
ButButButBut
Fournir l’occasion aux officiers, instructeurs, représentants Fournir l’occasion aux officiers, instructeurs, représentants , , p, , p
des Ligues des Cadets  et aux sousdes Ligues des Cadets  et aux sous--officiers de se rencontrer officiers de se rencontrer 
sur un plan sur un plan amicalamical, mais , mais officielofficiel..



HistoriqueHistoriqueHistoriqueHistorique

200200 ansans

LesLes officiersofficiers etet lesles membresmembres dudu rangrang ontont prispris
coutumecoutume dede sese réunirréunir autourautour d’und’un bonbon repasrepas sursur unun
piedpied d’égalitéd’égalité sociale,sociale, maismais nonnon professionnelleprofessionnelle..



AtmosphèreAtmosphèreAtmosphèreAtmosphère

DétendueDétendue

LLes es grades, postes et titres grades, postes et titres demeurentdemeurent

LLes es règles de bonnes conduites et les bonnes règles de bonnes conduites et les bonnes 
manières sont à appliquer avec soin.manières sont à appliquer avec soin.



AbréviationsAbréviationsAbréviationsAbréviations
P.C.M. :   P.C.M. :   

Président Président du Comité du Messdu Comité du Mess

V.P.C.M. :  V.P.C.M. :  

ViceVice--Président du Comité du MessPrésident du Comité du Mess



CocktailCocktailCocktailCocktail



ProtocoleProtocole -- ConversationConversationProtocole Protocole ConversationConversation
PrésentationPrésentation

L’homme à la femme;L’homme à la femme;
Le jeune à l’aîné;Le jeune à l’aîné;
L i l it à l lité bliL i l it à l lité bliLe simple citoyen à la personnalité publique.Le simple citoyen à la personnalité publique.

VouvoiementVouvoiement

Le respect, l’empathie et la considération sont de Le respect, l’empathie et la considération sont de 
mise.mise.

On évite de trop parler de sa personne. On évite de trop parler de sa personne. 

On participe à la conversation, sans la dominer.On participe à la conversation, sans la dominer.



EntréeEntrée dans la salledans la salleEntrée Entrée dans la salledans la salle



ProtocoleProtocoleProtocoleProtocole

Le P.C.M. invite les convives à descendre Le P.C.M. invite les convives à descendre 
l’escalierl’escalier

Les cadets s’assoient à l’endroit indiqué sur Les cadets s’assoient à l’endroit indiqué sur 
le planle plan



Une fois dans la salle…Une fois dans la salle…Une fois dans la salle…Une fois dans la salle…

LesLes convivesconvives sese placentplacent auau gardegarde--àà--vousvous derrièrederrière leurleur placeplace..pp gg pp



La table d’honneurLa table d’honneurLa table d honneurLa table d honneur

LaLa tabletable d’honneurd’honneur estest composéecomposée::
33 DeDe l’invitél’invité d’honneurd’honneur
33 DesDes commandantscommandants d’unitéd’unité
33 DesDes présidentsprésidents desdes comitéscomités répondantsrépondants
33 DuDu PP..CC..MM..



Protocole (suite)Protocole (suite)Protocole  (suite)Protocole  (suite)
LeLe PP..CC..MM.. dirigedirige lele cortègecortège dede lala tabletable d’honneur,d’honneur, lesles
dignitairesdignitaires entrententrent etet prennentprennent placeplace àà lala tabletable d'honneurd'honneurdignitairesdignitaires entrententrent etet prennentprennent placeplace àà lala tabletable d honneurd honneur..

ll é dé d dd àà llLorsqueLorsque lele présidentprésident dudu soupersouper estest àà sasa place,place, onon jouejoue
l’hymnel’hymne nationalnational..



Protocole (suite)Protocole (suite)Protocole  (suite)Protocole  (suite)

ToutTout lele mondemonde s’assoies’assoie aprèsaprès l’invitationl’invitation dudu PP CC MMToutTout lele mondemonde s assoies assoie aprèsaprès l invitationl invitation dudu PP..CC..MM..
OnOn s’assoies’assoie parpar lala gauchegauche dede sasa chaisechaise etet onon sese lèvelève parpar
lala droitedroite..

Hommes : Si une femme est assise à gauche, tirez sa Hommes : Si une femme est assise à gauche, tirez sa 
chaise.chaise.

Le P.C.M. procèdera à la présentation de la table Le P.C.M. procèdera à la présentation de la table 
d’honneur lorsque tous les convives sont assis.d’honneur lorsque tous les convives sont assis.



Protocole (suite)Protocole (suite)Protocole  (suite)Protocole  (suite)

LeLe PP..CC..MM.. demandedemande auau plusplus jeunejeune conviveconvive dede procéderprocéder auau
bénédicitébénédicité..



Protocole (suite)Protocole (suite)Protocole  (suite)Protocole  (suite)
DurantDurant lele souper,souper, toustous doiventdoivent demeurerdemeurer assisassis àà moinsmoins d'end'en
avoiravoir reçureçu lala permissionpermission dudu PP..CC..MM..avoiravoir reçureçu lala permissionpermission dudu PP..CC..MM..
LaLa tabletable d'honneurd'honneur estest toujourstoujours servieservie enen premierpremier etet toustous
doiventdoivent attendreattendre queque l’invitél’invité d’honneurd’honneur aitait débutédébuté sonson platplat pourpour
débuterdébuter lele leurleurdébuterdébuter lele leurleur..
LesLes invitésinvités sontsont servisservis parpar lala gauche,gauche, saufsauf pourpour lele cafécafé etet
desservisdesservis parpar lala droitedroite..

AucunAucun conviveconvive nene doitdoit::
33 ProposerProposer desdes toaststoasts;;
33 Êt eÊt e b antb ant33 ÊtreÊtre bruyantbruyant;;
33 DiscuterDiscuter avecavec unun conviveconvive d’uned’une autreautre tabletable..



Protocole (suite)Protocole (suite)Protocole (suite)Protocole (suite)
TousTous lesles convivesconvives doiventdoivent respecterrespecter l’étiquettel’étiquette
LeLe conviveconvive àà notrenotre gauchegauche estest celuicelui queque chacunchacun devradevra
entretenirentretenir particulièrementparticulièrement durantdurant lele repasrepas



Disposition de la salleDisposition de la salleDisposition de la salleDisposition de la salle
Table d’honneur



VPCM à chaque tableVPCM à chaque tableVPCM à chaque tableVPCM à chaque table



Protocole (suite)Protocole (suite)Protocole  (suite)Protocole  (suite)

SiSi unun conviveconvive désiredésire quitterquitter lala sallesalle pendantpendant lele repasrepas ouou
pourpour toutetoute demandedemande ilil doitdoit d’abordd’abord demanderdemander lalapourpour toutetoute demande,demande, ilil doitdoit d abordd abord demanderdemander lala
permissionpermission auau VV..PP..CC..MM.. dede sasa tabletable.. CeluiCelui--cici transmettransmet lala
requetterequette auau PP CC MM CeCe dernierdernier décideradécidera etet détermineradéterminera lalarequetterequette auau PP..CC..MM.. CeCe dernierdernier décideradécidera etet détermineradéterminera lala
rançonrançon àà payerpayer pourpour cettecette faveurfaveur etet aviseraavisera lele demandeurdemandeur
(chanson(chanson discoursdiscours histoirehistoire )) CeCe dernierdernier devradevra(chanson,(chanson, discours,discours, histoirehistoire……)).. CeCe dernierdernier devradevra
s’exécuters’exécuter àà lala satisfactionsatisfaction dudu PP..CC..MM..



Les conséquencesLes conséquencesLes conséquences…Les conséquences…



Les conséquencesLes conséquencesLes conséquences…Les conséquences…



ProtocoleProtocole -- échangeséchangesProtocole Protocole échangeséchanges

IlIl estest dede coutumecoutume d’attaquerd’attaquer lesles convivesconvives desdes autresautres
tablestables enen relatantrelatant desdes manquementsmanquements auau protocoleprotocole ouou àà
l’étiquettel’étiquette.. OnOn peutpeut égalementégalement lesles questionnerquestionner àà proposproposl étiquettel étiquette.. OnOn peutpeut égalementégalement lesles questionnerquestionner àà propospropos
d’événementsd’événements s’étants’étant déroulésdéroulés précédemmentprécédemment..

LesLes échangeséchanges devraientdevraient êtreêtre énoncésénoncés àà l’aidel’aide d’und’un
langagelangage soignésoigné.. L’utilisationL’utilisation dede métaphoresmétaphores etet autresautres
fifi dd t lt l tt ééfiguresfigures dede stylesstyles estest encouragéeencouragée..

LesLes échangeséchanges ontont pourpour butbut d’agrémenterd’agrémenter lala soiréesoirée..





ProtocoleProtocole -- échangeséchangesProtocole Protocole échangeséchanges

ll édéd àà ddTousTous lesles convivesconvives peuventpeuvent procéderprocéder àà desdes
échangeséchanges.. IlIl suffitsuffit dede demanderdemander àà votrevotre VV..PP..CC..MM..
dede requérirrequérir uneune audienceaudience auprèsauprès dudu PP CC MMdede requérirrequérir uneune audienceaudience auprèsauprès dudu PP..CC..MM..

OnOn doitdoit êtreêtre solidairesolidaire àà sasa tabletable..

LesLes VV..PP..CC..MM.. sese doiventdoivent dede protégerprotéger lesles convivesconvives
dede leursleurs tablestables..

Traditionnellement,Traditionnellement, onon peutpeut attaquerattaquer lesles membresmembres
dede lala tabletable d’honneurd’honneur lorslors desdes souperssoupers dede
l’aviationl’aviation..



ProtocoleProtocole –– échanges (suite)échanges (suite)Protocole Protocole échanges (suite)échanges (suite)

LesLes convivesconvives doiventdoivent êtreêtre silencieuxsilencieux etet attentifsattentifs lorslorsLesLes convivesconvives doiventdoivent êtreêtre silencieuxsilencieux etet attentifsattentifs lorslors
desdes échangeséchanges parpar respectrespect pourpour lesles interlocuteursinterlocuteurs..

OnOn nene mangemange paspas lorslors desdes échangeséchanges maismais onon peutpeutOnOn nene mangemange paspas lorslors desdes échangeséchanges,, maismais onon peutpeut
boireboire dede l’eaul’eau..

TousTous lesles échangeséchanges devraientdevraient sese terminerterminer àà l’arrivéel’arrivée duduTousTous lesles échangeséchanges devraientdevraient sese terminerterminer àà l arrivéel arrivée dudu
dessertdessert..



ProtocoleProtocole échangeséchangesProtocole Protocole –– échangeséchanges
Questions?Questions?QQ



ÉtiquetteÉtiquetteÉtiquetteÉtiquette



ÉtiquetteÉtiquette -- UstensilesUstensilesÉtiquette Étiquette -- UstensilesUstensiles
• Serviette : placer sur les  
genouxgenoux

• Les ustensiles ne servent 
qu’une seule foisq

• Ordre : extérieur vers 
l’intérieur

• Ustensiles à gauche dans la 
main gauche et ustensiles à 
droite dans la main droitedroite dans la main droite

• Petite cuillère : pour le café, 
pas pour le dessertpas pour le dessert



Étiquette Étiquette -- Ustensiles (suite)Ustensiles (suite)
 On ne croise pas les ustensiles !

F h tt t i d l i h l d t

qq ( )( )

 Fourchette: tenir de la main gauche, les dents
vers le bas

 Couteau de la main droite au besoin seulement Couteau de la main droite au besoin seulement
 Aucun coude sur la table

P i l i l Pain: rompre avec les mains, on ne le trempe
pas dans la sauce



ÉtiquetteÉtiquette -- Ustensiles (suite)Ustensiles (suite)Étiquette Étiquette Ustensiles (suite)Ustensiles (suite)
OnOn nene porteporte jamaisjamais unun couteaucouteau àà sasa bouchebouche

LorsqueLorsque l’onl’on nene sese sertsert paspas desdes ustensiles,ustensiles, ilsils doiventdoivent êtreêtre
placésplacés dansdans l’assiettel’assiette etet dede façonfaçon àà nene paspas touchertoucher lala tabletable



ÉtiquetteÉtiquette -- repasrepasÉtiquette Étiquette repasrepas

dd àà blblOnOn sese tienttient droitdroit àà tabletable..

LesLes deuxdeux mainsmains sontsont placéesplacées ensembleensemble sous/sursous/sur
ll blbllala tabletable..

OnOn nene doitdoit paspas êtreêtre bruyantbruyant..

OnOn nene jouejoue paspas avecavec lala nourriturenourriture..

SiSi onon n’apprécien’apprécie paspas unun metsmets onon enen prendprend auauSiSi onon n apprécien apprécie paspas unun mets,mets, onon enen prendprend auau
moinsmoins quelquesquelques bouchéesbouchées..

OnOn nene sese sertsert paspas enen doubledoubleOnOn nene sese sertsert paspas enen doubledouble..



ÉtiquetteÉtiquette –– repas (suite)repas (suite)Étiquette Étiquette repas (suite)repas (suite)

OnOn nene faitfait paspas mentionmention dede sonson régimerégime auau courscours dudu repasrepas..

OnOn n’échangen’échange paspas notrenotre assietteassiette avecavec unun autreautre conviveconvive..
OO ’il’il dd tt i tti ttOnOn mangemange cece qu’ilqu’il yy aa dansdans notrenotre assietteassiette..

OnOn nene porteporte paspas dede commentairescommentaires désobligeantsdésobligeants sursur lala
nourriturenourriture ouou lele serviceservicenourriturenourriture ouou lele serviceservice..



Lorsqu’on a terminé notre Lorsqu’on a terminé notre 
iiassietteassiette



Les toastsLes toastsLes toastsLes toasts



ProtocoleProtocole -- TOASTSTOASTSProtocole   Protocole   TOASTSTOASTS

LorsqueLorsque lesles tablestables sontsont débarrassées,débarrassées, lele PP..CC..MM.. réclameréclame
lele silencesilence..

LeLe serviceservice dede portoporto nene doitdoit paspas commencercommencer tanttant queque lele
PP..CC..MM.. n’an’a paspas goûtégoûté auau portoporto..

LesLes VV..PP..CC..MM.. etet luilui remplissentremplissent leurleur verreverre etet passentpassent lesles
carafescarafes àà leurleur gauchegauche..

ll àà lèlè llPersonnePersonne nene peutpeut porterporter lele verreverre àà sesses lèvreslèvres avantavant lele
premierpremier toasttoast..

OO idid d’d’ t itt itOnOn nene videvide paspas sasa coupecoupe d’und’un traittrait..



TraditionTradition -- TOASTSTOASTSTradition   Tradition   TOASTS TOASTS 

AviateursAviateurs:: LourdesLourdes responsabilités,responsabilités, nene devaientdevaient paspas boireboire
:: PassentPassent lala carafecarafe soussous lala tabletable

Soldats:Soldats: BonsBons buveurs, la bouteille n’avait pas le temps debuveurs, la bouteille n’avait pas le temps deSoldats: Soldats: Bons Bons buveurs, la bouteille n avait pas le temps de buveurs, la bouteille n avait pas le temps de 
toucher la tabletoucher la table

MarinsMarins:: EnEn raisonraison desdes vaguesvagues quiqui faisaientfaisaient oscillerosciller lele
bateau,bateau, lala bouteillebouteille nene devaitdevait paspas êtreêtre levéelevée dede lala tabletablebateau,bateau, lala bouteillebouteille nene devaitdevait paspas êtreêtre levéelevée dede lala tabletable



P t lP t l T t ( it )T t ( it )Protocole   Protocole   -- Toasts (suite)Toasts (suite)
LorsqueLorsque toustous lesles verresverres sontsont remplisremplis lesles serveursserveurs seseLorsqueLorsque toustous lesles verresverres sontsont remplis,remplis, lesles serveursserveurs sese
retirentretirent avecavec lala carafecarafe.. LeLe présidentprésident sese lèvelève etet ditdit
«« MonsieurMonsieur lele vicevice--présidentprésident lala Reine!Reine! »» PuisPuis lele VV PP CC MM«« MonsieurMonsieur lele vicevice--président,président, lala Reine!Reine! »».. PuisPuis lele VV..PP..CC..MM..
officierofficier sese lève,lève, etet ditdit «« MesdamesMesdames etet messieurs,messieurs, lala ReineReine
dudu CanadaCanada !! »»dudu CanadaCanada !! »»

Alors,Alors, toustous sese lèventlèvent;; LaLa musiquemusique jouejoue alorsalors lesles septsept
premièrespremières etet lesles septsept dernièresdernières mesuresmesures musicalesmusicales dedepremièrespremières etet lesles septsept dernièresdernières mesuresmesures musicalesmusicales dede
""GodGod savessaves thethe QueenQueen"".. AprèsAprès lala musique,musique, toustous disentdisent "La"La
Reine,Reine, "" puispuis reprennentreprennent placeplace..e e,e e, pu spu s ep e e tep e e t p acep ace



ProtocoleProtocole -- Toasts (suite)Toasts (suite)Protocole   Protocole   Toasts  (suite)Toasts  (suite)

OnOn jouejoue àà tourtour dede rôlerôle etet enen ordreordre dede préséancepréséance
desdes unitésunités lala marchemarche régimentairerégimentaire dede chacunchacun desdesgg
invitésinvités.. ChacunChacun sese faitfait unun devoirdevoir dede sese leverlever etet
dede porterporter sonson verreverre àà lala santésanté dede sonson affiliationaffiliationdede porterporter sonson verreverre àà lala santésanté dede sonson affiliationaffiliation
/unité/unité..

SeulsSeuls lesles membresmembres concernésconcernés parpar lele toasttoast sese
lèventlèvent..



ProtocoleProtocole -- Toasts (Suite)Toasts (Suite)Protocole   Protocole   Toasts  (Suite)Toasts  (Suite)

Cadets de l’aviationCadets de l’aviation
Toast à la reineToast à la reine

dd l’ ( )l’ ( )Toast de Toast de l’aviation (RCAF)l’aviation (RCAF)



ProtocoleProtocole -- Toasts (suite)Toasts (suite)Protocole   Protocole   Toasts  (suite)Toasts  (suite)

LesLes pilotespilotes ayantayant reçusreçus leursleurs «« ailesailes »» sese lèventlèvent sursur leurleur
chaisechaise lorslors dudu toasttoast dede l’aviation,l’aviation, égalementégalement parpar traditiontradition..



Protocole (suite)Protocole (suite)Protocole  (suite)Protocole  (suite)
AprèsAprès lesles toaststoasts auraaura lieulieu lala paradeparade desdes chefschefs oùoù lele chefchefAprèsAprès lesles toasts,toasts, auraaura lieulieu lala paradeparade desdes chefs,chefs, oùoù lele chefchef
cuisiniercuisinier etet lele «« stewartstewart »» sontsont présentésprésentés etet invitésinvités parpar lele
PP..CC..MM.. àà joindrejoindre lala tabletable d’honneurd’honneur pourpour prendreprendre unun
verreverre..



Protocole (suite)Protocole (suite)Protocole  (suite)Protocole  (suite)
AprèsAprès lesles toaststoasts lele PP CC MM demandedemande lele silencesilence etet donnedonne lalaAprèsAprès lesles toasts,toasts, lele PP..CC..MM.. demandedemande lele silencesilence etet donnedonne lala
paroleparole auau dignitairedignitaire pourpour débuterdébuter lesles allocutionsallocutions etet parpar lala
suitesuite auxaux commandantscommandants etet présidentsprésidents..



Protocole (suite)Protocole (suite)Protocole  (suite)Protocole  (suite)

LeLe signalsignal indiquantindiquant lala finfin dudu repasrepas estest donnédonné parpar lele PP..CC..MM..
quiqui sese lèvelève etet restereste deboutdebout jusqu’àjusqu’à cece queque touttout lele mondemonde
l’aitl’ait remarquéremarqué..

TousTous sese lèventlèvent pourpour lele départdépart dede lala tabletable d’honneurd’honneur

PersonnePersonne nene doitdoit quitterquitter lala sallesalle avantavant lala tabletable d’honneurd’honneur..



Soirée dansanteSoirée dansanteSoirée dansanteSoirée dansante



Soirée dansanteSoirée dansanteSoirée dansanteSoirée dansante

AprèsAprès lele souper,souper, d’uned’une duréedurée d’environd’environ uneune
heureheure..

OnOn sese doitdoit dede respecterrespecter l’uniformel’uniforme.. LesLes
normesnormes s’appliquents’appliquent partout,partout, enen touttout tempstemps..pp qpp q p ,p , pp



Soirée dansanteSoirée dansante –– (suite)(suite)Soirée dansante Soirée dansante (suite)(suite)

ExemplesExemples::
OnOn peutpeut enleverenlever sasa vareuse,vareuse, maismais onon doitdoit alorsalors
enleverenlever sasa cravatecravate etet déboutonnerdéboutonner sonson premierpremierenleverenlever sasa cravatecravate etet déboutonnerdéboutonner sonson premierpremier
boutonbouton dede chemisechemise..
OnOn nene relèverelève paspas lele colcol dede sasa chemisechemise..pp
OnOn nene déboutonnedéboutonne paspas d’autresd’autres boutonsboutons..
Etc,Etc, etc,etc, etcetc..

DansDans lele doute,doute, vérifiezvérifiez avecavec unun officierofficier..


