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Ch 1/14 D6-1/9 Mod 1/14 

PARTICIPATION AND COMPETITION 
INSIGNIA 

INSIGNES DE PARTICIPATION ET DE 
COMPÉTITION 

GENERAL GÉNÉRALITÉS 

1. This Appendix details the participation 
and competition insignia, their position on the 
uniform and the conditions of eligibility. 

1. Cette appendice énumère les insignes de 
participation et de compétition, leur position sur 
l’uniforme et les conditions d’admissibilité. 

PARTICIPATION INSIGNIA INSIGNES DE PARTICIPATION 

2. Participation insignia: 2. Les insignes de participation : 

a. are awarded following 
participation in a D Cdts & JCR 
or RCSU approved event; 

a. représentent la participation à un 
événement approuvé par le D Cad 
& RJC ou l’URSC; 

b. depict a type of activity, training, 
course or competition where: 

b. représentent un type d’activité, de 
cours, de formation ou une 
compétition au cours duquel les 
participants : 

(1) no assessment or 
examination is mandated 
or required, 

(1) ne subissent pas un 
examen ou une évaluation, 

(2) no achievement of a skill 
or level is mandated or 
required, and 

(2) ne sont pas tenus 
d’acquérir une 
compétence ou niveau de 
compétence, et 

(3) only experience and/or 
familiarization would be 
gained; and 

(3) acquièrent de l’expérience 
sur un sujet ou s’y voient 
initier seulement; et 

c. are available for the jacket only. c. sont disponibles pour la veste 
uniquement. 

3. If more than one participation insignia of 
the same category is held (with exception of 
deployments), the highest level from that 
category shall be worn. 

3. Si plusieurs insignes de participation de 
la même catégorie ont été décernés (à l’exception 
des stages en mer), seul l’insigne de niveau le 
plus élevé de cette catégorie est porté. 
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COMPETITION INSIGNIA INSIGNES DE COMPÉTITION 

4. Competition insignia: 4. Les insignes de compétition : 

a. are awarded following a 
competition in a D Cdts & JCR 
approved event; and 

a. représentent une compétition lors 
d’un événement approuvé par le 
D Cad & RJC; et 

b. are available for the jacket only. b. sont disponibles uniquement pour 
la veste. 

5. If more than one competition insignia of 
the same category is held, the highest level from 
that category shall be worn. 

5. Si plusieurs insignes de compétition de la 
même catégorie ont été décernés, seul l’insigne 
de niveau le plus élevé de cette catégorie est 
porté. 

6. If a competition insignia of the same 
category as participation is held, only the highest 
level (competition) insignia shall be worn. 

6. Si un insigne de compétition de la même 
catégorie que celui de participation est décerné, 
seul l’insigne le plus élevé (compétition) est 
porté. 

7. When the regatta pin is worn with 
Marksmanship and Biathlon Championship pins, 
the three pins shall be worn centred on the left 
breast pocket equidistant between the lower 
seam and the lower edge of the jacket pocket flap 
with 0.5 cm between the pins.  The regatta pin 
shall be worn in the top position.  If two pins are 
worn (neither regatta) then the Marksmanship 
Championship pin shall be worn in the top 
position. 

7. Lorsque l’épinglette des régates est 
portée avec une épinglette de tir de précision et 
de championnat de biathlon, les trois épinglettes 
doivent être portées centrées sur la poche de 
poitrine de gauche, à distance égale entre le 
couture du bas et le bas du rabat de la poche de 
la veste, avec 0,5 cm entre les épinglettes. 
L’épinglette des régates doit être portée dans la 
position du haut. Si deux épinglettes sont portées 
(sans être une épinglette des régates), alors 
l’épinglette de championnat de tir de précision 
sera portée dans la position du haut. 
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PARTICIPATION INSIGNA / 
INSIGNES DE PARTICIPATION 

NAME /  
NOM 

INSIGNIA /  
INSIGNE 

LOCATION /  
ENDROIT 

CONDITIONS OF ELIGIBILITY / 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

STAFF CADET 
 
 
 
 

CADET-CADRE  
Worn on the lower left sleeve directly above the 
upper seam of the cuff (as shown in Annex F) 
 
 
 
 
 
 
 
Porté sur le bas de la manche gauche, 
directement au-dessus de la couture supérieure 
du poignet (comme illustré à l’annexe F). 

Is awarded upon completion of advanced training as a 
staff cadet at a CSTC. 
 
 
Est décerné à la fin de l’instruction avancée de cadet-
cadre dans un CIEC. 

INTERNATIONAL 
EXCHANGE 

 
 
 

ÉCHANGE 
INTERNATIONAL  

Awarded to a cadet that has completed an 
International Exchange in accordance with CATO 34-
02. 
 
 
Décerné à un cadet ayant complété un échange 
international, conformément à l’OAIC 34-02. 

SEAMANSHIP 
DEPLOYMENT 

 
STAGE EN 

MATELOTAGE 

 

Awarded to a cadet that has completed a deployment 
in accordance with CATO 34-05.  
 
 
Décerné à un cadet ayant complété un stage en mer, 
conformément à l’OAIC 34-05 
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PARTICIPATION INSIGNA / 
INSIGNES DE PARTICIPATION 

NAME /  
NOM 

INSIGNIA /  
INSIGNE 

LOCATION /  
ENDROIT 

CONDITIONS OF ELIGIBILITY / 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

ROYAL 
CANADIAN NAVY  

DEPLOYMENT 
 

STAGE EN MER 
MARINE ROYALE 

CANADIENNE  
Worn on the lower left sleeve directly above the 
upper seam of the cuff (as shown in Annex F) 
 
 
 
 
 
 
 
Porté sur le bas de la manche gauche, 
directement au-dessus de la couture supérieure 
du poignet (comme illustré à l’annexe F). 

Awarded to a cadet that has completed a deployment 
in accordance with CATO 34-05.  
 
 
Décerné à un cadet ayant complété un stage en mer, 
conformément à l’OAIC 34-05 

COAST GUARD  
DEPLOYMENT 

 
STAGE EN MER 

GARDE COTIÈRE 

 

Awarded to a cadet that has completed a deployment 
in accordance with CATO 34-05.  
 
 
Décerné à un cadet ayant complété un stage en mer, 
conformément à l’OAIC 34-05 

TALL SHIP 
DEPLOYMENT 

 
 
 
 

STAGE SUR 
GRAND VOILIER 

 

Awarded to a cadet that has completed a deployment 
in accordance with CATO 34-05.  
 
 
Décerné à un cadet ayant complété un stage en mer, 
conformément à l’OAIC 34-05 
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PARTICIPATION INSIGNA / 
INSIGNES DE PARTICIPATION 

NAME /  
NOM 

INSIGNIA /  
INSIGNE 

LOCATION /  
ENDROIT 

CONDITIONS OF ELIGIBILITY / 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

REGIONAL 
REGATTA 

 
 
 

RÉGATES 
RÉGIONALES 

 Pin is worn centred on the left breast pocket, 
equidistant between the lower seam and the 
lower edge of the jacket pocket flap (as shown 
in Annex F). 
 
 
 
 
 
 
 
L’épinglette est centrée sur la poche de poitrine 
gauche, à distance égale entre la couture du bas 
et le bas du rabat de la poche de la veste. 
(comme illustré à l’annexe F). 

Awarded for participation in the Regional Sea Cadet 
Regatta. 
 
 
Décernée pour la participation aux régates régionales 
des cadets de la Marine. 

NATIONAL 
REGATTA 

 
 
 

RÉGATES 
NATIONALES 

 
 

Awarded for participation in the National Sea Cadet 
Regatta. 
 
 
Décernée pour la participation aux régates nationales 
des cadets de la Marine. 

MARKSMANSHIP 
ZONE 

CHAMPIONSHIP 
(BRONZE) 

 
 
 

CHAMPIONNAT 
DE TIR (BRONZE) 

 

Awarded for participation in the zone level of the 
cadets marksmanship championship series. 
 
 
 
Décernée pour la participation au niveau de zone de la 
série des championnats de tir des cadets. 
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PARTICIPATION INSIGNA / 
INSIGNES DE PARTICIPATION 

NAME /  
NOM 

INSIGNIA /  
INSIGNE 

LOCATION /  
ENDROIT 

CONDITIONS OF ELIGIBILITY / 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

MARKSMANSHIP 
PROVINCIAL 

CHAMPIONSHIP 
(SILVER) 

 
 

CHAMPIONNAT 
DE TIR (ARGENT) 

 Pin is worn centred on the left breast pocket, 
equidistant between the lower seam and the 
lower edge of the jacket pocket flap (as shown 
in Annex F). 
 
 
 
 
 
 
 
L’épinglette est centrée sur la poche de poitrine 
gauche, à distance égale entre la couture du bas 
et le bas du rabat de la poche de la veste. 
(comme illustré à l’annexe F). 

Awarded for participation in the provincial level of 
the cadets marksmanship championship series. 
 
 
 
Décernée pour la participation au niveau provincial 
de la série des championnats de tir des cadets. 

MARKSMANSHIP 
NATIONAL 

CHAMPIONSHIP 
(GOLD) 

 
CHAMPIONNAT 

DE TIR (OR)  

Awarded for participation in the national level of the 
cadets marksmanship championship series. 
 
 
 
Décernée pour la participation au niveau national de 
la série des championnats de tir des cadets. 

BIATHLON ZONE 
CHAMPIONSHIP 

(BRONZE) 
 
 

CHAMPIONNAT 
DE BIATHLON 

(BRONZE) 
 

Awarded for participation in the zone level of the 
cadets biathlon championship series. 
 
 
 
Décernée pour la participation au niveau de zone de la 
série des championnats de biathlon des cadets. 
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PARTICIPATION INSIGNA / 
INSIGNES DE PARTICIPATION 

NAME /  
NOM 

INSIGNIA /  
INSIGNE 

LOCATION /  
ENDROIT 

CONDITIONS OF ELIGIBILITY / 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

BIATHLON 
PROVINCIAL 

CHAMPIONSHIP 
(SILVER) 

 
CHAMPIONNAT 
DE BIATHLON 

(ARGENT) 
 

Pin is worn centred on the left breast pocket, 
equidistant between the lower seam and the 
lower edge of the jacket pocket flap (as shown 
in Annex F). 
 
 
 
 
 
 
 
L’épinglette est centrée sur la poche de poitrine 
gauche, à distance égale entre la couture du bas 
et le bas du rabat de la poche de la veste. 
(comme illustré à l’annexe F). 

Awarded for participation in the provincial level of 
the cadets biathlon championship series. 
 
 
 
 
Décernée pour la participation au niveau provincial 
de la série des championnats de biathlon des cadets. 

BIATHLON 
NATIONAL 

CHAMPIONSHIP 
(GOLD) 

 
CHAMPIONNAT 
DE BIATHLON 

(OR) 

 

Awarded for participation in the national level of the 
cadets biathlon championship series. 
 
 
 
 
Décernée pour la participation au niveau de national 
de la série des championnats de biathlon des cadets. 
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COMPETITION INSIGNIA /  
INSIGNES DE COMPÉTITION 

NAME /  
NOM 

INSIGNIA /  
INSIGNE 

LOCATION /  
ENDROIT 

CONDITIONS OF ELIGIBILITY 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

 
NATIONAL 
REGATTA 

 
 

RÉGATES 
NATIONALES 

  

Pin is worn centred on the left breast pocket, 
equidistant between the lower seam and the 
lower edge of the jacket pocket flap (as shown 
in Annex F). 
 
 
 
 
 
 
 
L’épinglette est centrée sur la poche de poitrine 
gauche, à distance égale entre la couture du bas 
et le bas du rabat de la poche de la veste. 
(comme illustré à l’annexe F). 

Awarded to the top team in the National Sea Cadet 
Regatta. 
 
Décernée à la meilleure équipe des régates nationales 
des cadets de la Marine. 

VAMPLEW 
AWARD 

CLÉMENT 
TREMBLAY 

AWARD 
 
 

PRIX VAMPLEW 
PRIX CLÉMENT 

TREMBLAY 
 

 

Awarded to the Top Marksman at the National 
Marksmanship Championship.  Cadets in the open 
category receive the Vamplew Award and cadets in 
the junior category receive the Clément Tremblay 
Award.  This pin replaces the National Marksmanship 
Championship pin. 
 
Décernée au meilleur tireur de précision au 
championnat national de tir. Les cadets dans la 
catégorie ouverte se méritent le Prix Vampley, et les 
cadets dans la catégorie junior se méritent le Prix 
Clément Tremblay. Cette épinglette remplace 
l’épinglette des championnats nationaux de tir de 
précision. 
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COMPETITION INSIGNIA /  
INSIGNES DE COMPÉTITION 

NAME /  
NOM 

INSIGNIA /  
INSIGNE 

LOCATION /  
ENDROIT 

CONDITIONS OF ELIGIBILITY 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

MYRIAM BÉDARD 
AWARD 

NIKKI KEDDIE 
TROPHY 

 
 

PRIX MYRIAM 
BÉDARD 

TROPHÉE NIKKI 
KEDDIE 

 

Pin is worn centred on the left breast pocket, 
equidistant between the lower seam and the 
lower edge of the jacket pocket flap (as shown 
in Annex F). 
 
L’épinglette est centrée sur la poche de poitrine 
gauche, à distance égale entre la couture du bas 
et le bas du rabat de la poche de la veste. 
(comme illustré à l’annexe F). 

Awarded to the top senior male and female biathletes 
at the National Biathlon Championship. This pin 
replaces the National Biathlon Championship pin. 
 
 
Décernée aux meilleurs biathlètes séniors masculins 
et féminins au championnat national de biathlon. 
Cette épinglette remplace l’épinglette du championnat 
national de biathlon. 

 


