
 

Mayor’s Chain of Office Protocol 

Protocole de la Chaîne d’office du Maire 

 

The tradition of wearing a gold chain around 

the neck of the chief official dates back over a 

thousand of years to the Dukes of Normandy.  

This “decoration” has evolved into the modern 

Chain of Office that we now see in use in 

many public entities. 

 

 

As of June 2014, the Township of Russell 

wishes to take part in this historic tradition and 

consequently has instituted this Mayor’s Chain 

of office Protocol.  

 

The Mayor’s Chain of Office is to be worn 

during Council meetings, official openings, 

parades, and official Council business etc. and 

as often as possible at the discretion of the 

Mayor. 

 

The Clerk shall symbolically place The Chain 

of Office on the newly elected Mayor at the 

swearing in ceremonies.   

 

The Chain of Office is composed of several 

elements joined together with pieces of chain 

from which hangs a medallion.  This chain is 

sewn onto a velvet collar which is not only 

decorative but makes the chain much more 

comfortable to wear. 

 

The Chain of Office was designed and created 

by International Coats of Arms, in Kingston, 

ON and is composed of: 

 

 A suspended medallion which displays 

the municipal coat of arms; 

 At bottom center is the Ontario armorial 

while at top center is the Canada’s 

armorial; 

Plus d’un millier d’années passées, les Ducs 

de Normandie initiaient une tradition où son 

plus haut officier devait porter une chaîne en 

or autour de son coup.  Au fil des ans, cette 

décoration a évolué au point tel qu’aujourd’hui 

plusieurs institutions publiques ont instauré 

une Chaîne d’office. 

 

La Municipalité de Russell désire prendre part 

à cette tradition historique et conséquemment 

instaure, en juin 2014, ce protocole pour la 

Chaîne d’office du Maire. 

 

La Chaîne d’office du Maire sera portée lors 

de réunions du conseil, d’ouvertures officielles, 

de parades, autres affaires municipales 

officielles et aussi souvent que possible à la 

discrétion du maire. 

 

Lors de la cérémonie d’assermentation, la 

greffière placera la Chaîne d’office sur le maire 

nouvellement élu. 

 

La Chaîne d’office comprend divers éléments 

joints par une chaîne auquel y pend un 

médaillon. La chaîne est placée sur un collier 

en velours pour questions tout autant 

décorative que pour assurer un confort 

lorsqu’elle est portée.  

 

La Chaîne d’office fut dessinée et assemblée 

par la firme International Coats of Arms, de 

Kingston en Ontario et est composée ainsi: 

 

 Un médaillon suspendu illustrant les 

armoiries municipales; 

 L’armoirie ontarienne s’y trouve au 

centre au bas de la chaîne alors que 

les armoiries du Canada au centre au 




TOWNSHIP OF I 
MUNICIPALITE DE RUSSELL 


RESOLUTION/RESOLUTION 
Date: 


Subject/Objet: 


Moved byl 
Propose par: 
Seconded byl 
Appuye par: 


June 16 juin 2014 


Mayor's Chain of Office 
Chaine d ·office du Maire 


Be it resolved that Council acknowledges 
receipt of Report CAO 4-2014 dated June 
3'd 2014 and CAO 4B-2014 dated June 
16th 2014 and adopts the Mayor's Chain 
of Office Protocol as presented in the later 
report. 


Item(s) no.: 8 (r) 


Resolution no.: IF1 - 2014 


Qu'il soit resolu que Ie conseil accuse 
reception du rapport CAO 4-2014 date 
du 3 juin 2014 et du rapport CAO 4B-
2014 date du 16 juin 2014 et adopte Ie 
protocole de la Chaine d'office du 
Maire tel que presente dans ce dernier 
rapport. 


For I En faveur Against I Contre I c;rried/Adoptee I V1 -DefeatedlDefaite l 


::=) 
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Mayor’s Chain of Office Protocol 

Protocole de la Chaîne d’office du Maire 

 

 

 

 

 Name bars will allow for Mayors’ 

names to be engraved; 

 Four decorative maple Leaves; 

 And four Trilliums representing 

Ontario’s provincial flower. 

 

It shall be the responsibility of the Clerk to 

insure its maintenance and that the Chain of 

Office be kept in a secured location.  

haut de la chaîne; 

 Des barres pourront permettre la 

gravure des noms de maires; 

 Quatre feuilles d’érables décoratives; 

 Et quatre Trilliums, soit la fleur 

provinciale de l’Ontario. 

 

Il est de la responsabilité de la greffière de voir 

à l’entretien de la Chaîne et qu’elle soit rangée 

dans un endroit sécuritaire. 


