
Updates to the Air Cadet 
Badge System

Des mises à jour au système des 
insignes des Cadets de l’Air 



Badge Changes

• Level proficiency badges have been reduced in size. Completed training 
is now represented by a roman numeral. 
– Due to the reduced size of the proficiency level badge, the badge is not 

removed once promoted to WO2 / WO1)

• A number of music qualification badges have been altered or eliminated. 
Music proficiency levels are now represented by a music note and a 
roman numeral which is worn as one of the group of achievement and 
certification badges.
– No other music badges are worn in coordination with this badge with the 

exception of Drum / Pipe Major Badges which have been reduced in size 
(music levels are no longer worn underneath these badges).

• The St. John Ambulance First Aid badge has been replaced by a common 
first aid badge (a Greek cross containing a roman numeral) which is worn 
as one of the group of achievement and certification badges.
– Cadets holding a certification in standard or emergency first aid from any 

authorized Canadian provider (St. John’s Ambulance, the Royal Lifesaving 
Society, or the Red Cross) may be issued these badges. 



Les changements aux insignes

• La taille des insignes de niveau de qualification a été réduite. L'entraînement terminé est 
maintenant représenté par les chiffres romains.

– Dû à la taille réduite, l’insigne de niveau de qualification  n’est plus enlevé une fois avancé à Adj 2 / 
Adj 1. 

• Plusieurs insignes de qualification musicale ont été changés ou éliminés.  Le niveau de 
qualification musicale est maintenant représenté par une note musicale avec un chiffre 
romain qui se porte comme partie du groupe des insignes des accomplissements et 
certifications des cadets. 

– Aucun autre insigne musicale se porte en coordination avec cet insigne à l’exception des insignes de 
Tambour-Major et Cornemuseur-Major qui ont été réduits en taille (les niveaux musicales ne sont 
plus portés au-dessous de ces insignes). 

• L’insigne de l’Ambulance Saint-Jean a été remplacé par un insigne de secourisme commun 
(une croix grecque qui contient un chiffre romain) qui se porte comme partie du groupe 
des accomplissements et certifications des cadets. 

– Les cadets ayant un certificat de secourisme d’urgence ou secourisme générale d’un fournisseur 
autorisée (l’Ambulance Saint-Jean , la Société de sauvetage ou la Croix Rouge) peuvent être donner 
ces insignes. 



Badge Placement
• Achievement and Certification badges will be worn above the left cuff.

• Summer Courses Qualification badges will be worn above the right cuff.

• Badges are sewn to the tunic in the following order: centre (1), front(2), 
rear(3), centre(4), front(5), rear(6) 



Le positionnement des insignes
• Les insignes des accomplissements et certification des cadets se portent juste au-dessus 

du parement de la manche gauche.
• Les insignes de qualification de cours d’été se portent juste au-dessus du parement de la 

manche droite. 
• Les insignes sont cousus au veste dans l’ordre suivant: le centre (1), l’avant (2), l’arrière 

(3), le centre (4), l’avant (5), l’arrière (6). 





















• Qualification badges from the Squadron’s Logistik Unicorp account / Les insignes de 
qualification sont disponsible des comptes de Logistik Unicorp des escadrons. 

• Summer Training Course badges are available from the CTC or RCSU / Les insignes de 
qualification des cours d’été sont disponibles des centres d’entrainement d’été ou de 
l’URSC. 




