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But 

Fournir l’occasion aux officiers, instructeurs, membres du comité civil et aux cadets de se rencontrer sur un plan 
amical, mais officiel. 

 
Déroulement 

 17 h 00  Arrivée des invités,  apéritif 

 17 h 15  Première sonnerie, toilettes 

 17 h 55  Deuxième sonnerie, entrée en salle des convives, piges des places, toilettes 

 18 h 00 Troisième sonnerie, entrée en salle des dignitaires  

 21 h 30  Fin  

 

Protocole 
 Dans la salle du repas, on se place au garde-à-vous derrière sa place préalablement désignée ; 

 Le plus jeune convive procède au bénédicité et le plus jeune matelot récite la prière de la marine ; 

 Tout le monde s’assoie après que le PCM se soit exécuté ; 

 Aucun convive ne doit: commencer à manger avant le PCM, proposer des toasts, être bruyant, discuter avec un 

convive d’une autre table ; 

 Durant le repas, tous doivent demeurer assis à moins d'en avoir reçu la permission du PCM ; 

 On s’assoie par la gauche de sa chaise et on se lève par la droite ; 

 Le PCM procèdera à la présentation de la table d’honneur lorsque tous les convives seront assis ; 

 La table d'honneur est servie en premier et tous doivent attendre que le PCM ait débuté son plat pour débuter 

le leur ; 
 Les invités sont servis par la gauche, sauf pour le café, et desservis par la droite ; 

 Tous les convives doivent suivre les bonnes manières prescrites, bonne posture, serviette sur les genoux et 

utilisation appropriée des couverts ; 

 On ne porte jamais un couteau à sa bouche ; 

 On utilise le couteau pour charger les légumes sur la fourchette ; 

 Lorsque l’on ne se sert pas des ustensiles, on les place dans l’assiette et de façon à ne pas toucher la table ; 

 Le convive à notre gauche est celui que chacun devra entretenir particulièrement durant le repas ; 

 Durant le dîner, les cadets de la marine utilisent l’appellation «  matelot », « maître » et « premier-maître »  

plutôt que leur grade (au besoin, demandez comment vous devez vous interpeller) ; 
 Un VPCM sera désigné pour chacune des tables. 
 

TOASTS 

 Personne ne peut porter le verre à ses lèvres avant le premier toast. 

 Aviateurs : ils passent la bouteille en dessous de la table pour ne pas être vus. 

 Soldats : la bouteille passe au dessus de la table. 

 Marins: la bouteille ne doit pas être levée de la table. 

 Lorsque tous les verres sont remplis, le président se lève et dit "Monsieur le vice-président, la Reine".  Puis le 

VPCM officier se lève, et dit "Messieurs, Mesdames, la Reine". Alors tous se lèvent.  La musique joue le "God 
saves the Queen". Après la musique, tous disent "La Reine" puis reprennent place. 

 On  joue à tour de rôle et en ordre de séniorité des unités, la marche régimentaire de chacun des invités. 

(toast du jour par VPCM1, Marine, 22ième, GEM, 10ième Génie, Aviation,  CIC, Escadron). Chacun se fait un 
devoir de se lever et de porter son verre à la santé de son affiliation /unité. Seuls les membres touchés par le 

toast se lèvent. 

• Les gens de la marine restent assis pour tous les toasts sauf le « Cœur de chêne » 

• Si un convive désire quitter la salle pendant le repas ou pour toute demande, il doit d’abord demander la 
permission au VPCM qui transmet celle-ci au PCM. Le PCM décidera de l’autorisation et déterminera la rançon à 

payer (chanson, discours, histoire…) pour cette faveur et avisera le demandeur. Ce dernier devra s’exécuter à 
la satisfaction du PCM. 

• Après les toasts on sert le café. Le PCM demande le silence et on débute les allocutions. 

• La fin du repas est donnée par le PCM qui se lève et reste debout jusqu’à ce que tout le monde l’ait remarqué. 

• Personne ne doit quitter la salle avant la table d’honneur. 

• Tenue Cadets : uniforme avec chemise et cravate, chemise blanche et nœud papillon ou gilet de marin. 
 


