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OBJET 
 
1. Les instructions de ralliement ont pour but de fournir aux cadets qui suivront le cours, à 
certains cadets-cadres et à leurs parents les renseignements nécessaires sur la participation au 
cours. Il importe de lire les instructions en entier, car elles renferment de l’information 
importante sur la participation des cadets aux activités du Centre d’entraînement  d'été des 
cadets (CEC).  
 
RENSEIGNEMENTS SUR LE COURS 
 
2. Le principal rôle du CEC MR (Centre d’entraînement des cadets des Montagne 
Rocheuses) consiste à offrir un cours d’art du commandement et de défi aux cadets supérieurs 
de l’Armée de terre dans tout le Canada. Le CEC MR offre aussi un programme de musique 
des Highlands aux cadets de la Marine, de l’Armée et de l’Air de divers niveaux de l’Ouest 
canadien. Le Centre accueille aussi des cadets de divers pays partenaires en échange de 
possibilités d’entraîner des cadets canadiens à l’étranger. Le programme d’échanges qui existe 
depuis le plus longtemps est mené avec le Royaume-Uni qui envoie régulièrement 12 de ses 
meilleurs représentants suivre le cours susmentionné côte à côte avec des cadets canadiens.  
 
3. Le CEC MR offre quatre cours pendant son programme d’été : 

 
a. le cours d’art du commandement et de défi (CACD), destiné aux cadets 

supérieurs de l’Armée de terre; 
 

b. les cours élémentaires, intermédiaires et avancés destinés aux cadets de la 
Marine, de l’Armée de terre et de l’Air qui sont membres d’un corps de 
cornemuses. 

 
4. Le CEC MR est donné par environ 100 membres du personnel et cadets-cadres, et 
250 cadets le suivent. 
 
PRÉPARATION 
 
LISTE DE VÉRIFICATION – AVANT LE DÉPART 
 
5. L’annexe A fournit une liste de vérification à utiliser avant le départ. Veuillez l’examiner 
et l’afficher sur votre frigo pour vous aider à préparer le départ de votre cadet à destination du 
CEC. Il importe de vous assurer que votre cadet possède toute l’information figurant dans la 
liste de vérification, car il s’agit de renseignements qui l’aideront dans ses déplacements et 
rendront son été plus agréable. 
 
6. Chaque année, le CEC MR organise des sessions d’examen de reprise pour les cadets 
et les cadets-cadres inscrits relevant d’une commission scolaire du Québec. Ces sessions se 
tiennent en même temps que celles organisées au Québec. Les examens proviennent du 
ministère de l’Éducation ou des commissions scolaires souhaitant que leurs examens soient 
acheminés au Centre d’entraînement. Il importe de préciser que les commissions scolaires 
n’ont aucune obligation envers le CEC MR en ce qui a trait à la tenue des examens. Afin de 
faciliter la liaison avec les commissions scolaires, il faut remplir l’annexe B que vous devez 
présenter au moment de votre arrivée au Centre d’entraînement. 
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7. Le parent / tuteur d’un cadet assistant au CACD pour suivre le cours ou pour servir de 
cadet-cadre doit lire et remplir le Formulaire de consentement et d’acceptation des risques par 
le parent / tuteur (Annexe C) afin que son cadet puisse participer aux activités liées au cours. 
 
VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES 
 
8. Les vêtements et l’équipement militaires et civils nécessaires sont décrits dans la liste 
du fourbi jointe aux instructions de ralliement (annexe D). Le nom du cadet et ses initiales 
doivent être clairement inscrits à l’encre permanente. La tenue et les attributs régimentaires, y 
compris la tenue « Highland », la tenue de patrouille et les ceinturons blancs de cérémonie, ne 
sont pas nécessaires et ne doivent pas être apportés au Centre d’instruction des cadets (CIC). 
 
9. Les cadets DOIVENT s’assurer que tous les articles de vêtement distribués par le MDN, 
plus particulièrement les chaussures, conviennent parfaitement avant le départ pour le cours. Il 
n’y a aucune possibilité d’échanger des vêtements dans les CEC. Tout échange de vêtement 
doit se faire au niveau local au sein du corps ou de l’escadron. 
 
10. Vêtements chauds. Le CEC est situé à 4 500 pieds au-dessus du niveau de la mer, où 
les températures matinales normales oscillent entre 5 et 10 oC. Il neige souvent au début de 
juin. Par conséquent, on recommande au personnel et aux cadets qui se rendront au CEC MR 
d’apporter des vêtements civils chauds appropriés, tels qu’un tricot et un manteau. 
 
11. Tenue civile. Exception faite des vêtements d’entraînement physique (EP), les cadets 
n’ont pas besoin de vêtements civils. Toutefois, le commandant (cmdt) peut autoriser le port de 
vêtements civils appropriés en dehors des heures de service dans la mesure où ils ne sont ni 
endommagés, ni coupés, ni déchirés et qu’ils n’arborent pas de dessins, de mots ou d’autres 
décorations de nature offensante. Les vêtements civils peuvent être permis durant les activités 
qui ne sont pas liées à l’instruction, telles les danses et les périodes de repos, de pair avec le t-
shirt du centre d’instruction. On décrit les vêtements d’EP appropriés à l’annexe D. 
 
12. Cases / Entreposage personnel. L’espace de rangement dans les logements du CEC 
est généralement limité. Les cadets sont donc priés de n’apporter que les articles figurant 
expressément sur la liste du fourbi appropriée. Si un cadet apporte des objets de valeur 
(appareils électroniques personnels, appareils photographiques, bijoux, téléphone cellulaire, 
etc.), il le fait à ses propres risques. Il incombe « Appuyons nos troupes »aux cadets de ranger 
leurs biens en sécurité et le MDN n’assume aucune responsabilité quant aux biens personnels. 
La description de chaque bien personnel doit figurer sur la Déclaration des objets de valeur 
(annexe E), laquelle doit accompagner le cadet. 

 
13. Vêtements requis pour le cours. Les cadets peuvent choisir d’acheter des vêtements 
requis pour un cours à titre de souvenir. Ces derniers peuvent en faire l’achat à leurs propres 
frais. La prime d’instruction peut servir à compenser ces coûts. 
 
14. Les vêtements et l’équipement militaires et civils nécessaires sont énumérés dans la 
liste des articles du fourbi jointe aux instructions de ralliement (annexe B). Le nom du cadet et 
ses initiales doivent être clairement inscrits à l’encre permanente sur chaque article. La tenue et 
les attributs régimentaires, y compris, entre autres, la tenue « Highland », la tenue de patrouille 
et les ceinturons blancs de cérémonie, ne sont pas nécessaires et ne doivent pas être apportés 
au CEC. 
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15. Dîner militaire des cadets-cadres. Les dîners militaires des cadets-cadres, les dîners 
formels et autres activités de substitution peuvent être organisés à la discrétion du cmdt et ont 
pour objectif de communiquer les protocoles et les valeurs d’ordre traditionnel et social des 
Forces armées canadiennes. La tenue de mess est requise pour les dîners militaires des 
cadets-cadres et les dîners formels (C2 – Cadets de la Marine, C6 – Cadets de l’Armée et C8 – 
Cadets de l’Air). Le cmdt peut autoriser les cadets-cadres à porter une tenue civile équivalente 
au dîner. 
 
DISPOSITIONS CONCERNANT LE TRANSPORT 
 
16. La Section des mouvements de l’Unité régionale de soutien aux cadets (Nord-Ouest) 
[URSC (N.-O.)] organisera le transport à destination et en partance du CIC. Les détails seront 
diffusés dans Fortress (système d’administration des organisations de cadets du Canada) à 
l’intention du cmdt de corps ou d’escadron et de l’officier d’instruction de zone, lesquels 
communiqueront les directives et documents nécessaires aux cadets. Les parents ou tuteurs 
doivent s’assurer d’avoir bien compris l’heure et le lieu de débarquement et de prise en charge 
des cadets. Prière de s’adresser au cmdt de corps ou d’escadron en cas d’incertitude. Chaque 
cadet devra avoir une liste des officiers régionaux de mouvements et de leurs coordonnées et 
s’en servir au besoin, au cours de ses déplacements. En cas de problème à propos des 
dispositions relatives aux déplacements, les numéros de téléphone d’urgence des officiers 
responsables du transport de l’URSC (N.-O.) sont : 
 

a. 855-761-3747; 
 

b. le personnel de l’extérieur de la région inscrit au CEC MR doit communiquer 
avec son personnel régional chargé des mouvements. 

 
17. Uniforme lors des déplacements. Lors de déplacements en direction ou en partance du 
CIC, les Cadets de l’Air et de l’Armée doivent porter leur tenue habituelle pour l’entraînement 
C4 et les Cadets de la Marine doivent porter une version modifiée de la tenue de service C3. 
Les cadets doivent porter le couvre-chef de service, le t-shirt élémentaire, la veste (tunique), le 
pantalon avec ceinture, les bottes et les bas de laine gris. Les cadets doivent avoir dans leurs 
bagages une chemise propre, une cravate et un gilet blanc. La tenue et le maintien des cadets 
doivent être sans reproche en tout temps. Les cadets NE sont PAS autorisés à porter les 
attributs de cérémonie pendant leurs déplacements, y compris les médailles, le kilt, les gants 
blancs, la ceinture de laiton, les cordons blancs des Cadets de l’Air, etc. 
 
18. Tous les cadets doivent avoir une carte d’identité valide délivrée par le gouvernement 
avant leur départ de la maison en direction du CEC. Le nom qui y figure doit être identique au 
nom et prénom officiels figurant sur le formulaire d’inscription au cours d’été. Si le cadet voyage 
par avion et qu’il est âgé de moins de 16 ans, il doit, à tout le moins, avoir soit une carte 
d’identité avec photo ou deux preuves d’identité, dont l’une indique son sexe et sa date de 
naissance ainsi que ses nom et prénom officiels. Des documents comme une carte d’assurance 
maladie ou un certificat de naissance satisfont à cette exigence. Les cadets âgés de 16 ans et 
plus doivent avoir en main une carte d’identité avec photo. Dans les deux cas, un passeport 
valide est accepté. Les cartes d’identité délivrées par l’école ou le corps/l’escadron ne sont pas 
acceptées. Les cadets qui célébreront leur 16e anniversaire pendant la période d’instruction 
seront tenus d’avoir en main, pour le voyage de retour, les documents répondant à l’exigence la 
plus rigoureuse. 
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19. En vertu du programme Protection des passagers du gouvernement du Canada, il 
importe d’utiliser les nom et prénom officiels pour tous les vols. Les noms du cadet, tels qu’ils 
sont enregistrés auprès de son corps/escadron d’attache, DOIVENT correspondre aux 
renseignements figurant sur les documents d’identité utilisés.  
 
20. Les frais demandés pour le premier article de bagage des cadets et des cadets-cadres 
sont payés par le programme. Les ordres de mission indiqueront quels autres bagages sont 
autorisés et les restrictions qui s’appliqueront à cet égard. Voici quelques lignes directrices 
générales à respecter : 
 

a. chaque article de bagage doit porter une étiquette d’identification faisant voir le 
nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de corps / escadron du (de 
la) cadet(te), et il ne doit pas peser plus de 50 livres/22 kilogrammes; 

 
b. les sacs à poubelle, les taies d’oreiller et les sacs dont la fermeture à glissière 

est brisée ne sont pas des bagages acceptables; 
 

c. ne transportez pas d’objets fragiles dans vos bagages puisque le ministère de la 
Défense nationale et le transporteur aérien ne peuvent pas garantir que ceux-ci 
ne seront pas endommagés; 

 
d. les aérosols, les liquides, les gels ne sont permis qu’en quantités limitées dans 

les bagages de cabine. Dans les bagages consignés, la quantité totale de ces 
produits ne peut dépasser deux litres, ou deux kg (75 en liquide); 

 
e. en raison d’une sécurité accrue, les articles jugés dangereux ne doivent pas être 

transportés dans les bagages de cabine. Ces articles comprennent, par exemple, 
les limes à ongles, les coupe-ongles, les ciseaux, les nécessaires de couture, 
etc.;  

 
f. une liste complète des articles qui sont permis ou interdits à bord d’un aéronef 

figure dans le site Web de l’Administration canadienne de la sûreté du transport 
aérien; 

 
g. les bagages de cabine ne doivent pas être plus gros qu’un sac à dos d’écolier. 

 
21. Le ministère de la Défense nationale n’est pas financièrement responsable des bagages 
perdus ou endommagés transportés à bord d’avions autres que ceux du MDN. Si des bagages 
sont perdus au cours d’un vol à bord d’un appareil d’un transporteur commercial (Air Canada, 
WestJet, etc.), il incombe au voyageur de signaler la perte au transporteur concerné, puisque la 
responsabilité financière incombe à ce dernier. L’officier des mouvements aidera à retrouver les 
bagages perdus. 
 
22. En cours de route, des repas sont habituellement fournis si le cadet voyage pendant une 
période de repas. 
 
23. Les cadets n’ont pas l’autorisation d’apporter à un CEC un véhicule motorisé personnel, 
quel qu’en soit le type. Les parents ou tuteurs peuvent emmener les cadets au centre 
d’entraînement et les en ramener dans la mesure où des dispositions sont prises au préalable 
avec l’officier des mouvements par l’entremise du commandant du corps ou de l’officier 
responsable du cours d’été. Ces parents doivent remplir le formulaire de demande de prise en 

https://www.catsa-acsta.gc.ca/fr/puisjeemporter
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charge / débarquement par un parent ou tuteur et le remettre à l’officier des mouvements pour 
s’assurer que tout le personnel est informé de la demande. 
 
CONSEILS AUX VOYAGEURS 
 
24. Dressez toujours une liste de vérification de tout ce que contiennent vos bagages 
enregistrés et bagages à main. Cette mesure de précaution sera utile aux cadets en cas de 
réclamation pour perte. Elle aidera aussi les cadets à choisir les effets à emporter lors d’un 
prochain séjour dans un CIC / Centre d’entraînement de vol des cadets (CEVC). 
 
25. Les cadets doivent toujours avoir leur ordre de mission et leurs documents d’identité 
sous la main, et non pas dans leurs bagages. 
 
CODE DE CONDUITE – CADETS  
 
26. Afin de participer à des cours d’instruction d’été, les cadets et les cadets-cadres doivent 
remplir et remettre à leur arrivée au CEC les annex F des instructions de ralliement qui 
contiennent le Code de conduite. Ils doivent également arriver avec un exemplaire signé de leur 
offre de participation. 

 
SOINS MÉDICAUX ET DENTAIRES 
 
27. Services médicaux – Chaque centre d’entrainement est pourvu d’un personnel médical, 
y compris un médecin durant les heures d’instruction, afin d’offrir des services médicaux de 
secours, de soigner les blessures mineures et de traiter les troubles médicaux courants. Au 
besoin, les personnes seront dirigées vers des centres médicaux civils locaux où elles pourront 
obtenir un diagnostic ou un traitement plus complet. 
 
28. Services dentaires – Il est possible d’obtenir des services dentaires d’urgence en cas 
d’accident ou de blessure. Aucun soin dentaire ne sera prodigué en des circonstances autres 
qu’une situation d’urgence. 

 
29. L’annexe G contient des détails sur les médicaments d’ordonnance, les médicaments en 
vente libre, les lunettes et la façon de faire une réclamation. 

 
30. Le CEC MR est situé en région éloignée, et le médecin le plus près est à 45 minutes de 
route. Il se pourrait que les cadets qui arrivent au CEC MR avec des restrictions médicales 
nécessitant un accès rapide à un médecin soient renvoyés à leur unité.  
 
MESURES D’ACCOMMODEMENT 
 
31. L’Unité régionale de soutien aux cadets (Nord-Ouest) est résolue à essayer d’accéder 
aux demandes d’accommodements, y compris, entre autres, les demandes liées au sexe de la 
personne, sauf si l’accommodement constituerait une « contrainte excessive ». Les demandes 
courantes formulées dans l’OCC concernent des accommodements axés sur la religion, le sexe 
de la personne et les aspects médicaux (santé mentale, handicap physique, etc.). 
 
32. On ne peut prendre aucun accommodement relativement aux préférences, intolérances 
et allergies alimentaires. Toutes demandes liées à des besoins alimentaires de nature 
religieuse doivent être transmises à l’URSC (N.-O.) à l’adresse courriel ci-dessous. 
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33. Tant que le système Forteresse ne pourra fournir de conseils sur les mesures 
d’accommodement, l’URSC (N.-O.) appliquera le processus de travail régional suivant : 

 
a. le corps de cadets gérera les demandes d’accommodements à l’interne pour le 

programme local, sauf s’il y a « contrainte excessive » l’empêchant d’offrir des 
accommodements; en pareil cas, on prendra la décision de concert avec 
l’O Entr Zone; 
 

b. les demandes d’accommodements à l’égard de toutes les autres activités, y 
compris celles du CEC, doivent être adressées dès que possible à  
NorthwestPlans@forces.gc.ca. S’il n’est pas possible d’envoyer les détails de la 
demande par courriel, veuillez vous servir du courriel pour demander un suivi 
auprès du personnel de l’URSC (N.-O.) par téléphone. 

 
CONSIGNES RÉGULIÈRES DU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT 
 
FORMALITÉS D’ARRIVÉE 
 
34. Tous les cadets doivent se plier aux formalités d’usage à leur arrivée et ils sont tenus de 
fournir les éléments suivants : 
 

a. leur nom; 
 

b. le nom du cours qu’ils vont suivre; 
 

c. leur carte d’assurance maladie (une confirmation selon laquelle les cadets l’ont 
bien en leur possession); 
 

d. les ordonnances pour lunettes et autres (le cas échéant); 
 

e. tous les documents nécessaires indiqués dans la liste de vérification (annexe A); 
 

f. tout document de voyage ou billet. 
 
35. À leur arrivée, les cadets font l’objet d’une brève entrevue et d’un contrôle de la santé 
effectué par le personnel médical. Le contrôle de la santé vise à empêcher la transmission de 
maladies contagieuses ou transmissibles à d’autres membres du personnel et à s’assurer que 
les cadets satisfont aux normes médicales établies aux fins de l’instruction. On fouille les 
bagages personnels à l’arrivée pour s’assurer qu’aucun objet dangereux ou interdit n’est 
apporté au centre d’instruction. 
 
SERVICES ET INFRASTRUCTURE DU CIC 
 
36. Services bancaires des cadets. Des services bancaires seront offerts aux cadets sur les 
lieux. On invite les cadets à garder sur eux le moins d’argent de poche possible et à déposer le 
reste pour éviter les pertes ou les vols. Le centre d’instruction offre des services bancaires sur 
place. On encourage les cadets à déposer tout montant important d’argent qu’ils emportent 
avec eux après leur arrivée au centre d’instruction. Ils peuvent effectuer des retraits, au besoin, 
tout au long de l’été. Les comptes bancaires seront apurés et l’on remettra aux cadets un 
chèque correspondant au solde restant au moment de leur départ du CIC. Les primes 
d’instruction des cadets sont déposées automatiquement dans leurs comptes respectifs. 

mailto:%20NorthwestPlans@forces.gc.ca
mailto:%20NorthwestPlans@forces.gc.ca
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37. Il n’y a aucun guichet automatique bancaire (GAB) à l’intérieur du centre d’instruction. 
Cependant, les cadets qui possèdent une carte de débit peuvent accéder périodiquement à un 
GAB dans les établissements commerciaux locaux. 
 
38. Cantine. Des rafraîchissements, y compris des boissons gazeuses, des barres de 
chocolat, des souvenirs, des produits d’hygiène variés et divers articles sont en vente à la 
cantine des cadets. 
 
39. Téléphone public. Les cadets peuvent faire des appels personnels depuis des 
téléphones publics sont installés au CEC. 
 
40. Coupes de cheveux. Les cadets ont accès à des services de coiffure au CIC. Le 
paiement des services s’effectuera par l’entremise des comptes bancaires du CIC des cadets.  
 
41. Casernes. Les logements des cadets sont de type dortoir et munis habituellement de lits 
superposés. Les filles et les garçons occupent des dortoirs distincts dont l’accès est contrôlé. 
Tous les articles de literie (draps, couvertures et oreillers) sont fournis. Les biens personnels 
des cadets sont placés en sécurité dans des « boîtes à fourbi », ou dans des armoires 
métalliques semblables à celles qui se trouvent dans les écoles. On s’attend à ce que les 
cadets apportent leurs propres cadenas. 
 
42. Repas. Des repas sont servis aux cadets dans un mess de style cafétéria trois fois par 
jour. Les installations des FAC ne permettent pas d’offrir des aliments sans allergènes ou de les 
préparer de manière qu’ils soient sans allergènes. Par conséquent, il est impossible de garantir 
que certains ingrédients ne seront pas utilisés dans la préparation des aliments. Dans la 
mesure du possible, les aliments susceptibles de contenir des allergènes connus ou d’être 
préparés avec des produits allergènes (p. ex. des noix, des produits laitiers, des fruits de mer) 
sont désignés comme tels au moment du service. Cependant, en vertu de la politique du 
Directeur des services d’alimentation, il incombe à chaque cadet de surveiller la nourriture qu’il 
consomme de manière à éviter tout allergène. 
 
43. Les réserves personnelles de produits alimentaires (collations, confiseries, boissons) ne 
sont pas permises dans les casernes. À l’arrivée, ou après avoir acheté de tels produits, les 
cadets peuvent ranger dans les locaux de la compagnie tout aliment ou toute boisson qu’ils 
n’auront pas consommés, et y accéder plus tard. 

 
44. Services postaux. Aux centres d’entraîment, la livraison et l’envoi du courrier se font 
quotidiennement. Les cadets qui désirent poster des lettres doivent apporter des timbres avec 
eux. Des timbres sont vendus à la cantine des cadets. Les parents qui souhaitent envoyer du 
courrier à leur fils ou à leur fille ou au quartier général d’un centre d’entraînement doivent utiliser 
l’adresse fournie à l’article 64. 
 
45. Buanderie. Des installations de buanderie sont mises à la disposition des cadets-cadres 
et du personnel adulte. Ils doivent fournir leur propre détergent à lessive. À la cantine des 
cadets, on peut acheter en petites quantités du détergent à lessive, des produits 
assouplissants, etc. en cas d’urgence. Les cadets inscrits aux cours n’ont pas accès aux 
installations de buanderie. Leur lessive est prise en charge par l’intermédiaire d’un service de 
buanderie qui, une fois par semaine, vient chercher les vêtements sales, les lave et les retourne 
au cours d’une période de 24 heures. C’est pourquoi il est essentiel que le cadet inscrive sur 
chaque article de vêtement son nom de famille et ses initiales. 



 

10 

46. Services religieux et conseillers spirituels. Chaque centre d’entraînement est pourvu 
d’une équipe multiconfessionnelle d’aumôniers qui s’efforce de satisfaire aux besoins de toutes 
les religions. Le centre offre des offices religieux tant pour les cadets protestants que pour les 
cadets catholiques qui désirent y assister. Les cadets qui souhaitent respecter leurs propres 
croyances sont invités à demander l’aide des aumôniers du centre d’entraînement. 
 
PRIME D’INSTRUCTION 
 
47. Les cadets qui suivent un cours sont admissibles à une prime d’instruction de 10 $ par 
jour à compter de la première journée de l’instruction, à concurrence de 60 $ par semaine. La 
prime est versée sous forme d’acomptes, à la fin de la première semaine d’instruction et de la 
troisième et, dans le cas des cours de six semaines, à la fin du cours. Les acomptes 
intercalaires sont versés en espèces et le dernier paiement se fait par chèque. Les cadets-
cadres sont payés les 15e et 30e jours de chaque mois par dépôt direct. 
 
APPARENCE PERSONNELLE 
 
48. Les normes relatives à la tenue vestimentaire, à l’apparence et aux soins personnels 
doivent permettre de faire honneur à l’individu et à toute l’Organisation des cadets du Canada. 
Pendant les cours d’été, on s’attend à ce que les cadets soignent leur personne conformément 
aux normes s’appliquant aux militaires et aux cadets. En ce qui concerne l’apparence 
personnelle, les cadets doivent s’en tenir à la politique de leur élément d’appartenance : 
OAIC 35-01 Instructions sur la tenue des cadets de la Marine, OAIC 46-01 Instructions sur la 
tenue des cadets de l’Armée, ou OAIC 55-04 Instructions sur la tenue des cadets de l’Air. 
 
INSTRUCTION DE PERFECTIONNEMENT DES CADETS-CADRES 
 
49. Les cadets-cadres participeront à des activités d’instruction de perfectionnement durant 
la première semaine de cours. On leur attribuera des postes en fonction de leurs champs 
d’intérêt, de leur expérience, de leurs qualifications, et de leur rendement antérieur et actuel. 
 
50. On sélectionne au préalable certains cadets-cadres pour occuper des postes particuliers 
en fonction des exigences de ces postes, de leur expérience et de leurs qualifications. Les 
cadets-cadres sélectionnés au préalable pour de tels postes pourront suivre un programme 
d’instruction de perfectionnement propre au poste qu’on leur a attribué. 
 
VISITES, CONGÉS ET LAISSEZ-PASSER 
 
51. On juge que les cadets qui fréquentent le centre d’entraînement sont en formation. On 
rappelle aux parents que l’instruction se donne sept jours par semaine, qu’elle commence à 6 h 
tous les jours et qu’elle se termine à 20 h, après une journée d’instruction fort occupée et 
diversifiée. 
 
52. Les cadets doivent obtenir le consentement parental avant de quitter le centre 
d’entraînement. Le cadet doit être accompagné d’une personne responsable autorisée par le 
parent ou le tuteur et désignée dans Forteresse, normalement. Les noms des accompagnateurs 
peuvent être communiqués au personnel du corps ou de l’escadron qui les inscrira dans 
Forteresse. Les questions sur les adultes autorisés dont le nom figure dans Forteresse peuvent 
être adressées à votre officier d’administration. Dans tous les cas, les autorisations de congé 
dépendent des exigences liées à l’instruction. Habituellement, aucun laissez-passer n’est remis 
aux cadets qui participent à un cours de deux semaines. 
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53. En cas de restrictions particulières (p. ex. ordonnance d’un tribunal, questions de garde, 
etc.) ou de changement de la personne autorisée à passer prendre un cadet, le CIC doit obtenir 
un avis écrit par courriel, par la poste, par télécopieur, ou sous la forme d’un document 
numérisé envoyé par courriel. 
 
54. Les périodes de congé varient selon les exigences liées à l’instruction; les parents 
doivent consulter le personnel du centre d’entraînement avant de planifier des déplacements. 
Les cadets sont tenus de porter l’uniforme quand ils quittent le centre d’entraînement et quand 
ils y reviennent. 

 
55. Les cadets-cadres auront peut-être l’occasion de faire des sorties en dehors du CEC ou 
des lieux d’activité, pendant les heures où ils ne sont pas de service. Par exemple, ils pourraient 
se rendre à un centre commercial ou à la ville voisine. Ils doivent apporter le formulaire de 
consentement parental – Sorties de jour non supervisées (Cadets-cadres) pour indiquer que 
leurs parents ou leur tuteur les autorisent à faire des sorties de jour sans surveillance. Le 
formulaire constitue l’annexe H. 

 
DROGUES, ALCOOL ET TABAC 
 
56. Tabagisme. Tous les centres d’entraînement des cadets sont assujettis à une politique 
SANS FUMÉE s’appliquant à tous les cadets. Il est interdit aux cadets qui suivent des cours et 
aux cadets-cadres de fumer à l’intérieur ou à l’extérieur des terrains du CEC. Si un cadet se 
présente à un centre d’entraînement avec une accoutumance au tabac, on s’attend à ce que les 
parents lui fournissent des produits qui l’aideront à cesser de fumer. 
 
57. Alcool. Tous les centres d’entraînement des cadets sont assujettis à une politique SANS 
ALCOOL s’appliquant à tous les cadets. 
 
58. Drogues. Sont interdites les drogues énumérées dans la Loi sur les stupéfiants et dans 
les parties III et IV de la Loi sur les aliments et drogues. Cela comprend aussi toute autre 
substance désignée par les autorités médicales compétentes comme étant une drogue qui, si 
elle est injectée, consommée ou inhalée, peut influer sur les fonctions normales du corps et de 
l’esprit. 
 
59. Cannabis. Afin d’assurer la sécurité et le bien-être de tous les membres du personnel et 
des cadets du CIC, la consommation à des fins récréatives et la possession de cannabis seront 
interdites sur le site du CIC, ainsi que durant les activités parrainées par le CIC qui se déroulent 
à l’extérieur du site du CIC. Cette règle a préséance sur la politique de la base locale. La seule 
exception applicable concerne le cannabis prescrit à des fins médicales. 
 
60. Si un cadet contrevient à l’une ou l’autre des politiques susmentionnées, ou à d’autres 
directives de ce genre, les règles du CEC risquent d’entraîner son retour à son unité, ou 
l’intervention des autorités compétentes, ou les deux. 

 
TÉLÉPHONE CELLULAIRE 
 
61. Les cadets sont autorisés à apporter des téléphones cellulaires au CEC. L’URSC (N.-O.) 
n’assume aucune responsabilité quant à la perte ou au coût d’une utilisation inappropriée du 
téléphone cellulaire. Les appareils de communication personnels, tels que les téléphones 
cellulaires, sont des objets de valeur. Chaque CEC doit informer les cadets sur la politique 
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concernant la protection et l’utilisation de ces appareils. Les cadets doivent se conformer à cette 
politique, car les téléphones cellulaires risquent de déranger lorsqu’ils portent préjudice à 
l’intégrité des droits à la vie privée, qu’ils nuisent à la qualité de l’enseignement ou de 
l’apprentissage, et qu’ils gênent le bon déroulement des activités du CEC. Les cadets ne 
pourront utiliser leur téléphone qu’en dehors des heures d’instruction. Étant donné 
l’emplacement éloigné du CIC, la réception du service téléphonique cellulaire est inexistante. 
 
PARADE DE FIN DE COURS ET RETOUR CHEZ SOI 
 
62. Le CEC MR organise un rassemblement de fin de cours quand chaque cours de trois et 
six semaines se termine. Les parents et amis sont les bienvenus et ils sont d’ailleurs 
encouragés à y assister. 
 
63. Rassemblements de fin de cours. Les dates des cérémonies de rassemblement de fin 
de cours sont les suivantes : 

 
a. Premier cours élémentaire pour membres d’un corps de cornemuses : 

26 juillet 2019; 
 

b. Deuxième cours élémentaire pour membres d’un corps de cornemuses : 
16 août 2019; 
 

c. Cours intermédiaire pour membres d’un corps de cornemuses : 16 août 2019; 
 

d. Cours d’art du commandement et de défi : le 16 août 2019. 
 
64. Les cadets ne partent pas immédiatement après la cérémonie de fin de cours. Les 
formalités précédant le départ et les dispositions relatives aux déplacements sont planifiées 
longtemps avant les dates de départ prévues. De plus, en raison des nombreux cadets qui 
partent en un court laps de temps, il importe de suivre rigoureusement un plan des départs.  
 
PRISE EN CHARGE ET DÉBARQUEMENT PAR LES PARENTS 
 
65. Si un parent ou un tuteur souhaite déposer ou passer chercher un cadet directement au 
centre d’instruction, celui-ci doit remplir la Demande d’embarquement/débarquement de cadet 
par un parent ou tuteur que l’on trouve à l’annexe I. Ce formulaire est exclusivement destiné 
aux cadets de la région du Nord Ouest. Les cadets des autres régions doivent communiquer 
avec leur section régionale des mouvements pour demander une dérogation en matière de 
déplacement. 

 
66. Il est de première importance que les parents désirant partir tôt avec leur fils ou leur fille 
en informent le CEC MR. Afin d’accélérer le processus et de tenter de raccourcir les délais, les 
parents doivent remplir le formulaire indiquant qu’ils ramèneront un cadet (annexe J). Si des 
changements sont apportés, un autre formulaire doit être transmis par télécopieur ou par la 
poste au centre d’entraînement ou des dispositions doivent être prises par téléphone. 

 
67. Les parents, ou les adultes désignés par les parents comme ayant été autorisés par 
ceux-ci à ramener le cadet à la maison, doivent s’assurer qu’ils ont sur eux les cartes d’identité 
appropriées; on doit aussi confirmer que ce sont bien les parents ou les personnes désignées 
dans Forteresse dans la demande d’instruction initiale du cadet ou dans le formulaire indiquant 
qu’ils ramèneront un cadet. Le personnel du CEC doit faire preuve de diligence raisonnable 
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pour ne pas confier un cadet à quelqu’un sans d’abord avoir obtenu l’autorisation des parents et 
avoir confirmé l’identité de la personne en question. 

 
COORDONNÉES DU CEC MR 
 
68. Adresse postale : Le courrier adressé à des cadets doit porter, dans le coin inférieur 
droit de l’enveloppe, la mention « Cadet », « Cadet-cadre » ou « Personnel du Centre 
d’entraînement ». L’adresse de l’expéditeur DOIT figurer sur toutes les lettres et tous les colis, 
car des lettres et des colis sont parfois livrés après que le cadet a quitté le CEC. L’adresse 
postale du CEC MR est la suivante : 

 
GRADE, NOM DE FAMILLE COMPLET, INITIALES 
Centre d’entraînement des cadets des Montagne Rocheuses 
Case postale 1847 
Cochrane (Alberta) T4C 1B7 

 
69. Numéro de téléphone. Le numéro de téléphone sans frais à composer en cas d’urgence 
pour joindre le CEC MR est le 1 888-249-4499. Le personnel qui voyage à bord d’un avion 
commercial est habituellement ramené de l’aéroport international de Calgary au moyen d’un 
véhicule du CEC MR. En cas de problème, vous devez composer le numéro sans frais du CEC 
MR, soit le 1-888-249-4499. Les messages seront transmis aux cadets, et ils pourront rappeler 
les auteurs des messages, en dehors des heures d’instruction. S’il y a une urgence, veuillez 
expliquer la nature de l’urgence et le personnel du centre d’entraînement prendra la mesure 
appropriée. 
 
70. Adresse électronique.  L’adresse électronique du CEC MR est : Rocky@cadets.gc.ca.  
 
EMPLACEMENT DU CEC MR 
 
71. Le CEC MR est situé dans la réserve forestière des montagnes Rocheuses (Rocky 
Mountain Forest Reserve), à environ 100 km au nord-ouest de Calgary, le long des pentes 
orientales des Montagne Rocheuses. On peut repérer le CEC MR au moyen des coordonnées 
suivantes : 51°18'58.3"N 114°55'60.0"O, ou avec Google Maps en inscrivant « Rocky Mountain 
Cadet Training Centre » dans la fenêtre de recherche, ou en cliquant ici. L’annexe J montre le 
plan du CIC. 
 

 
 
 
Le major T.J. Henry, 
J35 Instructeur-chef adjoint 
 
Annexes 
 
Annexe A  Liste de vérification 
Annexe B Examens de reprise – région de l’Est 
Annexe C Consentement et acceptation des risques par le parent / tuteur 
Annexe D  Liste des articles nécessaires – Exigences en matière d’uniformes et de   
  vêtements pour les cadets et les cadets-cadres 
Annexe E Déclaration des objets de valeur 
Annexe F  Code de conduite – Cadets stagiaires 

mailto:Rocky@cadets.gc.ca
https://www.google.ca/maps/place/51%C2%B018'58.3%22N+114%C2%B056'00.0%22W/@51.3159042,-114.9361384,379m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x0!4b1!8m2!3d51.3161944!4d-114.9333333?hl=en&authuser=0


 

14 

Annexe G Code de conduite – Cadets-cadres 
Annexe H Soins médicaux pour les cadets 
Appendice 1 Administration des médicaments en vente libre / d’ordonnance 
Annexe I Formulaire de consentement des parents – Sorties de jour de cadets-cadres  
  sans supervision  
Annexe J Formulaire de prise en charge et consentement et décharge de    
  responsabilité par les parents 
Annexe K Carte du Centre d’entraînement de cadets des Montagne Rocheuses
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Annexe A 
Centre d’entraînement de cadets des Montagne Rocheuses – Instructions de ralliement destinées aux 
cadets stagiaires et aux cadets-cadres 
 

 

LISTE DE VÉRIFICATION 
(Imprimer un exemplaire et s’en servir au besoin avant le départ pour le cours d’été.) 

 
___ 1.  Vérifier l’état des bottes du cadet et des autres accessoires et s’assurer qu’ils  

sont confortables.  Remplacer les articles de vêtement dont la taille est incorrecte, qui sont usés, 
déchirés ou tachés. (1 mois avant le départ) 
 

___ 2. Inscrire le nom du cadet sur tous les articles qu’il apporte au centre d’entraînement  
d’été.(Durant la semaine précédant le départ) 
 

___ 3. Connaître les dispositions relatives aux déplacements et la date à laquelle le  
cadet doit se présenter. (Durant la semaine précédant le départ) 
 

___ 4. Emballer toute la trousse du cadet et sa trousse personnelle. 
(Durant la semaine précédant le départ) 
 

___ 5.  Le cas échéant, apporter une copie de l’ordonnance de lunettes et une autre paire de lunettes. 
(Durant la semaine précédant le départ) 
 

___ 6.  Penser à la somme d’argent de poche à apporter pour deux semaines. 
(Durant la semaine précédant le départ) 

 
___ 7.  Étiqueter tous les bagages avec le nom et l’adresse domiciliaire du cadet, insérer le nom, 

l’adresse et le numéro de téléphone à l’intérieur des bagages. (Une semaine avant le départ) 
 
___ 8.  Liste des médicaments et posologie (dose, fréquence). 

(Durant la semaine précédant le départ) 
 

___ 9.  Médicaments sur ordonnance. 
(Durant la semaine précédant le départ) 
 

___ 10. Se faire couper les cheveux. 
(Le jour précédant le départ) 
 

___ 11. Obtenir les ordres de mission et les renseignements. 
(Conserver avec soi) 
 

___ 12. Cartes d’identité appropriées aux fins du voyage. 
(Conserver avec soi) 
 

___ 13. Carte d’appel (afin d’appeler régulièrement à la maison). 
(Conserver avec soi) 

 
___ 14. Argent de poche pour les dépenses personnelles (collations de la cantine,  

souvenirs, etc., de 15 à 20 $ par semaine).  (Conserver avec soi)  
 

___ 15. Apporter (conserver avec soi) tous les documents nécessaires, y compris les suivants: 
__ Offre de participation signée 
__ Annexe B rempile – Examens de reprise 
__ Remplir le Formulaire de consentement et de reconnaissance du risque qui figure à l’annexe  
     C (Cours sur l’art du commandement et l’esprit d’initiative des cadets [CACDC] seulement). 
__ Annexe E remplie – Déclaration des objets de valeur 
__ Annexe F remplies – Code de conduite 
__ Annexe G remplie – Médicaments en vente libre 
__ Annexe H remplie – Départ avec les parents (le cas échéant) 
__ Copie de la carte d’assurance-maladie provinciale 



 

 

[page laissée blanche intentionnellement] 



Annexe B 
Centre d’entraînement de cadets des Montagne Rocheuses – Instructions de ralliement 
destinées aux cadets stagiaires et aux cadets-cadres 

 

 

EXAMENS DE REPRISE – RÉGION DE L’EST 
 
 

Afin de faciliter la communication avec les commissions scolaires, il importe de fournir 
l’information demandée ci-après. Les renseignements doivent être fournis à votre arrivée 
au centre d’entraînement. Si vous n’êtes pas certain d’avoir réussi à votre examen, bien 
vouloir le préciser. N’oubliez pas que la commission scolaire peut refuser de vous 
laisser passer ces examens dans un centre d’entraînement. 
 
Nota : Plus les renseignements que vous aurez fournis seront précis, plus le processus 
sera rapide et plus vos chances seront grandes de recevoir les examens à temps. 
 
 
________________________________  (____)__________________ 
Nom de famille et prénom    Numéro de téléphone à la maison 
 
 
________________________________  _______________________ 
Numéro du dossier permanent de l’élève  Nom de la commission scolaire 
 
 
_________________________________  (____)__________________ 
Nom de la personne-ressource  Numéro de téléphone de la personne-

ressource 
 
 
_______________________________________________________________ 
Titre du ou des examens 
 
 
_______________________________________________________________ 
Date ou dates des examens 
 
 
 
Je dois passer au moins un examen de reprise 

 
 
 

Je ne suis pas certain d’avoir échoué à l’examen, mais je fournis ces renseignements au  
cas où. 
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Annexe C 
Centre d’entraînement de cadets des Montagne Rocheuses – Instructions de ralliement destinées aux 
cadets stagiaires et aux cadets-cadres 
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Chers parents/tuteurs,  
 
J’aimerais féliciter votre enfant/pupille pour sa sélection au cours de leadership et défi qui se tiendra au 
Centre d’entraînement des cadets des Montagnes rocheuses, en Alberta. Des milliers de cadets de 
l’Armée ainsi que des représentants du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la France ainsi que des États-
Unis ont participé avec succès à ce cours depuis sa création en 1948. La sélection pour ce cours avancé 
prestigieux est un hommage au dévouement, l’engagement personnel et les habiletés de votre 
enfant/pupille en tant que cadet de l’Armée. 
  
En 2008, Parcs Canada a instauré une nouvelle réglementation qui vise les groupes «gardiens» comme 
le nôtre, et qui exige que les parents/tuteurs signent un formulaire de reconnaissance du risque comme 
condition de participation de l’enfant/pupille aux activités d’instruction à l’intérieur du Parc national de Banff.  
Sans ce formulaire de consentement, Parcs Canada ne permettra pas à votre enfant/pupille de prendre 
part à l’entrainement dans le Parc national de Banff.  Le but de cette lettre est donc de vous informer de 
l’entrainement que recevra votre enfant/pupille, des risques potentiels qui existent lors de l’entrainement, 
des mesures que nous prenons pour réduire au minimum ces risques et finalement, de vous demander de 
nous fournir votre approbation signée qui permettra à votre enfant/pupille de participer aux activités 
prévues.  
  
Le cours de leadership et défi se compose de six cycles qui se déroulent sur une superficie qui couvre 
4000 kilomètres carrés à l’intérieur des frontières de parcs provinciaux en Alberta et en Colombie-
Britannique, ainsi que dans le Parc national de Banff.  Les activités d’instruction comprennent:  
  

 de la randonnée en montagne – 5 jours (expéditions d’une journée et de plusieurs jours, la partie 
de plusieurs jours est composée de quatre jours et trois nuits en terrain montagneux);  

 

 de la formation sur glaciers – 5 jours (expéditions d’une journée et de plusieurs jours, la partie de 
plusieurs jours est composée de quatre jours et trois nuits, opération de camp de base, escalade 
de glacier sur terrain montagneux);  

 

 de l’escalade – 5 jours (excursions d’une journée et de quelques jours, la partie de quelques jours  
est composée de trois jours et deux nuits, escalade multi-cordage effectuée sur terrain 
montagneux);  

 

 entraînement à la navigation – cinq jours (expédition, de jour et de nuit, de pagaie, durant quatre 
jours et trois nuits : opérations en canot et en kayak menées sur eaux vives à partir d’un camp de 
base); et 

 

 Entraînement d’équitation – trois jours (excursions, de jour et de nuit, de randonnée à cheval, volet 
de nuit de deux jours et une nuit, en terrain montagneux, volet de nuit de deux jours et une nuit), 
avec deux jours d’instruction en premiers soins dans la nature, dans le périmètre du centre 

 

  
CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DES CADETS   

DES MONTAGNES ROCHEUSES  
  

COURS DE LEADERSHIP ET DÉFI  
  

Formulaire de consentement et de reconnaissance du risque  par les 
parents / tuteurs   
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d’instruction. 
 
Le sixième cycle d’entraînement porte sur le vélo de montagne et est divisé en trois activités :  
  

 randonnées en vélo de montagne – quatre jours (randonnées, de jour et de nuit, volet de nuit de 
deux jours et une nuit; trajets sur sentiers et hors sentiers parcourus en terrain montagneux); 

 

 course d’orientation (activité de jour seulement, navigation avec carte et boussole sur terrain boisé 
et montagneux au Centre d’entraînement); et 

 

 Projet d’aménagement des sentiers dans le Parc national de Banff et à Canmore – parc national 
de l’Alberta – un jour (nettoyage des sentiers, pelletage, raclage, déblayage de petites roches, 
débroussaillage). 

 
Tout entraînement sur terrain montagneux dans un environnement sauvage apporte son lot de risques 
inhérents à la participation de votre enfant/pupille. Les risques potentiels associés avec ce cours 
comportent mais ne sont pas limités à:    

  
RISQUE  PROBABILITÉ  

(souvent, 
occasionnellement, 

rarement)  

SÉVÉRITÉ  
(sévère, 

modérée, 
mineure)  

STRATÉGIES DE GESTION DU RISQUE  
  

Température extrême   Occasionnellement  
  
  

Mineure  
Sévère  

Vérification météo; habillement et 
équipement adéquats; rythme de marche 
suffisant pour maintenir la chaleur; port 

d’équipement d’urgence (poêle, 
couverture,  thermos etc.)  

Blessures sportives   
(p.ex.. foulures et entorses)  

Occasionnellement  Mineure  
Sévère  

Début de l’entraînement sur terrain facile 
pour réduire les risques de chute; rythme 

approprié de marche; conseils de 
l’instructeur; Rythme d’instruction 

adéquat; Échauffement.  

Faux pas, chutes, collisions 
(incluant des coupures, des 
blessures à la tête et au 
dos)  

Rare –Occasionnel Mineure  
Sévère  

Éduquer les cadets à propos du terrain 
utilisé; contrôle de la vitesse; nettoyage 

de l’aire d’instruction; cessation de 
l’instruction des cadets qui n’obéissent 

pas aux consignes de sécurité  

Chutes d’objets (roches, 
arbres, équipement)  

Rare-Occasionnel  Modérée  
Sévère  

Évaluation des dangers en hauteur; 
évitement des zones connues pour leur 
dangerosité; implantation d’une stratégie 
de réduction du risque dans les situations 

ne pouvant être évitées  

Chutes de hauteurs  Rarement  Modérée  
Sévère  

Les cadets doivent toujours se situer à 
une distance de 2-3 longueurs de corps 
de tout bord, toute falaise, etc.; Sélection 

minutieuse des routes empruntées  

Accident routier  Rarement  Mineure  
Sévère  

Bon entretien des véhicules; vérification 
des conditions routières si elles semblent 
suspectes; gestion du comportement des 

cadets dans les véhicules  

Rencontre d’animaux Rarement  Mineure  Vérification des alertes sur l’Internet; 
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sauvages  Sévère  formation portant sur les rencontres 
animales et sur la gestion de la nourriture 
en forêt; se maintenir en groupe lors de 

rencontres avec des animaux dangereux  

Bris d’équipement  Occasionnellement  Mineure  
Sévère  

Utilisation d’équipement de qualité; 
utilisation d’une liste d’équipement claire; 
inspection de l’équipement des cadets; 

port d’une trousse de réparation  

Avalanches  Rarement  Mineure  
Sévère  

Sélection d’un terrain approprié; utilisation 
d’un guide certifié; vérification des 

conditions; gestion du groupe pour les 
maintenir dans des zones sécuritaires  

Brûlures  Occasionnellement  Mineure  
Sévère  

Supervision de l’utilisation et de 
l’allumage des poêles et lanternes  

Réactions allergiques  Rarement  Mineure  
Sévère  

Vérification des formulaires médicaux 
avant le départ; port d’une EpiPen pour 

les réactions allergiques; personnel 
qualifié en premiers soins  

Blessures causées par le 
froid  

Occasionnellement  Mineure  
Sévère  

Autocontrôle et contrôle par le personne; 
habillement adéquat; rythme de 
déplacements approprié; port 

d’équipement de secours  

Noyade  Rarement  Sévère  Utilisation de vêtements de flottaison 
individuels; formation et pratique de 

chavirement; soins portés au remplissage 
des bouteilles d’eau  

Égarement d’un participant  Rarement  Modérée  
Sévère  

Garder le groupe ensemble; informer les 
cadets des procédures en cas 

d’égarement; regroupement aux 
intersections; demander au groupe de 

queue de porter une attention aux 
égarements 

Contamination et perte de 
nourriture et d’eau  

Rarement  Modérée  
Sévère  

Purification de l’eau; caisson et 
réfrigération adéquates de la nourriture; 

entreposage de la nourriture loin des 
animaux et des risques de contamination  

  
Nous sommes conscients que la liste ci-haut pourrait vous effrayer, mais soyez assurer que la sécurité de 
votre enfant/ pupille est notre priorité. Toutes nos activités d’entraînement sont d’abord évaluées selon un 
processus de gestion du risque et ne sont approuvées que lorsque nous considérons qu’elles sont 
sécuritaires. À cet effet, nous nous sommes adjoint la compagnie Yamnuska Mountain Adventures, un 
fournisseur de services de guides réputée pour leur expertise. Nous n’avons ménagé ni argent ni effort et 
nous sommes confiants que l’entraînement donné au Centre d’entraînement d’été des Montagnes 
rocheuses est le plus sécuritaire possible.  
  
Ceci étant dit, des blessures reliées à l’entraînement peuvent survenir et surviennent.  Afin de réduire 
d’autant plus cette possibilité nous nous assurons que tout le personnel employé en position de supervision 
sur ce cours reçoit une formation de secourisme en milieu sauvage.  De plus, nous avons développé et 
testé un plan d’intervention d’urgence qui nous permet d’évacuer rapidement les cadets de tout cycle et 
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lieu d’entraînement vers des soins médicaux professionnels.  Notre centre d’opérations est fonctionnel 24 
heures par jour pour chaque jour où les cadets sont en formation à l’extérieur. Nos groupes sont en 
communication continuelle par radio ou téléphone satellite.  
  
En plus de ces mesures de sécurité, le Ministère de la Défense nationale et  Yamnuska Mountain 
Adventures vous assurent que:  
  

 les superviseurs et le personnel sont formés et qualifiés adéquatement; 
 

 les cadets qui entreprennent ce cours reçoivent une supervision adéquate; 
 

 les lieux et/ou installations satisfont aux normes adéquates de propreté et de sécurité; 
 

 tout l’équipement disponible et utilisé lors de nos activités a été inspecté et est jugé adéquat, 
sécuritaire et bien entretenu; et 
 

 les lieux utilisés pour les activités sont appropriés pour ce cours et selon les  normes d’instruction 
prévues.  

  
Pour de plus amples informations concernant le cours de leadership et défi, consultez le site du centre 
d’entraînement des cadets des Montagnes Rocheuses. Pour de plus amples information concernant le 
service de guides fourni par Yamnuska Mountain Adventures visitez leur site www.yamnuska.com .  
  
Veuillez lire et signer le formulaire ci-joint et nous le retourner avant le 1er juillet.  Si le formulaire signé ne 
nous a pas été acheminé, votre enfant/pupille ne pourra pas participer à l’entraînement. L’absence de ce 
formulaire pourrait résulter en un retour à la maison de votre enfant ou pupille.  Nous vous remercions de 
votre attention à ce formulaire et nous tenons à souhaiter une expérience estivale fantastique à votre enfant 
ou pupille.   
   
   

Les deux pages suivantes (A and B) doivent être signées et retournées au: 
 

- Commandant du corps de cadets pour envoi à l’Unité régionale de soutien aux cadets  
(URSC), ou 
 

- Eastern Region – URSCE.DOTATION@forces.gc.ca; 

http://www.yamnuska.com/
mailto:URSCE.DOTATION@forces.gc.ca
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VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT, SIGNER ET RETOURNER 
  
A.  INFORMATION   
  
NOM DU CADET: _________________________    
  

Mon enfant/pupille aura l’occasion de participer au programme / activité suivante sous la supervision 
du Ministère de la Défense nationale et de Yamnuska Mountain Adventures:  
  

Nom de l’activité: Cours de leadership et défi  

Dates: Approximativement - 8 juillet au 16 août  

Location: Parc national de Banff (d’autres zones peuvent être utilisées pour satisfaire aux 
conditions d’instruction et à la sécurité)  

Officiers / Guides en charge (sujet à changement):  
  
A: Commandant – Lcol J. Barret;  
B: Commandant-adjoint – tel que sélectionné; 
C: Chef instructeur – tel que sélectionné;  
D: Personnel des compagnies et des pelotons – tel que sélectionnés; et   
E: Les guides certifiés de Yamnuska Mountain Adventures – tels que sélectionnés.  

  
Le Ministère de la Défense nationale et Yamnuska Mountain Adventures s’assureront que:  

  
a) Les superviseurs et le personnel sont pleinement formés et qualifiés;  
b) Les cadets participant au programme et aux activités sont supervisés adéquatement;  
c) Les lieux et/ou installations utilisés satisfont aux normes applicables en matière de santé et de 

sécurité;  
d) Tout l’équipement disponible et utilisé lors des activités a été inspecté et est jugé adéquat, 

sécuritaire et en bon état; et  
e) Le lieu utilisé pour l’activité est adéquat pour satisfaire aux objectifs définis pour le cours.  

 
 Les risques potentiels, tels que définis dans la lettre, peuvent inclure mais ne se limitent pas à:  

Conditions météo extrêmes   Avalanches  

Blessures sportives (entorses & foulures)   Brûlures  

Faux pas, chutes, collisions (incluant des coupures, des 
blessures à la tête et au dos) 

Réactions allergiques  

Chutes en hauteur   Blessures causées par le froid  

Chute d’objets  Noyade  

Accident de la route  Égarement d’un participant  

Rencontre avec des animaux  Contamination ou perte de 
nourriture / d’eau  

Bris d’équipement     
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B.  CONSENTEMENT ET RECONNAISSANCE DU RISQUE PAR LE PARENT/GARDIEN 
  
Transport: Les cadets seront véhiculés par autobus scolaire, par autocar et par camionnette.  
  
1. J’accepte le mode de transport tel que décrit ci-haut pour l’activité;  
 

2. Je reconnais avoir été informé de mon droit d’obtenir toute l’information que je pourrais 
désirer à propos de ce programme ou activité, incluant ce qui va au-delà de l’information qui m’a 
été fournie par le Ministère de la Défense nationale et que je ne suis en aucun cas limité à 
l’information fournie par l’Unité régionale de soutien aux cadets (Nord-ouest) dans la lettre ci-
jointe, par Yamnuska Mountain Adventures ou Parcs Canada en rapport à la nature ou l’étendue 
des risques et des dangers associés avec ce programme / ces activités;  
 

3. J’assume librement et volontairement les risques et dangers inhérents au programme / 
activités et comprends que mon enfant / pupille, comme participant, pourrait subit des blessures 
personnelles et potentiellement graves suite à des évènements imprévisibles et fortuits;  
 

4. Mon enfant / pupille a été informé qu’il doit obéir aux règlements et directives des 
représentants de Parcs Canada, des guides de Yamnuska Mountain Adventures ainsi que des 
administrateurs, instructeurs et superviseurs du Ministère de la Défense nationale imposés aux 
cadets lors de leur participation au programme / activités.  Ceci comprend obligatoirement la 
participation à toutes les sessions de familiarisation et l’atteinte des conditions préalables avant 
sa participation à cette activité / programme;  
 

5. Des mesures disciplinaires pourraient être imposées à mon enfant / pupille incluant 
l’exclusion du programme / activités ou son retour à la maison, s’il ne respecte pas les règlements 
et directives imposés aux cadets participant au programme / activités;  
 

6. Je reconnais avoir la responsabilité d’informer le Ministère de la Défense nationale de 
toute condition médicale affectant mon enfant / pupille, et qui pourrait affecter sa participation au 
programme / activités; et  
 

7. Je consens à ce que le Ministère de la Défense nationale, par ses employés, agents et 
officiers, obtienne des avis médicaux et prenne toute mesure ou service nécessaires, tels qu’ils 
le  jugent requis, pour la santé et la sécurité de mon enfant / pupille.  
  
En me basant sur ma compréhension, mon accord et mon consentement décrits dans ce 
document, je permets à :   
  

_______________________________________________  
(Nom du cadet)  

  
de participer au cours de leadership et défi des cadets de l’Armée sous la supervision du Ministère 
de la Défense nationale et des guides de Yamnuska Mountain Adventures.  
  
J’ai lu et compris la lettre ci-jointe (veuillez cocher):   

Nom: __________________________________  Signature:___________________________   
     Parent / Gardien (lettres moulées)                       Parent / Gardien  

 
Relation : _____________________                       Date: ____________________________ 
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EXIGENCES EN MATIÈRE D’UNIFORMES ET DE VÊTEMENTS POUR LES CADETS ET LES 
CADETS-CADRES 

 
1. Les cadets doivent veiller à ce que tous les articles composant l’uniforme soient ajustés 
à leur taille (plus particulièrement les chaussures de course et les bottes) et à ce qu’ils soient en 
bon état. Tout équipement spécial nécessaire sera fourni à l’arrivée et devra être rendu avant le 
départ du CIC. Tous les Cadets de l’Armée et les cadets-cadres doivent emporter au CICR 
l’uniforme d’entraînement sur le terrain (UET). Les cadets ne peuvent pas emporter d’attributs 
régimentaires; seuls les C1 sont autorisés en raison de l’espace limité. 

 
2. On remettra aux cadets des vêtements d’EP à leur arrivée au CIC/CEVC. On remettra à 
tous les cadets deux paires de culottes courtes, deux t-shirts élémentaires et un chapeau Tilley. 
Les cadets devront emporter leurs propres chaussures. Les chaussures doivent être adéquates 
pour des activités physiques prolongées à l’extérieur. 
 
3. Il faut apporter au CIEC les articles personnels suivants : 

 
a. une brosse à dents, de la pâte dentifrice, de la soie dentaire; 

 
b. du savon et du shampoing (biodégradables dans le cas des cadets se rendant 

dans les Rocheuses); 
 
c. deux serviettes de bain, deux essuie-mains, deux débarbouillettes, une serviette 

de plage; 
 
d. un ensemble de rasage (le cas échéant); 

 
e. une brosse à cheveux ou un peigne; 

 
f. un coupe-ongles ou une lime à ongles; 

 
g. un mouchoir ou du papier-mouchoir; 

 
h. du désodorisant, de l’écran solaire et du baume pour les lèvres; 

 
i. un nécessaire de cirage pour chaussures; 

 
j. un nécessaire à couture; 

 
k. du détergent à lessive (biodégradable dans le cas des cadets se rendant dans 

les Rocheuses); 
 

l. du matériel d’écriture; 
 

m. deux cadenas (à combinaison); 
 

n. plusieurs sous-vêtements, t-shirts et bas; 
 

o. un pyjama; 
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p. un survêtement et des sweat-shirts; 

 
q. un costume de bain sobre; 

 
r. un chandail; 

 
s. des cintres; 

 
t. un ramasse-charpie; 

 
u. des bandes pour retenir les lunettes pendant les activités sportives (pour les 

personnes qui  portent des lunettes); 
 

v. des sandales de douche; 
 

w. des pinces à cheveux et des accessoires pour les cheveux de couleur neutre (le 
cas échéant). 

 
OBJETS INTERDITS 
 
4. Les objets suivants sont strictement interdits et ils ne doivent pas être apportés au 
centre d’entraînement, peu importe les circonstances. Ces objets seront confisqués et éliminés 
s’ils sont apportés au centre d’entraînement : 

 

Interdite par la Loi Interdite par le OCC Articles non autorisés 

Armes (toute sorte) Poignards / Couteaux Consoles de Jeu 

Non prescrit et drogues illicites Lames de rasoir droites Bottes de parade modifiées 

Substances contrôlées Pornographic materials Véhicules automobiles 

Boissons alcoolisées (Si la 
limite d'âge provincial) 

Boissons alcoolisées 
(indépendamment de l'âge) 

Animaux 

Explosifs Pointeurs laser  

Armes (Poings en laiton, Étoiles 
de ninja, etc.)  

Briquets et autres 
équipements de démarrage 
d'incendie 

 

 Produits inflammables  

 Produits du tabac  

 
 
OBJETS DE VALEUR ET OBJETS À ÉVITER 
 
5. Il est grandement déconseillé d’apporter les objets suivants au centre d’entraînement: 

 
a. les téléphones cellulaires équipés d’un appareil photographique; 

 
b. les iPOD; 
 
c. les baladeurs MP3; 
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d. les ordinateurs portatifs. 

 
6. Afin d’éviter d’entreposer des objets de valeur ou d’avoir des problèmes de sécurité, les 
cadets sont priés de ne pas apporter de bijoux, de baladeurs ou tout autre « objet attrayant » au 
CIEC. Les cadets qui apportent des objets de valeur au CIEC doivent remplir le formulaire 
intitulé Déclaration des objets de valeur (annexe E) et en apporter un exemplaire dûment rempli 
au CIEC. On encourage les cadets à prendre des photographies de leurs objets de valeur et à 
laisser celles-ci à leurs parents, en cas de besoins éventuels d’identification.
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DÉCLARATION DES OBJETS DE VALEUR 
 
À moins que la description détaillée des objets de valeur ou le numéro de série aient été 
dûment consignés, il est presque impossible de savoir à qui appartiennent les objets trouvés, 
perdus ou volés. Les cadets doivent tous inscrire leur nom sur leurs effets personnels et 
consigner le numéro de série ainsi que la description de leurs objets de valeur. 
 

NUMÉRO DE SÉRIE ARTICLE ET DESCRIPTION 

Exemple: 00FRWTEST99836  Exemple: iPhone - Blanc 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
___________________________   ____________________________  ______________   
                     (Nom de famille)                          (Prénom[s])                        (Corps/Escadron) 
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GP S NAT CRJC CODE DE CONDUITE – CADETS-CADRES / CADETS / RJC 
 

Rank Last name First Name Home Unit 

 
 

   

 

1. Le Groupe de soutien national pour les cadets et les Rangers juniors canadiens (Gp S Nat 
CRJC) est résolu à créer un milieu sûr, respectueux et encourageant où les employés comprenant le 
Cadre des Instructeurs de Cadets (CIC), les bénévoles, les adultes, les cadets et les Rangers Juniors 
Canadiens (RJCs) peuvent développer leur potentiel au maximum. Chaque cadet et RJC est important et 
précieux et nous constituons ensemble une organisation qui travaille dans l’intérêt de ceux que nous 
soutenons. La sécurité, les droits et le bien-être des cadets et des RJCs sont au coeur de nos 
préoccupations quotidiennes. Nous favorisons des relations motivantes avec les cadets et les RJCs, tout 
en établissant des limites appropriées. A cette fin, le Gp S Nat CRJC a élaboré le Code de conduite 
suivant pour tous les cadets, incluant les cadets-cadres, et Rangers Juniors Canadiens (RJCs). Veuillez 
noter que les engagements détaillés ci-dessus sont valables en tout temps lors d’activités de 
l’Organisation des cadets du Canada (ex : entraînement du corps de cadets ou escadron, les activités 
dirigées régionalement, les activités dirigées nationalement, les centres d’entraînement des cadets, les 
niveaux d’entraînement de patrouilles et les séances d’entraînement des RJCs, etc.).  
 

2. À titre de cadet/RJC dans l’Organisation des cadets du Canada (OCC), je comprends que je dois 
respecter le Code de conduite des cadets/RJCs qui est énoncé dans le présent document. Je confirme 
ce qui suit :  

 
a. je me familiariserai avec l’ensemble des règles et des règlements relatifs au contexte de 

mon rôle et de mes responsabilités en tant que cadet/RJC (les règles et règlements sont 
détaillés dans les leçons du programme des Relations Sociales et Positives pour la 
Jeunesse et dans le programme de Prévention du harcèlement et de l’abus par la 
sensibilisation et l’éducation pour les RJCs);  
 

b. Si je suis témoin d’un méfait, ou d’actions inappropriées, ou des deux, j’arrêterai les 
interactions (quand ce sera possible et sécuritaire de le faire) et je signalerai l’incident 
immédiatement à mon superviseur;  

 
c. je signalerai tout cas présumé ou confirmé de mauvais traitement d’un cadet/RJC, à mon 

superviseur, qui prendra des mesures immédiates;  
 
d. je veillerai à intégrer la sécurité dans tous les volets de mon rôle et de mes 

responsabilités en tant que cadet/RJC et à garantir la sécurité et le mieux-être d’autrui;  
 
e. je m’efforcerai de donner le bon exemple en ce qui concerne la tenue et la conduite;  
 
f. je ferai preuve de respect envers mes subordonnés, mes collègues et mes supérieurs; 
 
g. je serai honnête dans mes actes et mes communications avec les autres. Je ne mentirai 

pas, ne tricherai pas et je ne ferai aucune fausse déclaration;  
 

h. j’utiliserai un ton calme, ferme et raisonnable quand je donnerai des instructions ou que 
je discuterai des lacunes avec les subalternes, en évitant de crier ou de proférer des 
jurons;  
 

i. je m’abstiendrai de toute injure, de toute vulgarité ou de tout langage malveillant;  
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j. je prendrai soin de l’ensemble des vêtements, du matériel et de l’équipement qui me sera 
confié, j’en assumerai la responsabilité et j’interviendrai si d’autres ne font pas de même, 
ou je signalerai ces manquements;  

 
k. je respecterai l’environnement et le milieu qui m’entoure;  
 
l. je ne volerai pas et je respecterai les biens personnels et la vie privée des autres;  
 
m. je n’abuserai pas de mes pouvoirs ou je n’infligerai aucun mauvais traitement physique 

ou émotionnel, ce qui comprend, entre autres, frapper, humilier, ridiculiser quelqu’un, ou 
formuler des propos dégradants à son endroit;  

 
n. je demanderai la présence d’un membre du personnel adulte1 si une situation dépasse 

mes capacités ou la portée de mes pouvoirs;  
 
o. j’éviterai tout commentaire, geste ou démonstration qui serait négatif ou offensant à 

l’égard d’une personne, au sujet de sa race, de son origine nationale ou ethnique, de sa 
couleur, de sa religion, de son âge, de son sexe, de son état matrimonial, de sa situation 
familiale, de son handicap, de son orientation sexuelle, de son identité ou expression 
sexuelle ou de ses caractéristiques physiques. Cela comprend les commentaires 
formulés de vive voix ou par écrit, les communications électroniques et les messages 
envoyés par les médias sociaux;  

 
p. j’éviterai tout comportement (commentaires formulés de vive voix ou par écrit, 

communications électroniques, gestes, attitudes ou contacts physiques) de nature 
sexuelle ou ayant une connotation sexuelle;  

 
q. afin de respecter autrui, je maintiendrai à une distance physique raisonnable des cadets 

en tout temps et je ne les toucherai pas sans leur permission, sauf quand ce sera 
absolument nécessaire en cas d’urgence;  

 
r. je ne participerai à aucune bagarre, je ne crierai pas et je ne me livrerai pas à faire de 

l’intimidation, y compris en ligne (courriels, messages instantanés, clavardage, 
réseautage social, partage de photos inappropriées, etc.);  

 
s. je veillerai à ce que mon utilisation de sites de médias sociaux, même pendant mes 

temps libres, ne ternisse pas l’image de l’OCC ou des FAC et à ce que mes 
communications en ligne (courriels, messages instantanés, clavardage, réseautage 
social, médias sociaux, etc.), respectent les principes que sont le respect, le sens des 
responsabilités et le souci d’autrui;  

 
t. je ne divulguerai aucun renseignement personnel sur une autre personne, de quelque 

manière que ce soit, y compris de vive voix ou par écrit ainsi qu’au moyen de 
communications électroniques (courriels, messages instantanés, clavardage, réseautage 
social, médias sociaux, etc.)  

 
u. je n’achèterai, je ne posséderai et je ne consommerai jamais d’alcool;  
 
v. je n’utiliserai et je ne posséderai aucune drogue illicite, y compris les médicaments en 

vente libre qui pourraient modifier mon comportement. Je ne partagerai pas non plus les 
médicaments qui me sont spécifiquement prescrits;  

 
w. je n’utiliserai, je n’achèterai, je n’aurai en ma possession ou je ne vendrai aucun produit 

du tabac, du cannabis ou de cigarettes électroniques;  
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x. je n’aurai pas de couteaux, de fusils ou d’armes en ma possession autres que ceux 
m’étant remis quand cela est autorisé aux fins d’activités d’instruction approuvées, ou 
quand ils me seront nécessaires pour remplir mes fonctions;  

 
y. je n’accéderai pas aux quartiers des personnes de sexe opposé, sauf en cas 

d’autorisation expresse à des fins professionnelles;  
 
z. je m’abstiendrai de toute relation intime et de toute conversation à caractère romantique 

ou sexuel avec les membres du personnel adulte2; 
 
aa. j’adopterai des comportements appropriés lors d’activités de cadets envers tous, même 

si j’ai une relation personnelle avec ceux-ci;  
 
bb. je n’aurai aucun matériel pornographique en ma possession.  
 

3. Je reconnais que tout manquement au présent Code de conduite risque d’entraîner des actions 
correctives et peut mener à des mesures disciplinaires. Ceci comprend, entre autres, l’annulation de mon 
adhésion à l’OCC, des mesures administratives ou juridiques, et que cela pourrait entraîner l’intervention 
de la police militaire ou civile.  
 

4. Je sais que je peux m’entretenir avec un membre du rang, un instructeur civil, un officier, un 
Rangers canadiens ou un bénévole à tout moment si je souhaite obtenir des précisions sur le présent 
Code de conduite, ou si j’ai besoin d’aide pour gérer une situation.  

 

5. J’ai lu tout ce qui précède et, en signant ci-dessous, je m’engage à respecter le présent Code de 
conduite3. 
 
 
______________  _____________________________________________________  
Date     Signature du cadet (nom en lettres moulées et signature) 
 

Je reconnais et comprend ce qui précède 
 

_______________  ____________________________________________________  
Date    Signature du parent du cadet (nom en lettres moulées et signature) 
 
 
_______________ ______________________________________________________  
Date    Signature du superviseur (nom en lettres moulées et signature)
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SOINS MÉDICAUX POUR LES CADETS 
 
CLINIQUES ET CENTRES D’ENTRAÎNEMENT DE CADETS 
 
1. Les centres d’entraînement de cadets (CEC) sont dotés d’une clinique dont la mission 
consiste à fournir des soins de santé d’urgence. L’objectif de la clinique est de stabiliser l’état du 
patient et de voir si des soins avancés s’imposent. Conformément à la réglementation actuelle, 
les cadets et les RJC reçoivent au CEC des soins semblables à ceux que fournirait 
normalement une clinique sans rendez-vous qui traite les affections bénignes. Ces cliniques 
supervisent également la distribution des médicaments d’ordonnance que possèdent les cadets 
à leur arrivée. Les cadets souffrant de troubles ou de blessures graves dont le traitement 
dépasse la capacité de la clinique sont confiés aux soins des autorités sanitaires provinciales 
ou territoriales. 
 
2. Avant de fréquenter un CEC, les cadets doivent subir un examen visant à établir s’ils 
sont médicalement aptes à suivre l’instruction offerte. Les cliniques ne sont pas en mesure de 
soigner des problèmes médicaux ou dentaires préexistants qui empêchent le cadet de recevoir 
l’instruction dirigée. Un cadet qui présente un trouble qui ne peut être soigné par le CEC est 
renvoyé chez lui. 
 
CARTES SANTÉ PROVINCIALES / TERRITORIALES 
 
3. Tous les cadets doivent avoir en leur possession un double de leur carte santé et de leur 
carte d’identité avec photo originale de leur province ou territoire. Les cadets qui vivent à 
l’extérieur de la région du Nord-Ouest doivent avoir une photocopie de leur carte d’assurance 
maladie personnelle ou familiale délivrée par leur province respective. 
 
MÉDICAMENTS D’ORDONNANCE 
 
4. Tout cadet qui prend des médicaments d’ordonnance doit en apporter une quantité 
suffisante pour la durée de son séjour au CEC. Le personnel médical du CEC conserve les 
médicaments ainsi que la posologie et les instructions. Même si les doses et la fréquence de 
l’administration des médicaments sont supervisées par le personnel du CEC, on s’attend à ce 
que les cadets connaissent et comprennent les détails de leurs propres ordonnances. Si le 
cadet croit devoir renouveler une ordonnance pendant le cours, il doit avoir en sa possession 
l’ordonnance à renouveler, la posologie et l’argent nécessaire pour payer l’achat du 
médicament. Les Services de santé des Forces canadiennes n’assumeront pas les frais liés au 
renouvellement d’une ordonnance. Tous les médicaments d’ordonnance doivent être 
accompagnés du Registre des médicaments (OAIC 16-04) dûment rempli : voir l’appendice 1 
de l’annexe F du présent document. 
 
MÉDICAMENTS BREVETÉS ET EN VENTE LIBRE 
 
5. Les cadets ne peuvent pas garder les médicaments avec eux. Si les circonstances le 
justifient, le personnel médical du CEC administrera tout médicament approprié. Tout 
médicament en vente libre doit être accompagné du Registre des médicaments (OAIC 16-04) 
dûment rempli : voir l’appendice 1 de l’annexe F du présent document.  
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6. Bracelets d’identification MedicAlert. Les cadets qui souffrent d’un trouble médical connu 
(diabète, allergies, etc.) doivent porter un bracelet MedicAlert pendant qu’ils sont à un centre 
d’entraînement des cadets. 
 
LUNETTES, VERRES, LENTILLES CORNÉENNES ET MONTURES  

 
7. Les FAC remplaceront ou répareront les lunettes ou lentilles cornéennes perdues ou 
brisées si les dommages ou la perte sont directement attribuables à l’instruction ou aux 
fonctions et qu’ils étaient inévitables. Ces articles appartiennent en propre au cadet; par 
conséquent, on recommande fortement au cadet ou aux parents de souscrire à une police 
d’assurance couvrant le remplacement ou la réparation des lunettes. De plus, les cadets qui 
sont tenus de porter des lunettes doivent avoir en leur possession deux paires de lunettes et un 
double de l’ordonnance. Il leur incombe de protéger leurs lunettes et ils doivent prendre toutes 
les mesures nécessaires pour ne pas les perdre ni les endommager (porter des bandes de 
retenue, etc.).  
 
SERVICES DENTAIRES 
 
8. Lorsqu’un cadet subit une blessure aux dents et aux structures bucco-faciales 
adjacentes attribuable à l’exécution de ses tâches, il a droit aux soins nécessaires au 
rétablissement d’un état de santé buccale comparable à celui qui existait avant ladite blessure.  
Aucune chirurgie buccale reconstructive nécessaire pour remédier à un état préexistant ne sera 
pas fournie. 
 
INDEMNITÉS, RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX 
 
9. Les cadets, les instructeurs civils et les bénévoles ne sont pas admissibles à la 
rémunération et aux avantages sociaux prévus dans les Directives sur la rémunération et les 
avantages sociaux (DRAS) applicables aux Forces armées canadiennes : seuls les membres 
des FAC ont droit à ces avantages. 
 
10. Le cadet recevra les soins de santé nécessaires au traitement du trouble attribuable à 
l’exécution de ses tâches jusqu’à ce que la responsabilité de ces soins ait été, de l’opinion 
d’une autorité médicale supérieure, cédée correctement aux autorités sanitaires provinciales ou 
territoriales compétentes. 

 
11. Les FAC, le MDN ou le programme d’assurance des ligues de cadets assumeront les 
coûts des soins de santé non couverts par les autorités sanitaires provinciales ou territoriales 
qui sont nécessaires au traitement du trouble ou de la blessure attribuable à l’exécution des 
fonctions du cadet et qui sont autorisés par l’autorité médicale supérieure. 
 
RÉACTIONS ALLERGIQUES – (CHOC ANAPHYLACTIQUE) 
 
12. Les cadets qui sont allergiques aux piqûres d’insectes ou qui sont sujets à des réactions 
allergiques ou anaphylactiques graves doivent garder sur eux leur Anakit ou Épipen obtenu sur 
ordonnance. Les parents doivent aussi s’assurer que la date de péremption de l’Anakit ou de 
l’Épipen n’est pas dépassée et qu’elle ne le sera pas pendant le séjour du cadet au centre 
d’entraînement. Les cadets doivent apporter un exemplaire signé de leur plan d’intervention en 
cas d’urgence et le formulaire de consentement des parents que leur a remis l’officier de liaison 
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médical régional des cadets quand ils ont répondu au questionnaire détaillé sur l’état de santé 
de leur enfant. Les questions concernant ces formulaires peuvent être adressées à l’adjudant-
maître Gerald Power : Gerald.power@forces.gc.ca.  
 
PRÉSENTATION D’UNE RÉCLAMATION 
 
13. Afin de présenter une réclamation, les cadets doivent se rendre sur le site Web de la 
ligue appropriée (voir ci-dessous), puis remplir et présenter le formulaire de réclamation en 
ligne : 

 
a. Cadets de la Marine : Formulaire de réclamation – Ligue navale du Canada; 

 
b. Cadets de l’Armée : Formulaire de réclamation – Ligue des cadets de l’Armée du 

Canada; 
 
c. Cadets de l’Air : Formulaire de réclamation – Ligue des cadets de l’Air du 

Canada. 

mailto:Gerald.power@forces.gc.ca
https://navyleague.ca/wp-content/uploads/2016/04/League-Claim-Form.pdf
https://fs2.formsite.com/aclc/insuranceclaim/index.html
https://fs2.formsite.com/aclc/insuranceclaim/index.html
https://aircadetleague.com/wp-content/uploads/2014/06/acc30.pdf
https://aircadetleague.com/wp-content/uploads/2014/06/acc30.pdf
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Document que les cadets stagiaires et les cadets-cadres doivent apporter au CIC 

 (le cas échéant) 

PRESCRIPTION REMPLIR AVANT LE CIEC 
 

REMPLIR AVANT LE CIEC 
 
1. Identification du cadet : _______________________________________  

(Nom complet, initiales, unité et date de naissance) 
 
2. Je, (père/mère/tuteur/médecin), consent à la consommation par ce cadet, de 
médicaments en vente libre ou prescription visant des états connu. 
 
3. Je comprends que le superviseur ainsi que le personnel médical va sécuriser et 
distribuer les médicaments au cadet au temps prescrit et sera disponible pour répondre aux 
questions ou aux préoccupations du cadet quant à ses médicaments. 

 
4. Médicaments et quantités conservés par le cadet: 

 
a. Nom du médicament: ______________________________________________ 

 
Dosage: _________________________________________________________ 
 
Heure d’administration: _____________________________________________ 
 
Quantité totale: ____________________________________________________ 
 

b. Nom du médicament: ______________________________________________ 
 
Dosage: _________________________________________________________ 
 
Heure d’administration: _____________________________________________ 
 
Quantité totale: ____________________________________________________ 
 

c. Nom du médicament: ______________________________________________ 
 
Dosage: _________________________________________________________ 
 
Heure d’administration: _____________________________________________ 
 
Quantité totale: ____________________________________________________ 
 

 
Nota: Les médicaments doivent être dans leur emballage original ou sous plaquettes 
thermoformées si possible. 
___________________________________________________ 
(Père/mère/tuteur/médecin– imprimé) 
 
_______________________________    ____________________ 
(Père/mère/tuteur/médecin – signature)     (date) 
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Document que les cadets stagiaires et les cadets-cadres doivent apporter au CIC 

 (le cas échéant) 

 
Identification du cadet : _______________________________________  
       (Nom complet, initiales, unité et date de naissance) 

 
 

d. Nom du médicament: ______________________________________________ 
 
Dosage: _________________________________________________________ 
 
Heure d’administration: _____________________________________________ 
 
Quantité totale: ____________________________________________________ 
 

e. Nom du médicament: ______________________________________________ 
 
Dosage: _________________________________________________________ 
 
Heure d’administration: _____________________________________________ 
 
Quantité totale: ____________________________________________________ 
 

f. Nom du médicament: ______________________________________________ 
 
Dosage: _________________________________________________________ 
 
Heure d’administration: _____________________________________________ 
 
Quantité totale: ____________________________________________________ 
 

 
Nota: Les médicaments doivent être dans leur emballage original ou sous plaquettes 
thermoformées si possible. 
___________________________________________________ 
(Père/mère/tuteur/médecin– imprimé) 
 
_______________________________    ____________________ 
(Père/mère/tuteur/médecin – signature)     (date) 
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Document que les cadets-cadres doivent apporter au CIC (le cas échéant) 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DES PARENTS  
SORTIES DE JOUR NON SUPERVISÉES (CADETS-CADRES)  

CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DE CADETS  
  
IMPORTANT : Ce formulaire doit être rempli au complet, puis apporté par le cadet-cadre au 
CIC.  
  
Les cadets-cadres auront peut-être l’occasion de faire des sorties en dehors du CEC ou des 
lieux d’activité. Par exemple, ils pourraient alors se rendre à un centre commercial ou à la ville 
voisine.    
 
Les cadets-cadres doivent demander un congé par l’intermédiaire de leur chaîne de 
commandement, conformément aux politiques établies du CEC. Les cadets-cadres doivent 
normalement rentrer avant l’extinction des feux. Chaque CEC / CEVC doit fixer l’heure de retour 
obligatoire dans ses ordres permanents. 
 
Normalement, les cadets-cadres ne sont pas autorisés à faire une sortie non supervisée qui 
dure jusqu’au lendemain. 
 

 SECTION « A »           DONNÉES PERSONNELLES DU CADET  
NOM DE FAMILLE DU CADET  PRÉNOMS 

CORPS / ESCADRON COURS 
 

SECTION « B »                      SORTIES DE JOUR NON SUPERVISÉES 

Les cadets-cadres auront peut-être l’occasion de faire des sorties en dehors du CEC ou 
des lieux d’activité. Par exemple, ils pourraient alors se rendre à un centre commercial ou 
à la ville voisine.   
  
Le cadet-cadre susmentionné est autorisé à faire des sorties de jour non supervisées en 
dehors du CEC.   

    Oui      Non     

Observations 
 
 
 
 
 

 

SECTION « C »  SIGNATURE DU PARENT / TUTEUR (TEL QU’INDIQUÉ DANS FORTERESSE)  

Autant que je sache, les renseignements fournis plus bas sont complets et exacts. 

(nom du parent / tuteur) 
 

Relation par rapport au cadet 
 

Signature 
 
 

Date 
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Demande d'écart de voyage  
Prise et/ou dépose parentale 

 

SECTION “A”                                   Données personnelles des cadets 
Grade du cadet   

 
Nom de famille du cadet Prénom du cadet INIT cadet Téléphone  

(           ) 

Adresse de la maison 
 
 

Ville  PROV. Code postal 

Corp du Cadet / Numéro et nom de l'Escadron 
 

 

Corp du Cadet / Localité de l'Escadron (ville) 
 

SECTION “B”                                                           Activité des cadets 
Le cours / Échange / Emploi que le cadet fréquente 

 
 

Le centre de formation / Pays où l'activité est située 
 
 

SECTION “C”                                                   Décroche / POINT de chute 
POINT de chute  

 
 

Date / heure  (jj-mmm-aaaa – hh:mm ) 

POINT de ramassage  
 
 

Date / heure  (jj-mmm-aaaa – hh:mm ) 

SECTION “D”                                                       Personne autorisée 
Nom de la personne autorisée à ramasser le cadet  

 
 

 

Téléphone : 
 

(           ) 

Nom de l'autre personne autorisée à ramasser le cadet  (Imprimer) 
 
 
 

Téléphone : 
 

(           ) 
 

SECTION “E”                                             Parent / SIGNATURE du tuteur 
SIGNATURE D’AUTORITE (Voir point 4 ci-dessous) 

 
 
 

(Imprimer) 

Téléphone : 
 

(           ) 

SECTION “F”                                 SIGNATURE de la personne ramassant cadet 
(à signer au moment de la cueillette) 
 
 
 

 (SIGNATURE)                                                            (Imprimer) 

Date (jj-mmm-aaaa) 
 
 
 
 

1. Ce formulaire doit être rempli si le point de ramassage ou de dépose diffère du point de ramassage ou de dépose attribué dans les 
ordres de voyage et/ou la personne qui prend le cadet diffère de la ou des personnes identifiées dans la base de données nationale des cadets 
(forteresse).  
 
2. Les forces armées canadiennes sont chargées de transporter le cadet d'un point central à l'emplacement du centre d'entraînement des 
cadets.  Toute déviation par rapport aux arrangements de transport fournis est la responsabilité financière et administrative du parent ou tuteur 
autorisé. 
 
3. L'achèvement de ce formulaire ne garantit pas automatiquement que le personnel de transport pourra répondre à la demande. 
 
4. Le parent ou le tuteur qui autorise le nom et la signature correspondante à la section E du présent formulaire doit être le même que le 
nom indiqué dans la base de données nationale des cadets. 
 
5. La personne qui ramasse le cadet doit: 
 

a. être la (les) personne (s) autorisée (s) à la section d du présent formulaire; 
b. être âgé d'au moins 18 ans; et  
c. posséder une pièce d'identité délivrée par le gouvernement prouvant qu'elle est la personne identifiée à la section D. 
 

6. Le formulaire complet doit être envoyé à NorthwestTransport@forces.gc.ca.
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CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DES CADETS DES MONTAGNE ROCHEUSES 
 

 
 
Tout le personnel doit se présenter à la salle des rapports, au bâtiment S1 QG, tel qu’il est indiqué sur la 
carte. 
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