est mise en dépôt, comme un
drapeau
consacré,
à
titre
d’objet
commémoratif des états de service qu’elle
marque.

2.
Trumpet, Drum, Pipe and Music Stand
Banners. Trumpet, drum and pipe banners are
ceremonial band equipment. These banners are
privately procured with no costs payable from public
funds unless specially authorized by National Defence
Headquarters. Further details are included in A-PD202-001/FP-000, Bands, Volume 1: Band Instructions.
Banner design is a matter of custom, not regulation.
Common practices are as follows:
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2.
Les bannières de fanfares de trompettes et
tambours, de corps de cornemuse et de pupitre à
musique. Les bannières de fanfares de trompettes et
tambours et de corps de cornemuse font partie de
l’équipement de cérémonie des musiques. Le coût
d’achat de ces bannières ne peut être remboursé à
même les fonds publics, sauf avec l’autorisation du
Quartier général de la Défense nationale. Pour de
plus amples renseignements, se reporter à la
publication
A-PD-202-001/FP-000,
Musiques,
volume 1, Instructions des musiques. La forme de la
bannière dépend de la coutume et non des
règlements. La pratique courante est comme suit :
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a.

For organizations with authorized facing
colours (see A-AD-265-000/AG-001, CF
Dress Manual, Chapter 5), the field of the
banners is normally in this colour. The banner
is then further emblazoned with the unit
official badge and its title, on a scroll.

a.

Pour les organisations avec des couleurs
de
parement
(voir
la
publication
A-AD-265-000/AG-001, Manuel de la tenue
des FC, chapitre 5), le champ de la bannière
est habituellement de cette couleur. La
bannière est ensuite blasonnée avec l’insigne
officiel de l’unité et son titre, sur un listel.

b.

Other organizations use camp flag or
environmental colours as a background,
depending on which most clearly identifies
them as a specific unit. (Primary visual
identification is by the uniform worn by band
members.)

b.

D’autres organisations utilisent le drapeau de
camp ou des couleurs environnementales
comme arrière-plan, en choisissant celle qui
les identifie le plus clairement comme une
unité spécifique. (L’identification visuelle
primaire provient de l’uniforme porté par les
musiciens.)

c.

Pipe banners are often emblazoned with the
unit’s badge, normally on its facing colour, on
the obverse, with any arms or badge of a
sponsor or donor on the reverse. The colour
of the field on the reverse may be the unit’s
facing colour or a colour chosen by the
sponsor. (Since this presents the donor’s side
to the eyes of a reviewing officer on a march
past, some units switch sides in their own
practice, since this is a matter of unit
custom.)

c.

Les bannières des corps de cornemuse sont
souvent blasonnées avec l’insigne de l’unité,
habituellement placé sur sa couleur de
parement à l’avers, les armoiries ou l’insigne
du parrain ou du donateur, le cas échéant, se
trouvant sur le revers. La couleur du champ
sur le revers peut être la couleur de parement
de l’unité ou une couleur choisie par le
parrain. (Étant donné que cela présente le
côté du donateur aux yeux de l’officier de la
revue lors d’un défilé, certaines unités
changent de côté, puisque cela relève des
coutumes de l’unité.)

d.

Kettle drum banners are often emblazoned
with battle honours in the same manner as
the painted shells of side drums. See Chapter
3, Section 2, paragraph 32.

d.

Les bannières des timbales sont souvent
blasonnées avec des honneurs de bataille de
la même manière que les caisses peintes des
caisses claires. Voir le chapitre 3, section 2,
paragraphe 32.

THE STANDARD OF THE ROYAL REGIMENT OF
CANADIAN ARTILLERY

L’ÉTENDARD DU RÉGIMENT ROYAL DE
L’ARTILLERIE CANADIENNE

3.
King George VI approved this standard in
August 1947 for use by the Royal Regiment of
Artillery of the British Army. In January 1956, the
British Master Gunner, Viscount Allenbrooke, on
behalf of the Sovereign, authorized its use on the
same basis by the then Royal Canadian Artillery. The
Canadian design, which differs from that of the British
Army, is illustrated in A-AD-267-000/AF-003, Part 1,
Insignia and Lineages of the CF – Armour, Artillery
and Field Engineer Regiments.

3.
En août 1947, le roi George VI a approuvé
l’utilisation de cet étendard par le The Royal Regiment
of Artillery de l’armée britannique. En janvier 1956, le
vicomte Allenbrooke, maître cannonier de GrandeBretagne, a autorisé, au nom de la Souveraine, son
utilisation dans les mêmes conditions que l’ancienne
Royal Canadian Artillery. Le dessin canadien,
différent de celui de l’armée britannique, est illustré
dans la publication A-AD-267-000/AF-003, partie 1,
Insignes et lignées des FC – Régiments blindés, de
l’artillerie et du génie de campagne.

4.

4.
L’étendard est le drapeau le plus important de
l’artillerie.

The standard is the senior artillery flag.
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5.
The standard is not procured at public
expense.

5.
l’État.

6.
It is only flown from flagpoles; it is never
carried on parade. It may be flown on ceremonial
occasions at the headquarters of artillery regiments,
batteries, schools, troops and units, and as a
distinguishing flag for the branch’s Colonel
Commandant. Details are in the Standing Orders of
The Royal Regiment of Canadian Artillery.

6.
Il ne peut être déployé qu’à un mât; il n’est
jamais arboré à l’occasion d’un rassemblement. Il
peut être déployé lors de prises d’armes au quartier
général d’un régiment, d’une batterie, d’une école,
des troupes ou d’une unité de l’artillerie, ainsi que
comme drapeau distinctif du colonel commandant du
service. Pour de plus amples renseignements,
consulter les règlements du Régiment royal de
l’Artillerie canadienne.

CADET FLAGS

DRAPEAUX DES CADETS

7.
Military cadet corps are supported by,
although not part of, the CF. Their flags are described
in general terms in Annex A for the information of CF
members.

7.
Les corps des cadets militaires sont soutenus
par les FC quoique n’en faisant pas partie. La
description générale de leurs drapeaux dans l’annexe
A est à l’intention des militaires des FC.
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SECTION 8
OTHER FLAGS

SECTION 8
AUTRES DRAPEAUX

COMMONWEALTH AND FOREIGN FLAGS

DRAPEAUX DES PAYS DU COMMONWEALTH ET
DES AUTRES PAYS ÉTRANGERS

Flags or ensigns of Commonwealth or foreign
1.
countries may be flown:

1.
Les drapeaux ou les pavillons des pays du
Commonwealth et des autres pays étrangers peuvent
être déployés :

a.

when an official representative of the country
visits a defence establishment or ship;

a.

lorsqu’un représentant officiel du pays visite un
établissement de défense ou un navire;

b.

on "official days" of the country at defence
establishments outside Canada; and

b.

les jours d'anniversaire officiel du pays, par les
établissements de défense à l'étranger; et

c.

when an Her Majesty's Canadian (HMC) ship
officially visits another country.

c.

lorsqu'un navire canadien de Sa Majesté
(CSM) visite officiellement un autre pays.

A flag should never be used as drapery of any
2.
sort; never festooned; never drawn back, up, or in folds;
but always allowed to fall free.

2.
Un drapeau ne doit jamais être drapé,
festonné, tiré en arrière, relevé ou plié; il doit toujours
pendre librement.

THE ROYAL UNION FLAG

LE DRAPEAU DE L'UNION ROYALE

The Royal Union Flag, commonly known as the
3.
'Union Jack' (Figure 4-8-1), was approved by
Parliament on 18 December 1964 for continued use as
a symbol of Canada's membership in the
Commonwealth of Nations and of her allegiance to the
Crown.

3.
Le 18 décembre 1964, le Parlement a décidé
de perpétuer l'emploi du drapeau de l'Union royale,
généralement connu sous le nom d'Union Jack
(figure 4-8-1), comme symbole d'appartenance du
Canada au Commonwealth des nations et de son
allégeance à la Couronne.

4.
The Royal Union Flag shall, where physical
arrangements make it possible, be flown in addition to
the National Flag, Canadian Forces (CF) Ensign, Ship's
Ensign and Jack, and command flag, as appropriate, at
defence establishments and in HMC ships within
Canada or Canadian waters:

4.
Lorsque c'est matériellement possible, le
drapeau de l'Union Royale doit être hissé avec le
drapeau national, le drapeau des Forces canadiennes
(FC), le pavillon du navire et le pavillon de beaupré ainsi
que le drapeau du commandement, au besoin, dans les
établissements de défense et les navires CSM au
Canada ou dans les eaux canadiennes :

a.

on the date of the official observance of Her
Majesty the Queen's Birthday (Victoria Day, the
Monday preceding 25 May);

a.

le jour où l'on célèbre officiellement
l'anniversaire de Sa Majesté la reine (Jour de
Victoria, le lundi précédant le 25 mai);

b.

on the anniversary of the adoption of the
Statute of Westminster (11 December);

b.

le jour de l'anniversaire de l'adoption du Statut
de Westminster (11 décembre);

c.

on the date of the official observance of
Commonwealth Day (the second Monday in
March); and

c.

le jour où l'on célèbre officiellement la Journée
du Commonwealth (deuxième lundi de mars);
et

d.

when instructed by
Headquarters (NDHQ).

d.

selon les instructions du Quartier général de la
Défense nationale (QGDN).

National

Defence

4-8-1

A-AD-200-000/AG-000

NOTA

NOTES
1. "Physical arrangements" means the
existence of at least two flag poles. The
National Flag will always take precedence
and will not be replaced by the Royal Union
Flag.

1. « Matériellement possible » signifie qu’il y a
au moins deux mâts. Le drapeau national
aura toujours la préséance et ne sera pas
déplacé par le drapeau de l'Union royale.

2. The Royal Union Flag may be flown with the
National Flag at appropriate federal locations
in Canada in connection with ceremonies,
marking anniversaries of events in which
Canadian forces participated with other
Commonwealth forces. In all cases prior
permission must be sought from NDHQ.

2. Le drapeau de l'Union royale peut être
arboré avec le drapeau national dans des
endroits appropriés au Canada à l’occasion
de cérémonies commémorant des
événements au cours desquels les Forces
canadiennes se sont jointes à d’autres
forces du Commonwealth. Dans tous les
cas, il faut en obtenir la permission auprès
du QGDN.

Figure 4-8-1
Figure 4-8-1

The Royal Union Flag
Le drapeau de l'Union royale

INTERNATIONAL FLAGS

DRAPEAUX INTERNATIONAUX

5.
United Nations Flag. The United Nations (UN)
Flag (Figure 4-8-2) may:

5.
Drapeau des Nations Unies. Le drapeau des
Nations Unies (ONU) (figure 4-8-2) peut :
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a.

be used generally in UN-sponsored military
operations, but only on expressed authorization
by a competent UN authority;

a.

être utilisé habituellement au cours
d'opérations militaires parrainées par l’ONU,
mais uniquement avec l'autorisation expresse
d'une autorité compétente de l'ONU;

b.

be flown outside by UN member countries on
their own soil if a competent authority of the UN
has expressly authorized its use (application to
fly the UN Flag in Canada shall be made
through the chain of command, stating the
special reasons why this symbol of an
international organization is appropriate for the
circumstances – NDHQ/Director of History and
Heritage will forward the application to the UN
through the Department of Foreign Affairs);
and

b.

être arboré par un pays membre de l'ONU sur
son propre territoire, si une autorité compétente
de l'ONU a expressément autorisé son
utilisation (au Canada, la demande d'arborer le
drapeau de l'ONU doit être acheminée par la
voie hiérarchique, en expliquant pourquoi cet
emblème d’un organisme international est
approprié aux circonstances, au Directeur Histoire et patrimoine/QGDN, qui transmettra la
demande à l'ONU par l'entremise du ministère
des Affaires étrangères); et

c.

be displayed indoors in Canada, without
reference to NDHQ, to demonstrate support of
the UN and to further its principles and
purposes; however

c.

être déployé à l'intérieur des bâtiments au
Canada, sans l'autorisation du QGDN, pour
manifester l'appui du Canada à l'ONU et pour
promouvoir les principes et les buts de cet
organisme; toutefois

Figure 4-8-2
Figure 4-8-2

The United Nations Flag
Le drapeau des Nations Unies
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d.

6.
may:

d.

not be used to drape a casket within Canadian
territory (see Section 2, paragraph 17).

NATO Flag. The NATO Flag (Figure 4-8-3)

ne doit pas être utilisé pour recouvrir un
cercueil à l'intérieur du territoire canadien (voir
section 2, paragraphe 17).

6.
Drapeau de l'OTAN. Le drapeau de l'OTAN
(figure 4-8-3) peut :

a.

be used in military operations as a member
country of NATO;

a.

être utilisé au cours d'opérations militaires par
un pays membre de l'OTAN;

b.

be flown by NATO member countries on their
own soil and on NATO bases in Europe; and

b.

être arboré par les pays membres de l'OTAN
sur leur territoire ou dans les bases de l'OTAN
situées en Europe; et

c.

be displayed indoors in Canada, without
reference to NDHQ, to demonstrate support of
NATO and to further its principles and
purposes.

c.

être déployé à l'intérieur des bâtiments au
Canada, sans l'autorisation du QGDN, dans le
but de manifester l'appui du Canada à l'OTAN
et de promouvoir les principes et les buts de
cette organisation.

Figure 4-8-3
Figure 4-8-3

The NATO Flag
Le drapeau de l’OTAN

7.
The Red Cross (Red Crescent/Red Lion and
Sun) Flag (see Figure 4-8-4):

7.
Le drapeau de la Croix-Rouge (du CroissantRouge ou du Lion et du Soleil rouges) (voir la
figure 4-8-4) :
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a.

The Geneva Convention for the Amelioration of
the Condition of the Wounded and Sick in the
Armed Forces in the Field authorizes the flying
of a white flag with a red cross as an
international symbol of medical facilities. It may
also be accompanied by the National Flag at
medical unit fixed establishments. The Red
Crescent and Red Lion and Sun are equivalent
symbols for medical units of Muslim and
Iranian armed forces.

Figure 4-8-4
Figure 4-8-4
b.

a.

La convention de Genève pour l'amélioration
du sort des blessés et malades des forces
armées en campagne autorise le déploiement
d'un drapeau constitué d'une croix rouge sur
fond blanc comme symbole international des
services de santé. Il peut aussi être arboré
avec le drapeau national à un établissement
fixe d'une unité médicale. Le croissant rouge et
le lion et le soleil rouges sont les insignes des
services de santé des forces armées des pays
musulmans et de l'Iran.

b.

Les hôpitaux et les installations médicales des
FC installés dans des établissements fixes
arborent le drapeau national et le drapeau de
la Croix-Rouge. Le drapeau de la Croix-Rouge
doit être hissé à une traverse horizontale
(vergue) ou à une corne distincte de façon à
pendre librement, à être déployé et facilement
indentifiable en tout temps, même en air
calme.

The Red Cross Flag
Le drapeau de la Croix-Rouge

CF hospitals and medical installations
established at fixed locations will fly both the
National Flag and the Red Cross Flag. The
Red Cross Flag will be flown vertically from a
horizontal crosspiece (yard) or from a separate
gaff so as to hang free, open and readily
identifiable at all times, even in still air.
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8.
The
Commonwealth
Flag.
The
Commonwealth Flag (Figure 4-8-5) may be flown at CF
units when they are participating in a Commonwealth
event or are assisting in the occurrence of this event.

Figure 4-8-5
Figure 4-8-5

8.
Le drapeau du Commonwealth. Le drapeau
du Commonwealth (figure 4-8-5) peut être arboré par
les unités des FC lorsque celles-ci participent aux
cérémonies du Commonwealth ou à leurs préparatifs.

The Commonwealth Flag
Le drapeau du Commonwealth

PROVINCIAL AND MUNICIPAL FLAGS

DRAPEAUX PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX

9.
Provincial flags are relatively recent in origin.
They are emblems of the provinces and the people
within them. At times they are used as miniature
distinguishing flags by premiers and ministers
representing the provincial government.

9.
L'origine des drapeaux provinciaux est assez
récente. Ces drapeaux servent d'emblèmes aux
provinces et à leurs habitants. Ils sont quelquefois
utilisés à titre de drapeaux distinctifs de format réduit
par les premiers ministres et les ministres des
provinces.

10.
Provincial flags give precedence to the
National Flag and to Commonwealth and foreign
national flags when official representatives are in
attendance. Local or municipal flags give precedence
to national and provincial flags.

10.
Le drapeau national de même que les
drapeaux des pays du Commonwealth et des autres
pays étrangers ont préséance sur les drapeaux
provinciaux lorsque leurs représentants officiels sont
en visite. Les drapeaux du Canada et des provinces
ont préséance sur les drapeaux locaux ou municipaux.
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11.
Precedence among provincial flags is based
on the dates of entering Confederation. The order is:
Ontario (ON), Quebec (QC), Nova Scotia (NS), New
Brunswick (NB), Manitoba (MB), British Columbia
(BC), Prince Edward Island (PE), Saskatchewan (SK),
Alberta (AB), Newfoundland and Labrador (NL);
followed by North West Territories (NT), Yukon (YK)
and Nunavut (NU).

11.
L’ordre de préséance des drapeaux
provinciaux est fondé sur la date d’entrée des
provinces dans la Confédération, soit l’Ontario (ON),
le Québec (QC), la Nouvelle-Écosse (NS), le
Nouveau-Brunswick (NB), le Manitoba (MB), la
Colombie-Britannique (BC), l’Île-du-Prince-Édouard
(PE), la Saskatchewan (SK), l’Alberta (AB), TerreNeuve et le Labrador (NL), les Territoires du NordOuest (NT), le Yukon (YK) et le Nunavut (NU).

12.
When the provincial flags are flown with the
National Flag of Canada, the National Flag shall be on
its own right, that is on the left of the line of flags as
seen by a spectator from the front. The provincial
flags continue down the line of flags in the order of
precedence detailed in paragraph 11. An additional
national flag may be displayed at the end of the line if
desired.

12.
Lorsque les drapeaux provinciaux sont hissés
avec le drapeau national du Canada, ce dernier doit
être placé à sa propre droite, c’est-à-dire à la gauche
de la ligne de drapeaux du point de vue d’un
spectateur placé de face. Les drapeaux provinciaux
sont disposés tout le long de la ligne dans l’ordre de
préséance mentionné au paragraphe 11. Il est
possible, si on le désire, de disposer un autre drapeau
canadien au bout de l’alignement.

13.
An alternative method of display is with the
National Flag in the centre. When this method of
display is used, the National Flag is flown in the
centre, while the provincial flag sequence alternates
left and right (as seen by a spectator) from the inside
outward, ie, the NU Flag is far left and the YK Flag is
far right. Grouping is as follows:

13.
Les drapeaux peuvent être agencés
autrement et, dans ce cas, le drapeau national est
placé au centre. Lorsqu’on utilise cette méthode, le
drapeau national est hissé au centre et les drapeaux
provinciaux alternent de gauche à droite (du point de
vue d’un spectateur), du centre vers l’extérieur, c’està-dire que le drapeau du NU se trouve à l’extrême
gauche et celui du YK à l’extrême droite. Les
drapeaux sont groupés de la façon suivante :

Figure 4-8-6
Figure 4-8-6

Display Method – National Flag in the Centre
Méthode de déploiement – Drapeau national placé au centre
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14.
In either display method, the size of the flags
and the level at which they fly should be the same.

14.
La dimension des drapeaux et la hauteur à
laquelle ils sont hissés doivent être les mêmes, quelle
que soit la méthode utilisée.

15.
Provincial flags shall only be flown on
Department of National Defence (DND) property as a
complete set of all provincial flags, and only for display
purposes such as around a parade square.

15.
Tous les drapeaux provinciaux doivent être
arborés en même temps sur les terrains du ministre de
la Défense nationale (MDN) et uniquement à des fins
de déploiement comme par exemple autour d'un terrain
de rassemblement.

Municipal flags are not flown on DND property.

16.
Les drapeaux municipaux ne sont pas hissés
sur les terrains du MDN.

16.
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ANNEX A
CADET FLAGS

ANNEXE A
DRAPEAUX DES CADETS

INTRODUCTION

INTRODUCTION

1.
Although cadet corps in Canada do not form
part of the Canadian Forces (CF), they have been
organized on military lines since at least 1861, and for
many years carried the Royal Union Flag, without
inscriptions, as a banner.

1.
Bien que les corps de cadets du Canada ne
fassent pas partie des Forces canadiennes (FC), ils ont
été organisés selon le modèle militaire dès 1861 au
moins, et ils ont arboré pendant plusieurs années
comme bannière le drapeau l'Union royale, sans
inscription.

2.
Prior to the Second World War, many army
cadet corps were in possession of unofficial "Colours",
normally smaller than Colours used by the services.
These flags were never authorized, but were used until
the official definition of Colours in 1943 stated that
Colours were presented to fighting units only. Similarly,
the "White Ensign" was flown by some sea cadet units
before 1927.

2.
Avant la Seconde Guerre mondiale, de
nombreux corps de cadets de l'armée avaient des
« drapeaux consacrés » non officiels, habituellement
plus petits que ceux des services. Ces drapeaux n'ont
jamais été autorisés, mais ont été utilisés jusqu'à la
définition officielle du terme drapeau consacré en 1943,
qui prévoyait que les drapeaux n'allaient être présentés
désormais qu'aux unités de combat. De même, le
pavillon blanc était arboré avant 1927 par certaines
unités des cadets de la Marine.

In general, cadet flag classes parallel those of
3.
the CF as listed in Figure 4A-1.

3.
En général, les classes de drapeaux des
cadets reprennent celles des FC tel qu’indiqué à la
figure 4A-1.

CF/FC

CADETS

1. Command Colours (combatant navy/air force
commands only)
Drapeau
consacré
de
commandement
(commandements des forces combattantes de la
marine et de l’armée de l’air uniquement)

1. A single cadet organizational “Banner”, when
authorized.
Une seule bannière par mouvement de cadets
lorsqu’elle est autorisée

2. Unit Colours (military colleges, armoured and infantry
regiments and battalions, and air force squadrons
only)
Drapeaux consacrés de l’unité (collèges militaires,
régiments et bataillons blindés et d’infanterie, et
escadrons de la force aérienne uniquement)

2. Army cadet corps flag; air cadet squadron banner
Drapeau consacré du corps des cadets de l’armée;
bannière de l’escadron des cadets de l’Aviation
3. Sea cadet flag; army cadet camp flag; air cadet
ensign
Drapeau des cadets de la marine; drapeau de camp
des cadets de l’armée, pavillons des cadets de
l’Aviation

3. Command and other camp flags
Drapeaux de camp des commandements et des
autres unités

Figure 4A-1
Figure 4A-1

Cadet Flags and their Parallel in the CF
Drapeaux des cadets reprennant ceux des FC

4.
Instructions for the use of cadet flags are
issued by National Defence Headquarters/Director
General Reserves and Cadets.

4.
Les instructions d'utilisation des drapeaux des
cadets sont distribuées par le Directeur général
réserves et cadets/Quartier général de la Défense
nationale.

Cadet flags are not consecrated, and honours
5.
are not paid to them by members of the CF.

5.
Les drapeaux des cadets ne sont pas
consacrés et les militaires des FC ne leur donnent pas
de témoignage extérieur de respect.
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ROYAL CANADIAN SEA CADETS

CADETS DE LA MARINE ROYALE DU CANADA

6.
Sea Cadet corps used the "Blue Ensign" and
the Navy League "Jack" until 1953, when the Chief of
the Naval Service approved the design for the Royal
Canadian Sea Cadets' Flag. It was used until October
1976, when a new design was approved by the
Sovereign for use in Canada (see Figure 4A-2).

6.
Les corps des cadets de la Marine ont utilisé
le pavillon bleu et le pavillon de la ligne navale
jusqu’en 1953, date à laquelle le chef du Service
naval à Ottawa a approuvé le drapeau des cadets de
la Marine royale du Canada. Ce drapeau a été utilisé
jusqu'en octobre 1976, date à laquelle la Souveraine
a approuvé l'utilisation au Canada d'un nouveau
drapeau (voir la figure 4A-2).

ROYAL CANADIAN ARMY CADETS

CADETS ROYAUX DE L'ARMÉE CANADIENNE

7.
Royal Canadian Army Cadets' Banner. A
single Army Cadets' Banner was presented in 1985. It
is carried on parade on national occasions in the
same manner as CF Command Colours (see Figure
4A-3).

7.
Bannière des cadets royaux de l'Armée
canadienne. Une bannière royale exclusive a été
présentée en 1985 aux Cadets royaux de l'Armée
canadienne.
Elle
est
arborée
dans
les
rassemblements, à l'occasion de cérémonies
nationales, tout comme les drapeaux consacrés des
commandements des FC (voir la figure 4A-3).

8.
Royal Canadian Army Cadets' Flag. Prior to
the Second World War, no specific design of flag was
designated. A cadet flag finally was authorized in
Canadian Army General Order 219 of May 1944, and
a new design of this flag was approved by the
Sovereign in January 1973 (see Figure 4A-4).
Individual corps devices may be borne on this flag.

8.
Drapeau des cadets royaux de l'Armée
canadienne. Avant la Seconde Guerre mondiale,
aucun drapeau déterminé n'avait été désigné. Un
drapeau des cadets a été finalement autorisé dans
l'ordonnance générale no 219 de l'Armée canadienne
(mai 1944). En janvier 1973, la Souveraine a
approuvé une nouvelle forme pour ce drapeau (voir la
figure 4A-4). Les symboles des différents corps
peuvent être inscrits sur ce drapeau.

9.
Royal Canadian Army Cadets' Camp Flag.
See Figure 4A-5.

9.
Drapeau de camp des cadets royaux de
l'Armée canadienne. Voir la figure 4A-5.

ROYAL CANADIAN AIR CADETS

CADETS DE L'AVIATION ROYALE DU CANADA

10.
Royal Canadian Air Cadets' Banner. A
single Air Cadets' Banner was presented in 1991. It is
carried on parade on national occasions in the same
manner as CF Command Colours (see Figure 4A-6).

10.
Bannière des cadets de l'Aviation royale
du Canada. Une bannière unique des cadets de
l'aviation a été présentée en 1991. Elle est arborée
dans la rassemblements, à l'occasion de cérémonies
nationales, tout comme les drapeaux des
commandements des FC (voir la figure 4A-6).

11.
Royal Canadian Air Cadets' Ensign. The
original Air Cadets' Ensign was approved by the
Sovereign in 1941. A new Ensign for the Royal
Canadian Air Cadets, incorporating the National Flag
of Canada in the canton of the flag, was approved by
the Queen in September 1971 (see Figure 4A-7).

11.
Pavillon des cadets de l'Aviation royale du
Canada. Le pavillon original des cadets de l'Aviation
a été approuvé par le Souverain, en 1941. Un
nouveau pavillon des cadets de l'Aviation royale du
Canada portant, dans son canton, le drapeau national
du Canada, a été approuvé par la Reine en
septembre 1971 (voir la figure 4A-7).

12.

12.

Squadron Banners. See Figure 4A-8.
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Figure 4A-2
Figure 4A-2

Royal Canadian Sea Cadets Flag
Drapeau des cadets de la Marine royale du Canada

Figure 4A-3
Figure 4A-3

Royal Canadian Army Cadets Banner
Bannière des cadets royaux de l’Armée canadienne
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Figure 4A-4
Figure 4A-4

Royal Canadian Army Cadets Flag
Drapeau des cadets royaux de l’Armée canadienne

Figure 4A-5
Figure 4A-5

Royal Canadian Army Cadets Camp Flag
Drapeau de camp des cadets royaux de l’Armée canadienne
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Figure 4A-6
Figure 4A-6

Royal Canadian Air Cadets Banner
Bannière des cadets de l’Aviation royale du Canada

Figure 4A-7
Figure 4A-7

Royal Canadian Air Cadets Ensign
Pavillon des cadets de l’Aviation royale du Canada
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Figure 4A-8
Figure 4A-8

Design for an Air Cadet Squadron Banner
Forme d’une bannière d’escadron des cadets de l’Aviation

4A-6

