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AWARDS POSITION EMPLACEMENT DES PRIX 

CADET CERTIFICATE OF 
COMMENDATION 

CITATION DES CADETS 

Pin is worn centred on the right 
breast pocket, equidistant 
between the lower seam and the 
lower edge of the jacket pocket 
flap (as shown at Annex F).  

L’épinglette est centrée sur la 
poche de poitrine droite, à 
distance égale entre la couture 
du bas et le bas du rabat de la 
poche de la veste (comme 
indiqué à l’annexe F). 

CONDITIONS OF ELIGIBILITY  CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

· Awarded in accordance with CATO 13-16. · Décernée conformément à l’OAIC 13-16. 

NOTES NOTA 

· When the Cadet Certificate of 
Commendation Pin is worn with a NLC 
Award of Commendation Pin and/or the 
Duke of Edinburgh’s Award pin, the three 
pins shall be worn centred on the right breast 
pocket equidistant between the lower seam 
and the lower edge of the jacket pocket flap, 
with 0.5 cm between the pins. The order of 
precedence, from top to bottom, is as 
follows: Cadet Certificate of Commendation, 
NLC Award Commendation and Duke of 
Edinburgh’s Award. 

· Lorsque l’épinglette de citation des cadets est 
portée avec l’épinglette de citation 
d’excellence de la LNC ou l’épinglette du 
Prix du Duc d’Édimbourg, les épinglettes 
seront centrées sur la poche de poitrine 
droite, à distance égale entre la couture du 
bas et le bas du rabat de la poche de la veste,  
avec 0,5 cm entre les épinglettes. L’ordre de 
préséance, du haut vers le bas, est le suivant : 
la citation des cadets, la citation d’excellence 
de la LNC et le Prix du Duc d’Édimbourg. 

Cadet Certificate of Commendation 
Citation des cadets 
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NAVY LEAGUE OF CANADA AWARD OF 
COMMENDATION 

CITATION D’EXCELLENCE DE LA 
LIGUE NAVALE DU CANADA 

Pin is worn centred on the right 
breast pocket, equidistant 
between the lower seam and the 
lower edge of the jacket pocket 
flap (as shown at Annex F).  

L’épinglette est centrée sur la 
poche de poitrine droite, à 
distance égale entre la couture 
du bas et le bas du rabat de la 
poche de la veste (comme à 
l’annexe F). 

CONDITIONS OF ELIGIBILITY  CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

· Awarded in accordance with CATO 13-16. · Décernée conformément à l’OAIC 13-16. 

NOTES NOTA 

· When the NL Award of Commendation Pin 
is worn with a Cadet Certificate of 
Commendation Pin and / or the Duke of 
Edinburgh’s Award pin, the three pins shall 
be worn centred on the right breast pocket 
equidistant between the lower seam and the 
lower edge of the jacket pocket flap, with 0.5 
cm between the pins. The order of 
precedence, from top to bottom, is as 
follows: Cadet Certificate of Commendation, 
NLC Award of Commendation and Duke of 
Edinburgh’s Award. 

· Lorsque l’épinglette de citation d’excellence 
de la LNC est portée avec l’épinglette de 
citation des cadets et/ou l’épinglette du Prix 
du Duc d’Édimbourg, les épinglettes seront 
centrées sur la poche de poitrine droite , à 
distance égale entre la couture du bas et le 
bas du rabat de la poche de la veste,  avec 0,5 
cm entre les épinglettes. L’ordre de 
préséance, du haut vers la bas, est le suivant : 
la citation des cadets, la citation d’excellence 
de la LNC et le Prix du Duc d’Édimbourg. 

Navy League of Canada Award of Commendation 
Citation d’excellence de la Ligue navale du Canada 
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DUKE OF EDINBURGH’S AWARD PRIX DU DUC D’ÉDIMBOURG 

Pin is worn centred on the 
right breast pocket, 
equidistant between the lower 
seam and the lower edge of 
the jacket pocket flap (as 
shown at Annex F).  

L’épinglette est centrée 
sur la poche de poitrine 
droite, 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). 

CONDITIONS OF ELIGIBILITY  CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

· Awarded by the Duke of Edinburgh’s Award 
society in accordance with CATO 13-19. 

· Décernée par la société du Prix du Duc 
d’Édimbourg conformément à l’OAIC 13-
19. 

NOTES NOTA 

· Only one Duke of Edinburgh’s Award pin is 
permitted on the uniform, indicating the 
highest level attained by the cadet. 

· Seulement une épinglette du Prix du Duc 
d’Édimbourg est permise sur l’uniforme, 
indiquant le plus haut niveau atteint par le 
cadet. 

· When the Duke of Edinburgh’s Award pin is 
worn with a Cadet Certificate of 
Commendation Pin and or a NLC Award of 
Commendation Pin, the pins shall be worn 
centred on the right breast pocket equidistant 
between the lower seam and the lower edge of 
the jacket pocket flap, with 0.5 cm between 
the pins. The order of precedence, from top to 
bottom, is as follows: Cadet Certificate of 
Commendation, NLC Award Commendation 
and Duke of Edinburgh’s Award. 

· Lorsque l’épinglette du Prix du Duc 
d’Édimbourg est portée avec l’épinglette de 
citation d’excellence de la LNC ou  
l’épinglette de citation des cadets, les 
épinglettes seront centrées sur la poche de 
poitrine droite, à distance égale entre la 
couture du bas et le bas du rabat de la poche 
de la veste,  avec 0,5 cm entre les 
épinglettes. L’ordre de préséance, du haut 
vers la bas, est le suivant : la citation des 
cadets, la citation d’excellence de la LNC et 
le Prix du Duc d’Édimbourg. 

Duke of Edinburgh’s Award 
Prix du Duc d’Édimbourg 


