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PILOT WINGS - AILES DE PILOTE
Badge
Insigne

Position on Uniform
Position sur l'uniforme

Conditions of Eligibility
Conditions d'éligibilité

Power Pilot Wings

If no medal ribbons are worn, wings shall be
centred and placed immediately above the left
breast pocket. If medal ribbons are worn, wings
shall be centred, 0.5 cm above medal ribbons on
the left breast pocket

Must successfully complete the Power
Pilot Scholarship

Ailes de pilote d’avion

Si aucun ruban de médaille n’est porté, les ailes
seront centrées et placées immédiatement
au-dessus de la poche de poitrine gauche. Si des
rubans de médaille sont portés, les ailes seront
centrées, 0,5 cm au-dessus des rubans de médaille
sur la poche de poitrine gauche

Doit compléter avec succès la bourse de
pilote d’avion

Glider Pilot Wings

Same as above

Must successfully complete the Glider
Pilot Scholarship

Ailes de pilote de planeur

Voir plus haut

Doit compléter avec succès la Bourse de
pilote de planeur

Illustration

NOTE: If a cadet successfully completes both Scholarships, only the Power Pilot Wings shall be worn. The Glider Pilot Scholarship
Summer Courses Qualification Badge shall then be worn with the other Summer Courses Qualification Badges.
NOTA: Si un cadet complète avec succès les deux bourses, seules les ailes de pilote d’avion seront portées. L’insigne de qualification
de cours d’été de la bourse de pilote de planeur sera alors porté avec les autres insignes de qualification de cours d’été.
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Centred
Centrée

Centred
Centrée
With one Effective Speaking or Marksmanship or Biathlon Pin and also
a squadron anniversary pin (e. g. 25th anniversary)

Avec une épinglette d’art oratoire, de tir ou de biathlon et également
une épinglette d’anniversaire d’escadron (p. ex. 25ième anniversaire)

0.5 cm

Centred
Centrée

Centred
Centrée

0.5 cm

With Canadian Orders, Decorations and Medals ribbon(s) and also
two pins amongst the Effective Speaking, Marksmanship and Biathlon Pins
Avec ruban(s) des ordres, décorations et médailles du Canada et également
deux épinglettes parmi les épinglettes d’art oratoire, de tir et de biathlon

Left breast pocket
Poche de poitrine gauche
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