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Field Training Uniform (FTU) / Uniforme d’exercice en campagne (UEC) 
C5 

COMPOSITION COMPOSANTES 

• Olive-green trousers and shirt; 
• Field Training Boots (aka combat boots); 
• RCAC slip-ons; 
• Head-dress. One of the following shall be worn: 

o beret; 
o tan wide-brimmed summer hat;  
o turban, olive-green; or  
o toque, approved pattern. 

• Shirt. May either be worn under the four season coat or as the 
outer-garment in hot weather. The shirt may be worn with 
sleeves extended or rolled above the elbows;  

• T-shirt.  The RCAC t-shirt, the corps t-shirt or the CSTC t-shirt 
may be worn under the shirt.  

• T-shirt. The FTU may also be worn with the t-shirt only when 
required by weather or by the type of activity. 

• Name tape. Optional.  
• Lanyard. May be worn to indicate nominations to particular 

positions as the corps or the CSTC. 
 
OCCASION FOR WEAR 
 

• At the corps, when participating in field training activities, or 
when taking part in activities where a requirement exists to 
protect the dress uniform or personal civilian clothing; 

• At CSTC, by staff cadets occupying a position that warrants the 
wear of this uniform; and 

• At CSTC, by cadets participating in selected courses.  
 

• Pantalon et chemise vert olive; 
• Bottes d’entraînement en campagne (alias bottes de combat) 
• Pattes d’épaule amovibles avec le grade; 
• Coiffure. On doit porter une des coiffures suivantes : 

o béret; 
o le chapeau d’été beige à large bord; 
o turban de combat; ou 
o tuque, modèle approuvé. 

• Chemise. Peut être portée sous le manteau quatre saisons ou comme 
vêtement de dessus lorsqu'il fait chaud. La chemise peut être portée 
avec les manches roulées au-dessus des coudes ou déroulées; 

• T-shirt. Le t-shirt des CadRAC, celui du corps de cadets ou celui du 
CIEC peut être porté sous la chemise; 

• T-shirt. L’UEC peut aussi être porté avec le t-shirt seulement si 
requis pour la température ou le type d’activité. 

• Bande d'identité. Optionnelle 
• Cordon d’épaule. Peut être porté pour indiquer des nominations à des 

postes particuliers au niveau du corps ou du CIEC. 
 
OCCASION DE PORT 
 

• Au corps, lorsque le cadet participe à une activité en campagne ou 
lorsqu’il participe à une activité où il importe de protéger l’uniforme 
d’entraînement ou les vêtements civils; 

• Au CIEC, par les cadets cadres qui occupant une position qui exige 
qu’ils portent cet uniforme; et 

• Au CIEC, par les cadets participant à un cours où le port de cet 
uniforme est requis. 

 


