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SECTION 2 

 
PACE STICK AND CANE DRILL 

SECTION 2 
 

MOUVEMENTS AVEC 
LE MESURE-PAS ET AVEC LA CANNE 

 
THE PACE STICK  LE MESURE-PAS 

 
1.         The pace stick (Figure 6-2-1) is a training 
instrument used to gauge the length of pace and 
measure distance and interval. It may be used by 
warrant officers and non-commissioned officers 
which are proficient at drill. This section is included 
as a guide to assist instructors in the use of the 
pace stick. 

1.         Le    mesure-pas    (figure 6-2-1)    est    un 
instrument de formation qui sert à mesurer la 
longueur des pas, les distances et les intervalles. Il 
peut être utilisé par les adjudants et les sous- 
officiers compétents en matière d’exercice. Cette 
section servira de guide pour aider les instructeurs 
à utiliser le mesure-pas. 

 
2. The pace stick may be carried closed or 
open. The open position is the operating position. 

2. Le mesure-pas se porte ouvert ou fermé. 
Lorsqu’on doit s’en servir, il se porte ouvert. 

 
3.         The pace stick is a demanding instrument 
and   requires  constant   practice.   The   instructor 
should march beside the leading squad member 
with  the  stick  open  and  turning  to  control  pace 
length over a sufficient distance to instill a feel for 
the correct pace in the personnel under training. 
When the squad has learned to march correctly, the 
instructor should periodically check pace length by 
marching behind the squad with the stick open and 
turning. 

3.         L’utilisation du mesure-pas est une fonction 
exigeante à laquelle il faut constamment s’exercer. 
À  l’entraînement  de  l’escouade,  l’instructeur 
marche à côté du militaire qui ouvre la marche en 
faisant pivoter son mesure-pas ouvert pour vérifier 
la longueur des pas. Il mesure ainsi les pas sur une 
distance suffisante pour habituer le groupe à la 
longueur de pas appropriée. Une fois que 
l’escouade a appris à marcher correctement, 
l’instructeur vérifie périodiquement la longueur des 
pas en suivant le groupe avec son mesure-pas 
ouvert et en le tournant. 

 
THE CANE  LA CANNE 

 
4.         The  cane  is  an  optional  accoutrement 
derived from riding crops, fashionable canes, etc., 
and  still  customarily  used  by  some  units  (see 
A-AD-265-000/AG-001, CF Dress Instructions, 
Chapter 3). Cane drill is identical to drill with the 
closed pace stick. 

4.         La canne est un accessoire facultatif qui a 
pour origine, entre autres, la cravache et la canne 
élégante  et   que   certaines   unités   ont   encore 
coutume d’utiliser (voir l’A-AD-265-000/AG-001, 
Instructions sur la tenue des FC, chapitre 3). Les 
mouvements avec la canne sont les mêmes que les 
mouvements exécutés avec le mesure-pas fermé. 

 
DRILL ON THE MARCH  MOUVEMENTS EN MARCHANT 

 
5.         The executive order for stick drill on the 
march shall be given as the left foot is forward and 
on the ground, and movements are executed in a 
normal manner on subsequent paces by the left 
foot. 

5.         Pour   les   mouvements   à   exécuter   en 
marchant avec le mesure-pas, le commandement 
d’exécution  est  donné  au  moment  où  le  pied 
gauche est en avant et au sol. Les différents 
mouvements sont exécutés successivement à 
chaque pas du pied gauche. 
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Figure 6-2-1 Pace Stick 
Figure 6-2-1 Mesure-pas 

 
CLOSED: ATTENTION OR CARRY POSITION MESURE-PAS FERMÉ – POSITION DU GARDE-À- 

VOUS OU AU PORT 
 
6. To assume the position of attention 
(Figure 6-2-2): 

6. Pour  adopter  la  position  du  garde-à-vous 
(figure 6-2-2) : 

 
a.   the pace stick is held under the left armpit by 

pressure of the upper arm and rib cage, at 
the point of balance, parallel to the ground; 

a.   tenir le mesure-pas sous l’aisselle gauche, 
au point d’équilibre, serré entre la cage 
thoracique et le haut du bras et parallèle au 
sol; 

 
b.   the shoes to the rear; b.   diriger les embouts vers l’arrière; 

 
c. the retaining screw uppermost; c. placer la vis de retenue vers le haut; 

 
d.   the head of the stick between the thumb and 

forefinger of the left hand, the fingers 
extended  with   the   index   finger   running 
parallel with the stick and tip of the middle 
finger in line with the head end of the stick; 
and 

d.   tenir la tête du mesure-pas entre le pouce et 
l’index de la main gauche, en gardant les 
doigts étendus et en ligne avec la main, 
l’index parallèle au mesure-pas et l’extrémité 
du majeur aligné sur la tête du mesure-pas; 
et 

 
e.   the right arm is kept straight at the side. e.   garder le bras droit bien droit sur le côté. 
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7. The stick may be held in the carry position on 
the march; the right arm shall be swung. 

7.         En marchant, on peut tenir le mesure-pas en 
position au port. On balance alors le bras droit de la 
façon normale. 

 
8. When speaking to an officer, the stick is held 
in this position to permit saluting. 

8.         La position au port est la position à adopter 
lorsqu’on s’adresse à un officier parce qu’elle permet 
de saluer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 6-2-2 
 

Attention or Carry Position   

Figure 6-2-3 
 

Stand at Ease at the Carry 
Figure 6-2-2 Position du garde-à-vous ou au port  Figure 6-2-3 Position en place repos, le mesure- 
    pas au port 

 

CLOSED: STAND AT EASE  MESURE-PAS FERMÉ – POSITION EN PLACE 
REPOS 

 
9. On the command STAND AT – EASE: 9. Au  commandement  « EN  PLACE,  RE  — 

POS » : 
 

a.   carry   the   left   foot   normally  to   the   left 
(Figure 6-2-3); and 

a.   déplacer  le   pied   gauche   à   la   distance 
normale vers la gauche (figure 6-2-3); et 

 
b.   keep the right arm straight at the side. b.   garder le bras droit bien droit sur le côté. 

 
CLOSED: STAND EASY  MESURE-PAS FERMÉ – POSITION REPOS 

 
10. On the command STAND – EASY, relax the 
body. 

10. Au commandement « RE — POS », 
détendre le corps. 
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CLOSED: ATTENTION AT THE SHOULDER MESURE-PAS FERMÉ – POSITION DU GARDE-À- 

VOUS LE MESURE-PAS À L’ÉPAULE 
 
11.       When  space  is  restricted,  such  as  in  a 
hallway, the closed pace stick may be held at the 
shoulder rather than under the arm. 

11.      Dans  un  espace  restreint,  comme  un 
vestibule par exemple, on peut tenir le mesure-pas 
fermé à l’épaule plutôt que sous le bras. 

 
12.       The pace stick is held in the right hand in a 
near-vertical position with the brass shoes uppermost 
and the retaining screw to the front (Figure 6-2-4). 
The stick is placed on the second joint of the 
forefinger,  with  the  remaining  fingers  gripping  the 
side of the stick and the thumb along the stick’s front. 
The thumb is in line with the trouser seam. 

12.       Tenir  le  mesure-pas  de  la  main  droite, 
presque à la verticale, les embouts vers le haut et la 
vis de retenue vers l’avant (figure 6-2-4). Poser le 
mesure-pas contre la deuxième jointure de l’index, 
en gardant les autres doigts sur le côté et le pouce 
sur  le  devant,  dans  la  ligne  de  la  couture  du 
pantalon. 

 
13.       The stick is moved from the carry position to 
the shoulder in two movements by grasping the head 
with the right hand while simultaneously cutting the 
left arm to the side, and then whipping the right hand 
to the shoulder position. The drill is reversed to move 
from the shoulder to the carry. 

13.       Passer de la position au port à la position à 
l’épaule en deux mouvements : empoigner la tête du 
mesure-pas de la main droite tout en ramenant le 
bras gauche sur le côté, puis porter le mesure-pas à 
l’épaule, d’un geste vif de la main droite. Pour passer 
de  la  position  à  l’épaule  à  la  position  au  port, 
procéder à l’inverse. 

 
14.       The stick is carried while marching in this 
position in restricted spaces and both arms are 
swung. 

14.       Cette position est adoptée pour la marche 
avec le mesure-pas dans des espaces restreints. Il y 
a alors balancement des deux bras. 

 
15.       If the stick is to be held at the trail when 
stepping off from this position, the movements are as 
for the trail arms from the shoulder with a rifle 
(Chapter 4). If the stick is to be placed into this 
position after halting at the trail, it is moved to the 
shoulder in two movements as follows: 

15.       Pour passer de la position à l’épaule à la 
position  à  la  main  au  moment  de  se  mettre  à 
marcher, on exécute les mêmes mouvements que 
pour passer de la position à l’épaule armes à la 
position à la main armes avec le fusil (chapitre 4). 
Pour passer de la position à la main à cette position, 
à   la   halte,   on   exécute  les   deux   mouvements 
suivants : 

 
a.   flick it up vertically, rotating the stick so that 

the retaining screw is forward, catching it 
simultaneously with the left hand, forearm 
parallel, and the right hand, at the head of 
the   stick,  the   latter   held   tight   into   the 
shoulder; and 

a.   donner un petit coup au mesure-pas vers le 
haut  en  le  faisant pivoter  pour  que  la  vis 
fasse face à l’avant et le saisir en même 
temps à la verticale, de la main gauche, 
l’avant-bras parallèle au sol; saisir la tête du 
mesure-pas avec la main droite et tenir le 
mesure-pas serré contre l’épaule; et 

 
b.   after a standard pause, cut the left hand to 

the side. 
b.   après  la  pause  réglementaire,  ramener  la 

main gauche sur le côté. 
 
CLOSED: STAND AT EASE AT THE SHOULDER MESURE-PAS FERMÉ – POSITION EN PLACE 

REPOS LE MESURE-PAS À L’ÉPAULE 
 
16. On the command STAND AT – EASE: 16. Au  commandement  « EN  PLACE,  RE  — 

POS » : 
 

a.   carry   the   left   foot   normally  to   the   left 
(Figure 6-2-4); and 

a.   déplacer  le   pied   gauche   à   la   distance 
normale vers la gauche (figure 6-2-4); et 
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b.   retaining the stick in the right hand, move the 
right hand behind the back into the palm of 
the left hand. 

b.   tout en gardant le mesure-pas dans la main 
droite, passer la main droite derrière le dos 
et la placer contre la paume de la main 
gauche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6-2-4 Stand at Ease at the Shoulder 
Figure 6-2-4 Position en place repos le mesure-pas à l’épaule 

 
CLOSED: STAND EASY AT THE SHOULDER MESURE-PAS FERMÉ – POSITION REPOS LE 

MESURE-PAS À L’ÉPAULE 
 

17. On the command STAND – EASY, relax the 
body. 

17. Au commandement « RE — POS », 
détendre le corps. 

 
CLOSED: TRAIL FROM THE CARRY AT THE 
HALT 

MESURE-PAS FERMÉ – DE LA POSITION AU 
PORT À LA POSITION À LA HALTE 

 
18.      On  the  command  TRAIL  STICKS  BY 
NUMBERS, SQUAD – ONE, move the stick forward 
slightly with the left hand, and simultaneously grasp 
the stick with the right hand in an all-round grip at the 
point of balance, the back of the hand uppermost. 

18.       Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, 
MESURE-PAS À LA MAIN, ESCOUADE — UN », 
déplacer légèrement le mesure-pas vers l’avant avec 
la main gauche et, en même temps, empoigner le 
mesure-pas  de  la  main  droite,  à  son  centre  de 
gravité, en gardant le dos de la main vers le haut. 
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19.       On the command SQUAD – TWO, lower the 
pace stick to a horizontal position with shoes forward 
at  the  full  extent  of  the  right  arm,  while 
simultaneously cutting the left arm to the side. 

19.       Au     commandement    « ESCOUADE    — 
DEUX »,   abaisser  le   mesure-pas  à   la   position 
horizontale en le tenant à pleine extension du bras 
droit, les embouts vers l’avant et, en même temps, 
ramener le bras gauche le long du corps. 

 
20. On  the  command  TRAIL  –  STICKS,  the 
movements are combined. 

20. Au commandement « MESURE-PAS À 
LA — MAIN », les mouvements sont combinés. 

 
CLOSED: TRAIL FROM THE CARRY ON THE 
MARCH 

MESURE-PAS FERMÉ – DE LA POSITION AU 
PORT À LA POSITION À LA MAIN EN MARCHANT 

 
21.      On  the  command  TRAIL  STICKS  BY 
NUMBERS, SQUAD – ONE given as the left foot is 
forward and on the ground: 

21.       Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, 
MESURE-PAS À LA MAIN, ESCOUADE — UN », 
donné au moment où le pied gauche est en avant et 
au sol : 

 
a.   complete a check pace with the right foot; 

and 
a.   faire un pas de transition du pied droit; et 

 
b.   as  the  left  foot  next  comes  forward  and 

strikes the ground (Figure 6-2-5), move the 
pace stick forward slightly with the left hand, 
and simultaneously grasp the stick with the 
right hand in an all-round grip at the point of 
balance, the back of the hand uppermost. 

b.  au moment où le pied gauche revient vers 
l’avant   et   touche   le   sol   (figure 6-2-5), 
déplacer légèrement le mesure-pas vers 
l’avant avec la main gauche et, en même 
temps, empoigner le mesure-pas de la main 
droite, à son centre de gravité, en gardant le 
dos de la main vers le haut. 

 
22. On the command SQUAD – TWO: 22. Au commandement « ESCOUADE — 

DEUX » : 
 

a.   complete a check pace with the right foot; 
and 

a.   faire un pas de transition du pied droit; et 

 
b.   as  the  left  foot  next  comes  forward  and 

strikes the ground, lower the pace stick to a 
horizontal position with shoes forward at the 
full extent of the right arm, while 
simultaneously cutting  the  left  arm  to  the 
side. 

b.  au moment où le pied gauche revient vers 
l’avant et touche le sol, abaisser le mesure- 
pas à la position horizontale en le tenant à 
pleine extension du bras droit, les embouts 
vers l’avant et, en même temps, ramener le 
bras gauche le long du corps. 

 
23.      On  the  command  SQUAD  –  THREE, 
complete a check pace with the right foot and, as the 
left foot next comes forward and strikes the ground, 
commence swinging both arms. 

23.       Au     commandement    « ESCOUADE    — 
TROIS », faire un pas de transition du pied droit et, 
au moment où le pied gauche revient vers l’avant et 
touche le sol, commencer à balancer les deux bras. 

 
24. On  the  command  TRAIL  –  STICKS,  the 
movements are combined. 

24. Au commandement « MESURE-PAS À 
LA — MAIN », les mouvements sont combinés. 

 
25.       When marching with the stick at the trail, the 
stick is carried at the point of balance, shoes to the 
front, retaining screw up, and is kept horizontal as the 
right arm is swung. 

25.       En marche, lorsque le mesure-pas est tenu à 
la main, on le tient à son point d’équilibre, les 
embouts dirigés vers l’avant, la vis de retenue vers le 
haut, et on le maintient à l’horizontale en balançant le 
bras droit. 
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Figure 6-2-5 Trail from the Carry Position 
Figure 6-2-5 Façon de passer de la position au port à la position à la main 

 
CLOSED: CARRY FROM THE TRAIL AT THE 
HALT 

MESURE-PAS FERMÉ – DE LA POSITION À LA 
MAIN À LA POSITION AU PORT À LA HALTE 

 
26. On   the   command   CARRY   STICKS   BY 
NUMBERS, SQUAD – ONE: 

26. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, 
MESURE-PAS AU PORT, ESCOUADE — UN » : 

 
a.   with the right hand force the pace stick under 

the left arm; and 
a.   pousser le mesure-pas sous le bras gauche 

avec la main droite; et 
 

b.   simultaneously, grasp the head with the left 
hand in the carry position. 

b.   en même temps, saisir la tête du mesure-pas 
avec  la main gauche, dans la  position au 
port. 

 
27. On the command SQUAD – TWO, cut the 
right hand to the side and move the pace stick back 
5 cm. 

27.       Au     commandement    « ESCOUADE    — 
DEUX »,  ramener  la  main  droite  sur  le  côté  et 
déplacer le mesure-pas de 5 cm vers l’arrière. 

 
28.       On the command CARRY – STICKS, the two 
movements are combined. A standard pause shall be 
observed between the movements. 

28.       Au commandement « MESURE-PAS AU — 
PORT », les deux mouvements sont combinés et on 
observe la pause réglementaire entre les 
mouvements. 



A-PD-201-000/PT-000 

6-2-8 

 

 

 
 
 
CLOSED: CARRY FROM THE TRAIL ON THE 
MARCH 

MESURE-PAS FERMÉ – DE LA POSITION À LA 
MAIN À LA POSITION AU PORT EN MARCHANT 

 
29.     On the command CARRY STICKS BY 
NUMBERS, SQUAD – ONE given as the left foot is 
forward and on the ground: 

29.       Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, 
MESURE-PAS  AU  PORT,  ESCOUADE  —  UN », 
donné au moment où le pied gauche est en avant et 
au sol : 

 
a.   complete a check pace with the right foot, a.   faire un pas de transition du pied droit; 

 
b.   as  the  left  foot  next  comes  forward  and 

strikes the ground, with the right hand force 
the pace stick under the left arm; and 

b.  au moment où le pied gauche revient vers 
l’avant et touche le sol, pousser le mesure- 
pas sous le bras gauche avec la main droite; 
et 

 
c. simultaneously, grasp the head with the left 

hand in the carry position. 
c.   en même temps, saisir la tête du mesure-pas 

avec  la main gauche, dans la  position au 
port. 

 
30. On the command SQUAD – TWO: 30. Au commandement « ESCOUADE — 

DEUX » : 
 

a.   complete a check pace with the right foot; 
and 

a.   faire un pas de transition du pied droit; et 

 
b.   cut the right hand to the side and move the 

pace stick back 5 cm. 
b.   ramener  la   main   droite   sur   le   côté   et 

déplacer   le   mesure-pas   de   5 cm   vers 
l’arrière. 

 
31. On the command SQUAD – THREE: 31. Au commandement « ESCOUADE — 

TROIS » : 
 

a.   complete a check pace with the right foot; 
and 

a.   faire un pas de transition du pied droit; et 

 
b.   swing the right arm. b.   balancer le bras droit. 

 
32. On  the  command CARRY  –  STICKS,  the 
three movements are combined. 

32. Au commandement « MESURE-PAS AU — 
PORT », les trois mouvements sont combinés. 

 
CLOSED: HALTING  MESURE-PAS FERMÉ – FAÇON DE S’ARRÊTER 

 
33.       When halting, the pace stick is moved from 
the trail to the carry on completion of the halt and 
after the observance of a standard pause. 

33.       En faisant halte, passer de la position à la 
main à la position au port une fois arrêté et après 
observation de la pause réglementaire. 

 
34.       The  stick  is  returned to  the  carry  prior  to 
saluting and may be returned to the carry anytime at 
the discretion of the instructor. 

34.       Avant de saluer, il faut reprendre la position 
au port. On peut aussi reprendre cette position en 
tout temps, selon les indications de l’instructeur. 

 
CLOSED: SALUTING  MESURE-PAS FERMÉ – SALUT 

 
35.       When saluting with the pace stick in the carry 
position, the right hand comes up to the salute 
normally. The left hand retains its grip on the head of 
the stick throughout (Figure 6-2-6). 

35.       À la position au port, on salue de la main 
droite de la façon normale. Pendant ce temps, on 
tient  la  tête  du  mesure-pas  de  la  main  gauche 
(figure 6-2-6). 
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OPEN: ATTENTION MESURE-PAS OUVERT – POSITION DU GARDE- 
À-VOUS 

 
36. To assume the position of attention: 36. Pour adopter la position du garde-à-vous : 

 
a.   with the right hand, grasp the rear leg of the 

pace  stick  2 cm  below the  apex,  with  the 
forefinger   hooked  around   the   front   leg 
(Figure 6-2-7); 

a.   saisir la branche arrière du mesure-pas de la 
main droite, 2 cm au-dessous de la tête, la 
branche  avant  étant  retenue  par  l’index 
(figure 6-2-7); 

 
b.   hold the front leg vertical and rest it on the 

ground in line with and 2 cm to the right of 
the toe of the boot; 

b.   tenir  la  branche avant  à  la  verticale et  la 
poser sur le sol, alignée sur le bout de la 
chaussure et à 2 cm à sa droite; 

 
c. keep the rear leg off the ground and pointed 

directly to the rear; and 
c. garder la branche arrière à  distance du sol 

et la pointer directement vers l’arrière; et 
 

d.   keep the elbows close to the side. d.   garder les coudes serrés contre le corps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 6-2-6 
 

Salute at the Carry   

Figure 6-2-7 
 

Attention, Pace Stick Open 
Figure 6-2-6 Salut, mesure-pas au port  Figure 6-2-7 Position du garde-à-vous, 
    mesure-pas ouvert 
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OPEN: STAND AT EASE  MESURE-PAS OUVERT – POSITION EN PLACE 
REPOS 

 
37. On the command STAND AT – EASE: 37. Au  commandement  « EN  PLACE,  RE  — 

POS » : 
 

a.   carry   the   left   foot   normally  to   the   left 
(Figure 6-2-8); and 

a.   déplacer  le   pied   gauche   à   la   distance 
normale vers la gauche (figure 6-2-8); et 

 
b.   keep the arms at the side. b.   garder les bras immobiles le long du corps. 

 
OPEN: STAND EASY  MESURE-PAS OUVERT – POSITION REPOS 

 
38. On the command STAND – EASY, relax the 
body. 

38. Au commandement « RE — POS », 
détendre le corps. 

 
OPEN: MARCHING AND HALTING NOT PACING  MESURE-PAS OUVERT – FAÇON DE MARCHER 

ET DE S’ARRÊTER SANS MESURER LE PAS 
 

39.       On the command QUICK (SLOW) – MARCH, 
step off with the left foot and bring the right forearm 
parallel to the ground, the index finger in front of the 
front leg and the remaining fingers curled around the 
rear leg, and the front leg of the stick kept vertical. 
The right elbow is held into the side (Figure 6-2-9). 

39.       Au    commandement    « PAS    CADENCÉ 
(RALENTI) —  MARCHE »,  partir  du  pied  gauche, 
l’avant-bras droit parallèle au sol, l’index devant la 
branche avant et les autres doigts entourant la 
branche arrière. Maintenir la branche avant du 
mesure-pas à la verticale et tenir le coude droit près 
du corps (figure 6-2-9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 6-2-8 
 

Stand at Ease   

Figure 6-2-9 
 

Marching and Halting, not Pacing 
Figure 6-2-8 Position en place repos  Figure 6-2-9 Façon de marcher et de s’arrêter 
    sans mesurer le pas 
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40. This position is also called the carry when 
the pace stick is open. 

40. On   appelle   également   cette   position   la 
position au port avec le mesure-pas ouvert. 

 
41.       On the command SQUAD – HALT, the halt is 
executed normally. After a standard pause, the stick 
is lowered to the position of attention. 

41.       Au     commandement    « ESCOUADE    — 
HALTE », faire halte de la façon normale. Après la 
pause réglementaire, abaisser le mesure-pas pour 
prendre la position du garde-à-vous. 

 
OPEN: PACING  MESURE-PAS OUVERT – FAÇON DE MESURER 

LE PAS 
 
42.       On the command QUICK (SLOW) – MARCH, 
step off with the left foot, and simultaneously swing 
the rear leg of the stick forward by twisting with the 
fingers and thumb and rotating the free leg of the 
stick outwards and forward (Figure 6-2-10). Place the 
swinging shoe on the ground straight in front of the 
point already on the ground in time with the pace. 

42.       Au    commandement    « PAS    CADENCÉ 
(RALENTI) — MARCHE », partir du pied gauche et, 
avec le pouce et les doigts, faire pivoter vers l’avant 
et par l’extérieur la branche arrière du mesure-pas 
(figure 6-2-10). L’embout de  la  branche qui  pivote 
doit être ramené droit devant l’autre au rythme de la 
démarche. 

 
43.       Continue turning the stick  until the  correct 
pace is well established, until halted, or until ordered 
back to the carry position for open pace stick. 

43.       Continuer  à  faire  pivoter  le   mesure-pas 
jusqu’à ce que l’escouade ait bien réglé la longueur 
de ses pas ou qu’elle s’arrête ou jusqu’à ce que soit 
donné l’ordre de reprendre la position au port avec le 
mesure-pas ouvert. 

 
44.       The stick is controlled by the fingers, good 
wrist movement, the thumb and pressure on the 
leading leg. It is essential to keep the leading leg 
perpendicular    as    the    stick    swings    through 
180 degrees with ease. 

44.       Pour bien manipuler le mesure-pas, il faut 
avoir acquis l’habileté nécessaire des doigts, du 
pouce et du poignet et savoir exercer la pression 
voulue sur la branche avant. Il est important de 
maintenir la branche au sol à la verticale pendant 
que le mesure-pas pivote sur 180 degrés. 

 
45.       New instructors should practice first in slow 
time. It is easier to master the technique by practising 
on grass first, then move to the parade ground. 

45.    Les  nouveaux  instructeurs  devraient 
commencer par s’exercer au pas ralenti. Il est plus 
facile de s’entraîner d’abord sur du gazon avant 
d’utiliser le mesure-pas sur le terrain d’exercice. 
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Figure 6-2-10 Pacing 
Figure 6-2-10 Façon de mesurer le pas 

 
OPEN: SALUTING  MESURE-PAS OUVERT – FAÇON DE SALUER 

 
46.       On   the   command   SALUTING   TO   THE 
FRONT BY NUMBERS, SQUAD – ONE, adopt the 
carry position as for pace stick open (Figure 6-2-11). 

46.       Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, 
SALUT  VERS  L’AVANT,  ESCOUADE  —  UN », 
adopter la position au port, le mesure-pas ouvert 
(figure 6-2-11). 

 
47. On command SQUAD – TWO: 47. Au commandement « ESCOUADE — 

DEUX » : 
 

a.   with the right hand, move the pace stick to a 
position 10 cm in front of the centre of the 
body, keeping the forearm parallel to the 
ground; and 

a.   amener le mesure-pas avec la main droite à 
10 cm en avant et au centre du corps, tout 
en gardant l’avant-bras parallèle au sol; et 

 
b.   simultaneously,  grasp  the  front  leg  of  the 

stick 2 cm below the apex with the left hand, 
the forefinger over the knuckles of the right 
hand. 

b.   en  même  temps,  saisir  la  branche  avant 
avec la main gauche, 2 cm au-dessous de la 
tête du mesure-pas, l’index couvrant les 
jointures de la main droite. 

 
48. On the command SQUAD – THREE: 48. Au commandement « ESCOUADE — 

TROIS » : 
 

a.   release the right hand and bring the right arm 
to the side; and 

a.   desserrer la main droite et ramener le bras 
droit le long du corps; et 
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b.  simultaneously, move the left arm so the 
forearm is parallel to the ground, the rear leg 
of the pace stick vertical and the front leg 
pointing to the rear. 

b.   en même temps, déplacer le bras gauche en 
maintenant l’avant-bras parallèle au sol, la 
branche arrière du mesure-pas à la verticale 
et la branche avant pointant vers l’arrière. 

 
49. On the command SQUAD – FOUR, salute 
with the right hand. 

49. Au commandement « ESCOUADE — 
QUATRE », saluer de la main droite. 

 
50. On the command SQUAD – FIVE, cut the 
right arm to the side. 

50. Au commandement « ESCOUADE — 
CINQ » ramener le bras droit le long du corps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6-2-11 Saluting, Pace Stick Open 
Figure 6-2-11 Salut, mesure-pas ouvert 

 
51. On the command SQUAD – SIX: 51. Au commandement « ESCOUADE — 

SIX » : 
 

a.   with the left hand, move the stick back to a 
position 10 cm in front and centre of the body 
keeping the forearms parallel to the ground; 
and 

a.   ramener le mesure-pas avec la main gauche 
à 10 cm en avant et au centre du corps en 
gardant les avant-bras parallèles au sol; et 

 
b.   simultaneously, with the right hand, grasp the 

rear leg of the stick 2 cm below the apex with 
the right hand, the forefinger over the 
knuckles of the left hand. 

b.   en même temps, saisir la branche arrière de 
la main droite, à 2 cm au dessous de la tête 
du mesure-pas, en plaçant l’index sur les 
jointures de la main gauche. 
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52. On the command SQUAD – SEVEN: 52. Au commandement « ESCOUADE — 

SEPT » : 
 

a.   release the left hand and bring the left arm to 
the side; and 

a.   desserrer la main gauche et ramener le bras 
gauche le long du corps; et 

 
b.  simultaneously, move the right arm so the 

forearm is parallel to the ground, with the 
front leg of the pace stick vertical and the 
rear leg pointing to the rear. 

b.  en même temps, déplacer le bras droit en 
gardant l’avant-bras parallèle au sol, la 
branche avant du mesure-pas à la verticale 
et la branche arrière pointant vers l’arrière. 

 
53. On the command SQUAD – EIGHT, assume 
the position of attention. 

53. Au commandement « ESCOUADE — 
HUIT », adopter la position du garde-à-vous. 

 
54.       On the command TO THE FRONT, SA  – 
LUTE, the eight movements are combined. A 
standard pause shall be observed between the 
movements. 

54.       Au     commandement     « SALUT     VERS 
L’AVANT,   SALU   —   EZ »,   combiner   les   huit 
mouvements et observer une pause réglementaire 
entre les mouvements. 

 
55. While  marching  in  slow  or  quick  time,  all 
movements are executed on successive left feet. 

55.       Pour la marche au pas ralenti ou cadencé, 
exécuter tous les mouvements successivement 
chaque fois que le pied gauche touche le sol. 
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