
ADDENDA AU CODE VESTIMENTAIRE  

RESTAURATION FORMELLE (Salle à manger principale ou toute autre pièce utilisée pour un repas formel) 

Tenues exigées      

Hommes Femmes 

Veston, chemise avec col, pantalon ajusté et 
cravate 

Tenue d’affaires/robe de ville avec manches 

 
 

Tenue d’affaires/robe de ville sans manches avec 
veste ou chandail (c.-à-d. pas de corsage bain-de-
soleil ni de bretelles fines) 

ou complet avec cravate  ou tailleur 

Complet bermuda, chemise avec col, cravate et 
chaussette haute 

Pantalon ajusté ou pantalon de soirée avec 
chemisier et veste  

Kilt et veston, chemise avec col, cravate et 
chaussette haute  

Jupe, chemisier et veste 

Tenue de soirée (nœud papillon blanc ou cravate 
noire); Tenue de mess (militaire ou force 
policière)  

Robe longue ou  robe de cocktail (avec ou sans 
manches); Tenue de mess (militaire ou force 
policière) 

Chaussure habillée fermée (avec chaussettes ou 
socquettes)  

Chaussure habillée fermée ou sandale habillée  

Personnel militaire, forces policières ou autres 
services en uniforme – veston de tenue de soirée 
(tunique et cravate)  

Personnel militaire, forces policières ou autres 
services en uniforme – veston de tenue de soirée 
(tunique et cravate) 

 
 

AILLEURS AU CLUB 

Tenues acceptables 

Hommes Femmes 

Pantalon ajusté (y compris le denim) Pantalon ajusté (y compris le denim) 

Pantalon de lin (léger froissement accepté) Jupe et robe de longueur appropriée, au moins à 
mi-cuisse 

 Robe d’été de longueur appropriée, au moins à 
mi-cuisse, avec ou sans manches  (c.-à-d. corsage 
bain-de-soleil ou bretelles fines)  

 Collant sous une robe, chemiser tunique ou veste 
longue (doivent tous être au moins à mi-cuisse)  

 Pantalon ou robe de lin (léger froissement 
accepté) 

  

Chemise avec col et manches (y compris les polos 
de golf) 

Chemisier avec col et manches  

Chandail à col roulé Blouson sans col ni manches  

Chandail, sans col Chandail, sans col 

Chemise sans col avec veston Chandail à col roulé 

  

Chaussure mode (de sport)  Chaussure mode (de sport) 

Chaussure mode (botte ou bottillon) Chaussure mode (botte ou bottillon) 



Chaussure fermée (avec chaussettes ou 
socquettes) 

Chaussure fermée 

 Sandale habillée  

Personnel militaire, forces policières ou autres 
services en uniforme – tenue de travail 
saisonnière, chemise avec col (avec ou sans 
chandail et cravate), pantalon propre et 
chaussure habillée 

Personnel militaire, forces policières ou autres 
services en uniforme – tenue saisonnière de 
travail, chemise avec col (avec ou sans chandail et 
cravate), pantalon ou jupe propre et chaussure 
habillée 

Tenue de cérémonie nationale, y compris le haut 
de coiffure  

Tenue de cérémonie nationale, y compris le haut 
de coiffure 

 

Tenue interdite partout au Club 

Culottes courtes   

Pantalons d’entraînement ou de yoga  

Pantalons décolorés, usés et/ou déchirés   

Pantalons cargo    

  

Hauts courts ou débardeurs  

Tee-shirts  

Chandails à capuchon  

Chandails en coton molletonné  

Vestes ou chandails en laine polaire  

Vêtements d’extérieur  

  

Vêtements qui affichent un slogan ou un message 
publicitaire 

 

Vêtements froissés ou non lavés   

Sous-vêtements visibles (p. ex., dessous ou 
soutien-gorge) 

 

  

Espadrilles de toile ou de nylon/chaussures de 
sport  

 

Bottes de travail   

Bottes d’hiver  

Sandales (hommes)  

Sandales décontractées (femmes – p. ex., de style 
tongs) 

 

  

Uniformes de combat ou tactique   

Chapeaux/casquettes  

 


