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CHAPITRE 6 
INSIGNES ET DEVISES  

 
SECTION 1 

GÉNÉRALITÉS 
 
1. Les insignes et les devises servent à identifier les organisations militaires et favorisent la fierté et 
l’esprit de corps nécessaires à l’efficacité opérationnelle. 
 
2. Le présent chapitre traite des divers types d’insignes utilisés dans les Forces armées 
canadiennes (FAC). Il contient des définitions, les rôles et responsabilités, ainsi que les politiques en 
vigueur en ce qui concerne l’admissibilité aux insignes, la création d’insignes, le droit de propriété à 
l’égard des insignes, ainsi que l’élaboration, l’approbation, l’utilisation et la reproduction de ceux-ci. Les 
devises sont traitées dans la section 14. 
 
3. On trouvera des détails sur le port de tous les types d’insignes sur l’uniforme, comme les 
insignes nationaux et organisationnels, les insignes de vol et de spécialiste, les insignes de groupe 
professionnel ainsi que les insignes de coiffure et de col, dans l’A-DH-265-000/AG-001 Instructions sur 
la tenue des Forces armées canadiennes (http://cmp-cpm.forces.mil.ca/dhh-dhp/pub/cfp-pfc/doc/A-DH-
265-000-AG-001.pdf). 

http://cmp-cpm.forces.mil.ca/dhh-dhp/pub/cfp-pfc/doc/A-DH-265-000-AG-001.pdf
http://cmp-cpm.forces.mil.ca/dhh-dhp/pub/cfp-pfc/doc/A-DH-265-000-AG-001.pdf
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SECTION 2 
PROGRAMME DE COORDINATION DE L’IMAGE DE MARQUE 

 
1. Les institutions, les programmes et les services fédéraux doivent être identifiés conformément 
aux normes de l’image de marque du gouvernement du Canada. Dans le cadre du Programme de 
coordination de l'image de marque (PCIM), il est obligatoire d’utiliser le mot-symbole « Canada » et soit 
les armoiries du Canada, soit le symbole du drapeau canadien. Les armoiries du Canada doivent être 
utilisées pour identifier les ministres et leur cabinet. Le symbole du drapeau canadien doit servir à 
identifier l’ensemble des ministères, organismes, sociétés, commissions et conseils ainsi que tout autre 
organe et toute activité du gouvernement fédéral (à moins qu’ils ne soient autorisés à utiliser les 
armoiries du Canada). Dans tous les cas, les armoiries du Canada et le symbole du drapeau doivent 
être utilisés avec un titre organisationnel bilingue.  
 
2. Bien que le MDN soit assujetti au PCIM, les FAC en sont exemptées. Cette exemption vise à 
reconnaître la longue tradition héraldique dans la symbolique militaire expressément autorisée par le 
souverain. L’insigne des FAC est le seul emblème autorisé pour les FAC dans leur ensemble et 
constitue l’élément central du Système d’identité des Forces armées canadiennes. L’insigne des FAC 
peut remplacer la signature organisationnelle sur toute communication écrite, électronique ou Web qui 
est propre aux FAC ou qui transmet un message en leur nom. Le mot-symbole « Canada » doit toutefois 
continuer de figurer sur toutes les communications des FAC.  
 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12314&section=text
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12314&section=text
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SECTION 3 
DÉFINITIONS 

 
1. Les définitions et explications suivantes sont fournies pour aider le lecteur à mieux comprendre 
la terminologie héraldique ainsi que d’autres termes utilisés tout au long du chapitre (traduction anglaise 
entre parenthèses). 
 

TERMES HÉRALDIQUES 
 
2. Insigne. Symbole ou emblème distinctif marquant l’allégeance, l’appartenance, l’autorité, une 
réalisation, etc. (Badge).  
 

a. Usage. Dans les FAC, il existe trois types d’insigne officiellement approuvés : principaux, 
secondaires et supplémentaires. Les emblèmes non officiels comme les logos ne sont pas des 
insignes et leur utilisation n’est pas autorisée, sauf à des fins particulières pendant un laps de 
temps limité. Voir la définition d’« emblèmes non officiels ». 

 
1) Insignes principaux. Identificateurs visuels officiels des organisations militaires (unités, 

branches du personnel, régiments, formations et commandements permanents). Les 
insignes principaux sont conçus conformément aux coutumes militaires et aux règles 
d’héraldique canadiennes. Ils sont approuvés par le gouverneur général et commandant 
en chef du Canada. Les insignes principaux sont habituellement utilisés comme insignes 
de coiffure de branche et de régiment (légèrement simplifiés afin de faciliter la production 
de ces articles en métal ou brodés) (Primary badges). 

 
2) Insignes secondaires. Identificateurs qui indiquent la nationalité, le grade, les fonctions, 

les compétences de pilote et les compétences spécialisées dans des domaines 
dangereux, le groupe professionnel, l’unité (insignes d’épaule et insignes d’unité) et la 
commémoration d’événements. L’insigne de service en mer et l’insigne de tireur d’élite en 
sont des exemples. Les insignes secondaires sont approuvés soit par le gouverneur 
général et commandant en chef du Canada, soit par l’inspecteur des drapeaux consacrés 
et des insignes des FAC, au nom du chef d’état-major de la défense, selon la nature de 
l’insigne (Secondary badges). 

 
3) Insignes supplémentaires. Identificateurs additionnels qui utilisent des éléments d’un 

insigne principal et qui ne sont autorisés que pour certaines unités ou branches en 
fonction de la tradition, de la coutume ou d’une justification exceptionnelle. Les insignes 
sur les cols, les boutons, les drapeaux de camp, les insignes de formation de campagne, 
les insignes de commandement se portant sur la poche et l’élément central des insignes 
principaux utilisé sur les drapeaux consacrés régimentaires constituent des exemples 
d’insignes supplémentaires. Ils sont approuvés par l’inspecteur des drapeaux consacrés 
et des insignes des FAC, au nom du chef d’état-major de la défense (Supplementary 
badges). 

 
4) Insignes connexes. Tout emblème tel qu’un insigne de grade, une plaquette 

patronymique, un bouton, un identificateur d’unité, un insigne de groupe professionnel ou 
encore un insigne de vol ou de spécialiste, qui sert à identifier une personne et à indiquer 
son grade, son appartenance à une branche ou à un régiment, sa profession et ses 
qualifications (Insignia). 
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5) Insignes périmés. Insignes qui ne sont plus en usage. Les insignes périmés demeurent 
la propriété des FAC. L’autorité concernant leur usage est conférée à l’inspecteur des 
drapeaux consacrés et des insignes des FAC (Obsolete badges). 

 
6) Emblèmes non officiels. Dessins ou logos auxquels il n’est pas obligatoire d’appliquer 

les règles héraldiques. Ils sont autorisés localement par les commandants afin de 
commémorer des événements ou de célébrer des anniversaires particuliers, ou encore 
de souligner des réalisations de nature temporaire, p. ex. des rencontres sportives ou la 
formation d’une équipe pour une compétition d’artillerie navale de campagne. Les logos 
peuvent aussi servir de marque de reconnaissance pour un programme ou une 
campagne sociale. Les emblèmes non officiels (sauf les épinglettes commémoratives) ne 
peuvent pas être portés sur les uniformes militaires ni être utilisés dans la 
correspondance officielle. Ils sont localement approuvés par les commandants (Unoffical 
designs). 

 
 

b. Éléments d’un insigne principal. L’insigne principal comprend les éléments suivants : (voir 
l’annexe B pour un exemple illustré) (Components of a badge) : 
 

1) Anneau. Cercle de certains encadrements d’insigne sur lequel est parfois inscrit le nom 
ou la devise de l’unité (Annulus). 

 
2) Centre. Partie à l’intérieur de l’encadrement d’un insigne qui est propre à l’unité (Centre). 

 
3) Meubles. Objets animés ou inanimés ou encore formes ou motifs géométriques 

représentés dans des couleurs précises sur le champ d’un insigne (Charges). 
 

4) Champ. Couleur d’arrière-plan du centre de l’insigne (Field). 
 

5) Encadrement. Éléments qui entourent le centre de l’insigne (Frame). 
 

6) Couronne royale. Emblème héraldique basé sur la couronne de saint Édouard (utilisée 
lors des couronnements). Il s’agit d’un symbole de souveraineté, d’autorité et de prestige. 
La permission d’utiliser la couronne royale, seule ou comme composante d’un autre 
emblème, relève de la seule prérogative du souverain. Cette autorisation est demandée 
par l’entremise de l’Autorité héraldique du Canada (Royal Crown). 

 
 
3. Blason. Description technique d’un emblème héraldique (armoiries, drapeau ou insigne) à partir 
de laquelle le lecteur peut reconstituer l’image appropriée (Blazon). 
 
4. Autorité héraldique du Canada (AHC). L’AHC a pour but de servir les Canadiens et 
Canadiennes en créant des emblèmes héraldiques officiellement approuvés et en tenant un registre du 
patrimoine héraldique du Canada. Elle favorise l’application de normes élevées en art héraldique et 
l’utilisation appropriée des emblèmes héraldiques. Les tâches principales de l’AHC sont les suivantes : 
concéder de nouveaux emblèmes héraldiques; officialiser les emblèmes existants; consigner les 
symboles autochtones; créer des insignes militaires, des drapeaux et d’autres symboles des FAC; 
fournir de l’information en matière d’héraldique, identifier les symboles héraldiques historiques et tenir à 
jour le Registre public des armoiries, drapeaux et insignes du Canada. Le gouverneur général est le 
chef de l’Autorité héraldique du Canada. L’organisation est administrée par les trois personnes 
suivantes : le chancelier d’armes (secrétaire du gouverneur général), le vice-chancelier d’armes (sous-
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secrétaire, Chancellerie) et le héraut d’armes du Canada (directeur de l’Autorité héraldique du Canada) 
(Canadian Heraldic Authority). 
 
5. Armoiries. Emblème en couleur appartenant à un particulier ou à une personne morale, son 
agencement et sa forme étant régis par des règles précises (Coat of Arms). 
 
6. Couleurs. Les couleurs héraldiques sont traditionnellement au nombre de sept : jaune (or), 
blanc (argent), rouge (gueules), bleu (azur), vert (sinople), noir (sable) et violet (pourpre). Ce sont des 
couleurs conceptuelles dont les teintes peuvent varier (Colours).  
  
7. Cimier. Emblème placé au sommet du heaume (casque), lequel surmonte l’écu dans une 
illustration d’armoiries. (Crest). 
 
8. Emblème. Image ou objet représentant un pays, une organisation ou une famille (Emblem). 
 
9. Héraldique. Science qui étudie les armoiries, les drapeaux et les insignes, leurs couleurs, leurs 
meubles, leur composition, leur description, leur transmission, etc. (Heraldry). 
 
 
10. Logo. Dessin emblématique adopté par une organisation à des fins d’identification (Logo). 
 
11. Registre public des armoiries, drapeaux et insignes du Canada. Répertoire des  emblèmes 
héraldiques ayant été concédés, enregistrés, approuvés ou confirmés depuis la création de l’Autorité 
héraldique du Canada, le 4 juin 1988 (lien : http://reg.gg.ca/heraldry/pub-reg/main.asp?lang=f) (Public 
Register of Arms, Flags and Badges of Canada). 
 
12. Chiffre royal. Monogramme du souverain, sommé de la couronne royale. Il est utilisé dans les 
insignes des ordres, décorations et médailles et sur divers autres insignes. (lien : 
http://www.pch.gc.ca/fra/1363187221658/1363188130608#a2) (Royal Cypher). 
 
13. Symbole. Image qui représente un concept abstrait (p. ex., la colombe, symbole de la paix) 
(Symbol). 
 

AUTRES TERMES 
 
14. Attributs. Accessoires portés à des fins particulières ou lors d’occasions spéciales. Ils 
comprennent les aiguillettes; les chiffres royaux et les insignes personnels; les ceinturons de cérémonie, 
les bretelles et les articles connexes; les épées et les pistolets de cérémonie; les écharpes; les mesure-
pas et les canes; les brassards de deuil; les plaquettes et les bandes patronymiques; les coquelicots du 
jour du Souvenir; et les épinglettes commémoratives imposées par le gouvernement du Canada ou 
autorisées par le CEMD. Les règles régissant le port des attributs sont exposées en détail dans l’A-DH-
265-000/AG-001 Instructions sur la tenue des Forces armées canadiennes (Accoutrements). 
 
15. Ordonnance d’organisation des Forces canadiennes (OOFC). Ordonnance promulguée dans 
le but d’officialiser l’organisation d’une unité, d’une formation ou d’un commandement des FAC. Les 
OOFC sont publiées par le VCEMD / C Prog, avec l’autorisation du CEMD, pour chaque 
commandement, formation, unité ou autre élément des FAC. Elles décrivent habituellement le rôle d’une 
unité ou d’un autre élément, les rapports de commandement et de contrôle, la désignation linguistique, 
les services d’appui fournis ou reçus et les voies de communication. Il s’agit d’un document 
organisationnel qui ne doit servir à aucun autre but (Canadian Forces Organization Order). 
 

http://reg.gg.ca/heraldry/pub-reg/main.asp?lang=f
http://www.pch.gc.ca/fra/1363187221658/1363188130608#a2
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16. Loi sur le droit d’auteur. Loi fédérale régissant le droit d’auteur au Canada, adoptée en 1921. 
On trouvera la version en vigueur dans le site Web du ministère de la Justice, à l’adresse http://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/. (Copyright Act). 
 
 
17. Programme de coordination de l’image de marque (PCIM). Programme de coordination de 
l’image de marque organisationnelle du gouvernement du Canada. Le PCIM a pour but de clairement 
identifier chaque programme et service du gouvernement ou le gouvernement du Canada en général. 
Géré par le Secrétariat du Trésor du Canada, ce programme, appuyé par la politique de communication 
du gouvernement, aide à encadrer l’image publique du gouvernement. Voir le lien : http://www.tbs-
sct.gc.ca/fip-pcim/index-fra.asp (Federal Identity Program). 
 
18. Inspecteur des drapeaux consacrés et des insignes des Forces armées canadiennes. 
Officier nommé par le CEMD pour superviser le processus au moyen duquel les drapeaux consacrés et 
les insignes des Forces armées canadiennes sont autorisés, conçus, utilisés et détruits (Inspector of 
CAF Colours and Badges). 
 
19. Arrêté ministériel d’organisation (AMO). Document juridique signé par le min de la DN qui 
autorise un changement organisationnel dans un élément des FAC, plus particulièrement la création, la 
dissolution, le changement de nom, l’incorporation ou l’affectation d’un élément (Ministerial 
Organizational Order). 
 
20. Marque de commerce. Mot (ou mots), dessin ou combinaison des deux servant à identifier les 
biens ou services d’une personne ou d’une organisation et à les distinguer de ceux d’autres personnes 
ou organisations sur le marché (Trade-mark). 
 
21. Loi sur les marques de commerce. Loi fédérale régissant l’enregistrement des marques de 
commerce au Canada. Voir le lien : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/t-13/ (Trade-marks Act). 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/
http://www.tbs-sct.gc.ca/fip-pcim/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/fip-pcim/index-fra.asp
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/t-13/
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SECTION 4 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 
1. Directeur – Histoire et patrimoine (DHP). Le DHP au QGDN a la responsabilité globale de 
toutes les questions concernant les insignes. Le coordonnateur du DHP (Coord DHP), qui est nommé 
inspecteur des drapeaux consacrés et des insignes des FAC par le chef d’état-major de la défense, 
approuve les demandes de nouveaux insignes ou de modifications à des insignes existants et s’assure 
que les règlements régissant leur utilisation sont connus et respectés. Plus particulièrement, l’inspecteur 
des drapeaux consacrés et des insignes des FAC accomplit les tâches suivantes : 

 
a. examiner les demandes pour tous les types d’insignes, du point de vue de l’admissibilité et 

du respect des traditions, des coutumes et des pratiques militaires; 
 
b. transmettre les demandes, accompagnées des commentaires appropriés et du nom de la 

personne-ressource, à l’Autorité héraldique du Canada (AHC) et autoriser la liaison directe 
avec l’organisation visée afin de permettre la création d’un insigne mutuellement acceptable; 

 
c. pour les insignes principaux seulement, transmettre des copies de l’œuvre originale à 

l’organisation visée et à son quartier général d’appartenance; 
 

d. conserver l’œuvre d’art originale pour tous les insignes, drapeaux consacrés, etc., produits 
par l’AHC pour le compte du DHP;  

 
e. approuver les insignes secondaires et supplémentaires, comme les insignes de coiffure et de 

col, les insignes de formation, etc., et transmettre une copie de l’insigne et des spécifications 
au DAPES aux fins de production et de distribution;  

 
f. conserver des échantillons cachetés de tous les insignes, emblèmes, attributs et autres 

éléments d’identification;  
 
g. s’assurer que seuls les insignes et emblèmes officiels sont utilisés à bord des navires, des 

véhicules et des aéronefs militaires ainsi que dans les bâtiments, sur les affiches, dans la 
correspondance officielle, sites Web ou sur d’autre matériel des FAC; 

 
h. après consultation auprès du commandant visé, autoriser la reproduction des insignes à des 

fins commerciales.  
 
 
2. Commandements/groupes du QGDN, formations, branches du personnel et unités. Les 
commandants de commandement/les chefs de groupe du QGDN, les cmdt de formation, les chefs de 
branche du personnel et les cmdt d’unité ont les responsabilités suivantes :  

 
a. examiner les règles d’admissibilité pour s’assurer qu’un insigne nouveau ou modifié est 

autorisé; 
 
b. présenter une demande au DHP selon la procédure exposée à la section 7; 
 
c. fournir les détails demandés par le héraut de l’AHC chargé de créer l’insigne requis; 

 
d. exercer un contrôle sur l’utilisation et la reproduction des insignes officiels et des emblèmes 

non officiels au sein de leur organisation, conformément aux règlements établis;  
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e. autoriser la reproduction de leurs insignes à des fins commerciales s’il y a lieu. 
 
3. Autorité héraldique du Canada (AHC). En vertu du protocole d’entente conclu avec les FAC, le 
héraut d’armes du Canada est chargé : 

 
a. de concevoir les insignes conformément aux pratiques militaires, aux règles de l’héraldique 

et aux exigences de l’organisation, en tenant le DHP au courant tout au long du processus; 
 

b. de créer les documents peints pour les insignes principaux; 
 

c. de demander l’approbation du gouverneur général et commandant en chef du Canada; 
 

d. de consigner les insignes dans le Registre public des armoiries, drapeaux et insignes du 
Canada; 

 
e. d’acheminer les documents peints approuvés au DHP pour fin de distributions et 

entreposage.  
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SECTION 5  
COUTUMES ET TRADITIONS  

 
À publier. 
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SECTION 6 
DROIT À L’INSIGNE  

 
1. Conformément à la tradition militaire et à la politique des branches et des formations, les 
branches et les organisations établies en tant qu’entités distinctes en vertu d’un arrêté ministériel 
d’organisation (AMO) et d’une ordonnance d’organisation des Forces canadiennes (OOFC) ainsi que les 
autres établissements de défense expressément approuvés par le QGDN ont habituellement droit à un 
seul insigne principal pouvant être utilisé par toutes les unités qui en font partie. Toutefois, cela 
n’empêche pas la chaîne de commandement d’intervenir en ce qui concerne la décision d’autoriser une 
unité à disposer de son propre insigne principal (voir le paragraphe 6 ci-dessous). Des insignes 
supplémentaires peuvent aussi être approuvés en fonction de traditions, de coutumes ou d’une 
justification particulière.  

2. À moins d’une intervention à l’effet contraire de la part de la chaîne de commandement, le droit 
d’une unité à posséder un insigne peut être assujetti « à la tradition militaire ou à la politique des 
branches et des formations ». Ainsi, il peut être interdit à certaines unités de recevoir leurs propres 
insignes. 

3. Les quartiers généraux constituent les exceptions les plus importantes. Chaque formation 
militaire – comme la Flotte canadienne de l’Atlantique et le 2e Groupe-brigade mécanisé du Canada – 
est composée d'un quartier général et d'un nombre variable d'unités subordonnées. Les formations 
elles-mêmes ont droit aux insignes, qui s'appliquent aux organisations dans leur ensemble. Bien que les 
quartiers généraux soient établis par des AMO en tant qu’« unités » à part entière, ils n’utilisent 
traditionnellement que les insignes des formations qu’ils commandent. Cela s’applique également au 
QGDN, qui n'a aucun insigne individuel officiel malgré son statut ministériel/militaire intégré (voir le 
paragraphe 5 ci-dessous), ainsi qu’aux unités de quartiers généraux combinés, p. ex. le Quartier général 
et Escadron des transmissions du 1er Groupe-brigade mécanisé du Canada, en dépit de son 
organisation autonome. 

4. Tous les éléments subordonnés, les sous-unités et les détachements utilisent l’insigne de 
l’organisation dont ils font partie. Au besoin, l’identification d’un élément subordonné figure sur une ligne 
ou un listel distinct, à côté de l’insigne ou en-dessous, par exemple : compagnie B, escadrille A, poste 
de commandement, escadron de soutien, etc. 

5. Au QGDN, les bureaux et les directions peuvent utiliser de façon appropriée l’insigne de leur 
commandement d’appartenance ou l’insigne des FAC. De même, tout élément des FAC peut utiliser 
l’insigne des FAC. De plus : 

a. Les groupes du SMA(Mat), du SMA(GI) et du SMA(Fin) au QGDN ont le statut de 
commandement et peuvent donc être autorisés à disposer de leur propres insignes de 
commandement pour usage interne et dans la correspondance de commandement, c’est-à-dire 
lorsqu'ils ne parlent pas au nom des FAC ou n'émettent pas des directives à celles-ci dans leur 
ensemble. 

b. Les conseillers de branche et leur personnel ont le droit d’utiliser l’insigne de la branche dans la 
correspondance interne de la branche, plutôt que celui du quartier général lui-même et de la 
chaîne de commandement. 

 6. Traditionnellement, les unités dont les rôles fonctionnels sont étroitement liés à ceux de 
certaines branches utilisent des insignes de branche communs, plutôt que des insignes individuels, avec 
une ligne de titre distincte pour l’unité au besoin. Néanmoins, lorsque des circonstances particulières 
exigent qu’une unité soit autorisée à disposer de son propre insigne principal, le commandant d’unité 
peut, avec l’appui de la chaîne de commandement et du conseiller de la branche visée, présenter une 
recommandation à cet effet. Les branches dont les unités fonctionnelles utilisent présentement un 
insigne principal de branche commun sont les suivantes : 
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a. la Branche de l'artillerie, avec des insignes individuels distincts pour les régiments qui ont le 
statut d'artillerie à cheval; 

b. la Branche du Génie pour toutes les unités de campagne, tactiques, administratives du génie 
militaire, qui s’inspirent des pratiques de l'Armée; les unités de génie construction, qui s’inspirent des 
pratiques de l’Aviation, ont des insignes distincts; 

c. le Service de santé royal canadien; 

d. le Corps dentaire royal canadien; 

e. Corps du génie électrique et mécanique royal canadien; 

f. le Service de l’Aumônerie royale canadienne; 

g. la Branche des services juridiques; 

h. la Branche des services de musique, bien que, pour des raisons liées à la tradition, la plupart des 
musiques s'identifient de près à d'autres branches ou unités fonctionnelles et utilisent les insignes 
de ces organisations; 

i. la Branche des services de sélection du personnel; 

j. la Branche des services du perfectionnement de l'instruction; 

k. la Branche des affaires publiques; 

l. la Branche des services du renseignement; et 

m. la Branche des forces des opérations spéciales. 

 7. D’autres unités peuvent demander leur propre insigne principal. Les commandants doivent noter 
que les chefs de quelques organisations et services de niveau supérieur, principalement ceux qui 
insistent sur leur identification avec les FAC dans leur ensemble, ont refusé à leurs subordonnés le droit 
de demander leur propre insigne. Par exemple, les unités de recrutement sont associées à l’ensemble 
des Forces et utilisent donc l’insigne des FAC. 

8. Les exceptions faites à ces politiques concernant le droit à l’insigne doivent être justifiées de 
façon distincte, principalement pour maintenir d’anciennes coutumes ou organisations ou encore 
l’expérience opérationnelle. Les exceptions approuvées au cours de la période de confusion 
administrative qui a suivi l’unification ne constituent pas des précédents. 
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SECTION 7 
PROCESSUS D’APPROBATION DES INSIGNES  

 

1. Toute demande de création ou de modification d'insigne principal doit être transmise au 
QGDN/DHP par la chaîne de commandement et doit inclure les éléments suivants : 

a. une approbation du quartier général de commandement pour un insigne principal ou une 
modification à un insigne principal et une copie de l’OOFC de l’organisation (voir la section 6, 
paragraphe 1); 

b. une copie de l’insigne actuel ou précédent, s’il y a lieu; 

c. une brève description du rôle, de la mission, des tâches, etc., de l’organisation; 

d. des thèmes généraux pour orienter la création de l’insigne. Aucun croquis, aucune ébauche ni 
aucun concept pré-approuvé ne doit être soumis; 

e. toute devise proposée (voir la section 14). 

2. Si l’inspecteur des drapeaux consacrés et des insignes des FAC approuve la demande, cette 
dernière est alors transmise à l’AHC (voir la section 8 – Processus de création d’insigne et la section 9 – 
Processus de l’AHC relatif à l’élaboration des emblèmes militaires [insignes, drapeaux et autres]).  
 
3. Les encadrements d’insigne sont illustrés à l’annexe A; leur utilisation est régie par l’inspecteur 
des drapeaux consacrés et des insignes des FAC, conformément aux coutumes militaires. Les exceptions 
à la règle doivent être jugées et justifiées individuellement en fonction du patrimoine de l’unité.  

4. L’inspecteur des drapeaux consacrés et des insignes des FAC approuve habituellement les 
insignes supplémentaires et secondaires conformément aux coutumes militaires, après consultation avec 
la branche ou l’unité. Les illustrations sont signées, préparées et distribuées à l’unité ou à la formation 
visée, et conservées au QGDN/DHP. Voir aussi les paragraphes 5 et 7 ci-dessous. 

5.    Les propositions de nouvelles utilisations de la couronne royale, du chiffre royal ou de tout autre 
emblème royal pour tout insigne principal, secondaire ou supplémentaire doivent être transmises par le 
DHP au héraut d’armes du Canada, aux fins d’approbation par le souverain sur la recommandation du 
gouverneur général et commandant en chef du Canada. 

6. Lorsqu’on apporte des modifications à des encadrements d’insignes existants ou d’insignes 
supplémentaires pour refléter le nouveau titre d’une unité, l’insigne est repeint par l’AHC.  

7. L’insigne est inclus dans l’édition suivante de l’A-AD-267-000/AG-001 à 004, Les insignes et 
lignées des FC. Cette référence constitue un registre public des insignes actuels approuvés. (Les insignes 
périmés sont conservés dans les dossiers du QGDN/DHP à des fins de référence. Les demandes de 
renseignements peuvent être présentées suivant la chaîne de commandement, conformément à la 
procédure établie.) 

8. Les demandes de copies électroniques (p. ex. TIFF ou JPEG) de l’œuvre originale peuvent être 
adressées directement au DHP par courriel. La conversion de l’insigne en format vectoriel (c.-à-d. EPS 
ou A.I.) est la responsabilité de l’unité.  
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SECTION 8 
PROCESSUS DE CRÉATION D’INSIGNE 

 

1. Principe de la continuité. Afin d’assurer la continuité et de préserver le patrimoine des FAC, les 
organisations comme les branches, les formations et les unités qui sont réactivées ou modifiées 
conservent leurs insignes autorisés. Par exemple, un insigne appartenant au nom d’un navire est 
transmis aux navires qui prennent la succession sans être modifié, tant que l’orthographe demeure 
identique, même si les origines du mot diffèrent. Ainsi, les trois premiers navires baptisés OTTAWA l’ont 
été pour rappeler le nom de la rivière alors que le quatrième a été nommé ainsi en raison de la ville 
portant ce nom. Les demandes de dérogation au principe de continuité doivent être justifiées. Dans ces 
circonstances, les modifications à l’insigne sont habituellement limitées à un minimum afin de conserver 
les liens historiques visuels. 

2. Les nouveaux insignes des FAC sont conformes aux usages traditionnels, particulièrement aux 
usages militaires, héraldiques et historiques. 

3. L’Autorité héraldique du Canada applique les principes suivants à la conception des insignes :  

a. Chacun des éléments est choisi en fonction de sa signification pour l’unité. Le héraut à 
qui est confiée la tâche d’élaborer l’insigne guide l’organisation dans le choix de thèmes 
appropriés et significatifs. Un insigne évoquant une tâche précise ou un lieu géographique 
particulier peut devenir inapproprié si les circonstances changent. On recommande donc 
l’adoption de thèmes plus généraux. 

b.  Les éléments d’un insigne doivent adopter des couleurs contrastées. Selon cette règle, qui 
remonte au Moyen Âge, les éléments de couleurs pâles (jaune ou blanc) doivent être placés sur un 
fond de couleurs foncées (rouge, bleu, vert, noir ou violet), ou vice versa. 

c. On vise essentiellement la simplicité et la symétrie. 

d. L’insigne doit être unique. Pour cette raison, le héraut d’armes du Canada restreint les 
meubles les plus souvent demandés, notamment les feuilles d’érable, les globes, les aigles, les 
ancres, les sabres et certaines associations de couleurs traditionnelles des FAC.  

e. De nos jours, au Canada, on préfère les symboles héraldiques et animaliers aux 
représentations naturalistes. Pour les animaux et les éléments de la vie courante, on adopte des 
couleurs héraldiques plutôt que les couleurs naturelles.  

f. Les représentations de bâtiments, de personnages et d’autres éléments figuratifs ne sont 
utilisées que dans les circonstances les plus rares. 

g. Les éléments traditionnels des armoiries (comme l’écu ou le cimier) ne sont 
habituellement pas repris dans les insignes des FAC. Les armoiries existantes ne peuvent être 
incorporées qu’avec la permission de leur propriétaire.  
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SECTION 9 
PROCESSUS DE L’AHC RELATIF À L’ÉLABORATION DES EMBLÈMES MILITAIRES 

(INSIGNES, DRAPEAUX ET AUTRES) 
 

1. Généralités. Conformément au protocole d’entente conclu avec les FAC, l’AHC conçoit et 
produit les documents peints pour tous les insignes des FAC, les drapeaux de camp de 
commandement, les drapeaux consacrés et autres emblèmes, nouveaux et modifiés. Le processus 
prend de 12 à 14 mois environ. Les diverses étapes sont décrites ci-dessous.  
 
2. Ouverture du dossier. Dès réception d’une demande provenant du DHP en vue de créer un 
nouvel emblème militaire (laquelle inclut une lettre officielle, l’OOFC, l’encadrement d’insigne, une 
suggestion de devise, les coordonnées de la personne-ressource, un profil de l’unité et un numéro 
de référence), le héraut d’armes du Canada envoie un accusé de réception et confie le dossier à un 
héraut. 

 
3. Recherche et proposition conceptuelle.  

 
a. Le héraut à qui le dossier a été confié discute des thèmes à inclure dans l’emblème (insigne, 
drapeau ou autre) avec le point de contact de l’unité et rédige une proposition; 
 
b. Le héraut d’armes du Canada approuve le concept du nouvel emblème; 
 
c. Une description écrite du concept proposé, y compris sa signification, est envoyée au DHP pour 
les questions d’ordre patrimonial et à l’unité pour approbation;  
 
d. L’Autorité héraldique du Canada vérifie la devise avec un spécialiste de la langue. 

 
4.  Dessin préliminaire.  
 

a. Un artiste agréé de l’AHC crée un dessin préliminaire représentant l’emblème proposé;  
 
b. Le dessin préliminaire est approuvé par le héraut d’armes du Canada, puis envoyé au DHP pour 
information et à l’unité pour approbation.  

 
5. Dessin final, calligraphie et document officiel.  

 
a. L’artiste peint le nouvel emblème à la gouache; 
 
b. Un calligraphe inscrit le texte du document et la devise sur l’emblème (s’il y a lieu); 
 
c. Le document peint est signé par le héraut d’armes du Canada, l’inspecteur des drapeaux 
consacrés et des insignes des FAC et le gouverneur général et commandant en chef du Canada; 
 
d. Le document expliquant le blason et le symbolisme est produit par l’AHC, en fonction des 
données fournies par l’unité et le DHP. Le garde de l’armorial de l’AHC signe et scelle ce 
document et lui attribue une page et une date dans le Registre public des armoiries, drapeaux et 
insignes du Canada;  
 

 
6.  Envoi et publication.  
 

a. Le document peint est digitalisé; 
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b. Les documents officiels sont envoyés au DHP pour distribution; et 
 
c. Dans les 12 mois, l’avis d’approbation est publié dans la Gazette du Canada, et l’insigne ou le 
drapeau est ajouté dans la version en ligne du Registre public des armoiries, drapeaux et insignes 
du Canada. 
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SECTION 10 
PROPRIÉTÉ ET REPRODUCTION/UTILISATION DES INSIGNES 

 
1. Tous les insignes et autres signes distinctifs sont consignés dans le Registre public des armoiries, 
drapeaux et insignes du Canada et ne peuvent être utilisés sans autorisation, conformément à la Loi sur 
la défense nationale, à la Loi sur les marques de commerce et à la Loi sur le droit d'auteur. L’utilisation 
d’un insigne sans autorisation est notamment interdite dans toute publicité, toute profession ou tout 
service, en vertu de l’article 291 de la Loi sur la défense nationale. 

2. L’utilisation des insignes des FAC est réglementée par le Code criminel du Canada, les Directives 
et ordonnances administratives de la Défense (DOAD), l’A-DH-265-000/AG-001 Instructions sur la tenue 
des Forces armées canadiennes, ainsi que le présent manuel. 

3. Tous les insignes demeurent la propriété de la Couronne, que représente le MDN. Leur utilisation 
quotidienne est confiée au commandant de l’unité ou de la formation visée. 

4. Seuls les emblèmes approuvés doivent être utilisés à bord des navires, des véhicules et des 
aéronefs militaires, ainsi que dans les bâtiments et sur les affiches, les imprimés, les sites Web ou tout 
autre matériel des FAC.  

5. Le port de tous les insignes sur l’uniforme n’est pas automatiquement autorisé. Voir les règlements 
pertinents dans l’A-DH-265-000/AG-001, Instructions sur la tenue des FAC.  

6. Un commandant de formation ou d’unité peut autoriser la reproduction, à des fins non 
commerciales, de l'insigne principal ou supplémentaire de sa formation ou de son unité, ou d’une partie 
de celui-ci. Les coûts de reproduction seront payés au moyen de fonds non publics. Voici quelques 
exemples d’articles sur lesquels l’insigne peut être reproduit :  

a. de l'argenterie, des trophées et des tenues sportives; 

b. la papeterie, les invitations officielles, les cartes de souhaits, la publicité imprimée et les 
décalcomanies de l'unité; 

c. des articles personnels des membres de l’unité tels que des blazers, des briquets, des 
portefeuilles, des boutons de manchettes et des chandails; 

d. des articles qui doivent être présentés officiellement à d'autres unités ou organisations, à des 
groupes communautaires ou à des autorités municipales du Canada ou de l’étranger, lorsqu'il est 
approprié que l'insigne en question figure sur l'objet; 

e. tout autre endroit où une représentation symbolique est appropriée; 

7. Un élément d’unité établi au quartier général d’une autre unité ou toute autre organisation peut 
aussi être autorisé par la chaîne de commandement à marquer une relation de travail avec une autre 
organisation des FAC ou une organisation externe. Cette relation peut alors s’exprimer par l’ajout d’un 
second insigne placé selon l’ordre de préséance (voir le chapitre 1) afin d’éviter toute confusion quant à 
l’identité et à la relation de commandement et de contrôle. Un seul insigne supplémentaire est autorisé. 

 8. Les conseillers de branche, les régiments et les commandants d’unité peuvent autoriser les 
associations regroupant d'anciens militaires ou les corps de cadets affiliés à utiliser leurs insignes selon 
les coutumes établies. Ces organisations doivent toujours inclure, avec l’insigne, une ligne ou un listel 
d’identification distinct sur les écriteaux, la papeterie, etc., afin d’éviter toute confusion – voir la section 6, 
paragraphe 4. (Voir aussi le chapitre 4, section 6, paragraphe 18 pour des instructions parallèles 
concernant l’utilisation des drapeaux de camp par des associations d’anciens militaires.) 

9. Il faut s’adresser au QGDN/DHP (inspecteur des drapeaux consacrés et des insignes des FAC) 
pour obtenir l’autorisation d’utiliser les insignes à d'autres fins que celles qui sont susmentionnées ou de 
reproduire d'autres insignes, y compris des insignes périmés. Voir section 11. 
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SECTION 11 
UTILISATION COMMERCIALE DES INSIGNES 

 

Seul l’inspecteur des drapeaux consacrés et des insignes des FAC est autorisé à approuver l’utilisation 
des insignes à des fins commerciales. Lorsqu'une tierce partie obtient la permission de reproduire un 
insigne, il doit être clairement indiqué dans la correspondance que ce droit est révocable et non exclusif 
et qu’un avis de droit d’auteur du gouvernement est requis. Des copies de la correspondance pertinente 
doivent être transmises au QGDN/DHP et au QGDN/DPPM 8, qui peuvent être consultés à ce sujet. 
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SECTION 12 
EMBLÈMES NON OFFICIELS 

 

1. Les emblèmes non officiels sont les autres dessins, insignes ou logos autorisés localement par un 
commandant d’unité afin de commémorer des événements ou de célébrer des anniversaires particuliers 
ou encore de souligner des réalisations de nature temporaire, p. ex. des rencontres sportives ou la 
formation d’une équipe pour une compétition d’artillerie navale de campagne. Ils ne peuvent pas être 
portés sur les uniformes militaires ni être utilisés pour identifier une organisation. Seule l’utilisation 
d’insignes officiels est autorisée dans un tel contexte.  

2. Il est recommandé que les emblèmes non officiels incluent l'insigne principal ou s’en inspirent,  afin 
de renforcer l’identité et la cohésion. Les emblèmes royaux tels que la couronne royale ou le chiffre royal 
ne doivent pas être séparés des autres éléments de l’insigne officiel. L’inclusion de symboles royaux 
autres que ceux qui figurent sur l’insigne officiel n’est pas autorisée. Les demandes d’exception doivent 
être justifiées et adressées au DHP. 

3. Sous réserve des politiques des groupes du QGDN, des commandements et des branches, les 
emblèmes non officiels, ou logos, peuvent figurer sur le papier à note au cours de la période visée par un 
événement particulier, aux fins dudit événement. Les emblèmes non officiels ne doivent pas être utilisés dans 
la correspondance officielle des FAC afin de ne pas porter atteinte à la valeur des insignes officiels. Les 
règlements régissant les sites Internet et intranet sont décrits dans les Directives et ordonnances 
administratives de la Défense 2008-6 et 6002-2.



A-DH-200-000/AG-000 

6-13-1 

SECTION 13 
INSIGNES DES CADETS ET DES RANGERS JUNIORS CANADIENS  

 
1. Les corps de cadets ont été organisés selon le modèle militaire depuis au moins 1861 et ils sont 
soutenus par les FAC, bien qu’ils n’en fassent pas partie. Le programme des Rangers juniors canadiens 
est similaire au programme des cadets. Les patrouilles locales de Rangers organisent et forment les 
patrouilles de Rangers juniors dans leurs communautés en mettant l’accent sur les valeurs et les 
traditions locales. 

2. Les instructions relatives aux insignes des cadets sont publiées par le QGDN/Groupe de soutien 
national aux cadets et aux Rangers juniors canadiens. En général, l’utilisation des insignes des cadets se 
calque sur celle des insignes des FAC. L’uniforme des cadets et les insignes secondaires ou emblèmes 
sont décrits dans les règlements applicables des cadets; le port d’articles d’uniforme des FAC par les 
cadets en certaines occasions est décrit dans la publication A-DH-265-000/AG-001, Instructions sur la 
tenue des FAC. Voir aussi le chapitre 4, annexe A, pour des renseignements généraux sur les drapeaux 
des cadets. 

3. Corps des cadets de la Marine royale canadienne et Corps des cadets de la ligue navale. 
Chaque corps a son propre insigne ou utilise celui d’un navire éponyme. Les encadrements d’insignes 
sont ceux d’un navire canadien (voir l’annexe A) ou les encadrements officiels ou non officiels utilisés par 
d’anciens navires éponymes britanniques ou canadiens, distingués comme suit : 

a. Les insignes des corps de cadets sont ornés de feuilles d’érable rouges au bas de 
l’encadrement de corde. Les insignes des navires canadiens de Sa Majesté ont des feuilles 
d’érable dorées. 

b.    Les plaques d’identification des insignes des corps de cadets sont dorées avec des lettres en 
noir. Les plaques d’identification des insignes des navires canadiens de Sa Majesté utilisent les 
couleurs de la livrée du navire. 

4. Corps des cadets royaux de l’Armée canadienne. Les corps de cadets de l’Armée peuvent 
avoir leurs propres insignes ou encore utiliser celui d’une branche ou d’un régiment des FAC affilié ou un 
insigne de modèle universel. Si les insignes d’unités des FAC affiliées sont utilisés, une ligne ou un listel 
distinct doit toujours être ajouté à l’intention du corps de cadets afin d’éviter toute confusion (voir la 
section 10, paragraphe 8). Voici la description de l’insigne de modèle universel : Sur une feuille d'érable, 
l'inscription « RCAC » surmontée de la couronne royale; sur un listel au-dessous, la devise « ACER 
ACERPORI ». 

5.  Escadrons des Cadets de l’Aviation royale du Canada. Les escadrons des corps de cadets 
de l’Air peuvent avoir leurs propres insignes basés sur un encadrement de modèle standard avec un 
emblème central conforme aux pratiques applicables aux unités de l’Aviation au sein des FAC (voir la 
section 10, paragraphe 8). 

6. Rangers juniors canadiens. L’insigne des Rangers juniors canadiens se porte sur l’épaule et la 
manche. Il se compose d’un écu rouge, bordé de vert avec un motif à trois feuilles d’érable vertes et les 
mots « RANGERS », « JUNIOR CANADIAN » et « JUNIORS CANADIENS » inscrits respectivement au 
centre, au haut et au bas de l’écu, en vert. 
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SECTION 14 
DEVISES 

1. Une devise est un mot, une locution ou une courte phrase exprimant une maxime, un sentiment
ou un mot d’ordre. 

2. Les devises étaient au départ des cris de guerre ou des mots d’ordre. Elles étaient associées aux
individus ou aux familles qui les avaient créées et devenaient donc partie intégrante des coutumes et de 
l’identité de la famille. 

3. Selon la coutume, les devises sont uniques ou utilisées seulement par les membres d’une même
famille. Les personnes qui souhaitent utiliser la devise de quelqu’un d’autre devraient d’abord, par 
courtoisie, en demander la permission par écrit. 

4. Les devises figurent traditionnellement sur les insignes. Une unité peut cependant avoir une devise
sans insigne et un insigne sans devise, à l’exception des insignes dont l’encadrement doit inclure une 
devise. 

5. Les devises peuvent être créées dans n’importe quelle langue, mais de préférence en une seule.
C’est à l’unité de choisir la langue. Dans un pays bilingue, le latin constitue généralement une option. Si 
la devise n’est ni en anglais ni en français, l’AHC en vérifie la traduction auprès d’un spécialiste afin de 
s’assurer que le sens est bien rendu. Dans tous les cas, les devises sont traduites en anglais et en français 
pour mémoire et pour s’assurer de leur compréhension à l’échelle des forces armées canadiennes. 

6. Les devises présentées avec une demande d’insigne ou de façon indépendante sont confirmées
par l’AHC et consignées au QGDN/DHP et dans l’A-AD-267-000/AG-001/4, Les insignes et lignées des 
Forces canadiennes. Les organisations qui souhaitent obtenir une confirmation ou un changement de 
devise doivent envoyer leur demande pour ce changement au QGDN/DHP suivant la chaîne de 
commandement. 



A-DH-200-000/AG-000 

6A-1 

ANNEXE A 
ENCADREMENTS D’INSIGNES 

1. Les encadrements d’insignes autorisés sont illustrés ci-dessous. La combinaison classique des couleurs est
montrée dans les exemples de l’A-AD-267-000/AG-001à 004, Les insignes et lignées des Forces canadiennes (FC). 

2. Toute demande d’encadrement d’insigne nouveau ou révisé doit être envoyée au QGDN/DHP (à l’attention
de l’inspecteur des drapeaux consacrés et des insignes des FAC) suivant la chaîne de commandement. Dans la 
mesure du possible, on modifiera l’encadrement d’insigne existant plutôt que d’en créer un nouveau. Les 
encadrements d’insignes servent à identifier rapidement le type d’unité et ses fonctions; aussi, faut-il éviter une trop 
grande variété d’encadrements.  
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ANNEX B 

INSIGNE PRINCIPAL 

1.
2.

2.
1.
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