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RENCONTRE 
D'INFORMATION
CAMPS D'ÉTÉ

COURS PAR QUOTAS COURS AVANCÉS
Instruction Générale (2 semaines)
Cours Élémentaire Tir Carabine à Air Comprimé (3 semaines) 
Cours Élémentaire Exercice militaire et cérémonial (3 semaines)
Cours Élémentaire Sport et Loisir (3 semaines)
Cours Élémentaire Expédition (3 semaines)
Cours Élémentaire Musique (3 semaines)
Instructeur de Tir Carabine à Air Comprimé (6 Semaines)
Instructeur de Sport et Loisir (6 Semaines)
Instructeur d’Expédition (6 Semaines)
Instructeur de Musique (6 Semaines)
Instructeur d’Exercice Militaire et cérémonial (6 Semaines)

Tir de précision — gros calibre phase 1 (6 semaines)
Tir de précision — gros calibre phase 2 (6 semaines)
Équipe nationale de tir (Bisley, Angleterre) (7 semaines)
Musique Intermédiaire/avancé / Musique régionale (6 semaines)
Leadership et Défi (Banff, Alberta) (6 semaines)
Échange international (Angleterre) (6 semaines)
Excursion historique des Cadets de l'armée (4 semaines)

Emplois de Cadets-Cadres (7-8 semaines)

**SELON PRÉ-REQUIS

 

       Voir liste des postes (VERSO)

TYPES DE COURS

Suite à la réception des
demandes, nous faisons la
compilation des camps par
type de cours. A partir de cette
compilation, nous faisons
notre demande auprès de
l'unité régional des cadets de
la région de l'EST. 

PROCÉDURE DE SÉLECTION
1 RÉCEPTION  ET

COMPILATION DES 
APPLICATIONS
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Les commandants de peloton,
avec l'aide de leurs adjoints et
de leurs commandants de
section, font un classement en
ordre de priorité des cadets qui
ont appliqués en prenant
compte du taux de présence, du
rendement général et de leur
participation aux activités

2 PRIORISATION DES
COMMANDANTS DE
PELOTON

Avec les commentaires de la
priorisation, le commandant
rédige sa recommandation. 

2.1
 
RECOMMANDATION DU
COMMANDANT 

Date Limitepour remettre votre formulaire :15 janvier2020

(COURS AVANCÉS / PAR SELECTION)

Unités régional des cadets  de
la région de l'Est nous octroi
une allocation de position sur
les camps, que nous comblons
selon la priorisation effectué. 

3 RÉCEPTION DE
L'ALLOCATION DE
POSITION
(COURS PAR QUOTAS)

3.1 SÉLECTION
(COURS AVANCÉS / PAR SÉLECTION)
La sélection pour les cours
avancés et par sélection sont
effectué directement par l'unité
régional des cadets

4 ANNONCE 
AUX CADETS 

COURS AVANCÉS ET ÉCHANGE
LES CRITÈRES DE SÉLECTION

Éligibilité et conditions
médicale
Rendement antérieur au CEC
et priorité du commandant
Choix du candidat
Qualité des antécédants

LES PRÉALABLES

Avoir 16 ans avant le 1er juillet
de l'année en cours
Étoile Or (et pointage ENE)
Avoir fait un cours de 6
semaines
NECPC Bronze
Anglais fonctionnel
AUCUNE restriction médicale

Avoir 15 ans avant le 1er juillet
de l'année en cours
Étoile Or (et pointage ENE)
Avoir fait un cours de 6
semaines
NECPC Bronze
Anglais fonctionnel
AUCUNE restriction médicale

Avoir 16 ans avant le 1er juillet
de l'année en cours
Étoile Or (et pointage ENE)
Avoir fait un cours de 6
semaines
Condition Physique PARA
Anglais fonctionnel
AUCUNE restriction médicale

Échange et Excursion 
internationaux

Leadership et Défi 
(Banff, Alberta)

Cours de parachutisme
de base des FC

**AUCUNE 
DEMANDE PAR
FACEBOOK**

PRIME
D'INSTRUCTION

60$/SEMAINE
POUR TOUS LES COURS



EMPLOIS DE CADETS-CADRES 
Voici les critères de sélections pour les emplois de cadets-cadres 
 

a. RAR antérieur et priorité du Cmdt; 
b. Choix du candidat; 
c. Qualifications; et 
d. Éligibilité et la condition médicale. 
e. Doit avoir 16 ans 
 

• Lorsque vous appliquez pour un emploi, il est important d’indiquer l’endroit et le titre du poste.  
 

CEMC-MONT ST-SACREMENT 
Instruction – cadet-cadre sénior (Doit avoir effectué un emploi à titre de cadet-cadre auparavant + niveau de musique 3-4 ou5) 
Instruction – cadet-cadre musique (Doit avoir un niveau de musique 3-4 ou 5) 
Instruction – cadet-cadre département des sports (Doit avoir fait le cours ICPS) 
Instruction – cadet-cadre musique régionale (Préférablement avoir effectué un emploi à titre de cadet-cadre auparavant.) 
Services – cadet-cadre sécurité 
Services – cadet-cadre services techniques 
Services – cadet-cadre services administratifs 
Services – cadet-cadre affaires publiques 
Services – cadet-cadre cantines 
Services – cadet-cadre soutien instruction 
Services – cadet-cadre soutien musique régionale 
Services – cadet-cadre soutien musique 
Services – cadet-cadre  Commis Finance (Intérêt pour les finances, les math et le travail de bureau, un atout si étudie en finance et 
               connaissance de la suite Office.) 
Services – cadet-cadre  / Avant – Garde 
 

CEC VALCARTIER 
Instruction – cadet-cadre sénior (Doit avoir effectué un emploi à titre de cadet-cadre auparavant) 
Instruction – cadet-cadre compagnie cours de formation de base 
Instruction – cadet-cadre compagnie des sports (Doit avoir fait le cours ICPS) 
Instruction – cadet-cadre compagnie d’expédition (Doit avoir fait le cours d’instructeur expédition) 
Instruction – cadet-cadre compagnie de tir (Doit avoir fait le cours ITCAC) 
Instruction – cadet-cadre compagnie exercice militaire et cérémonial 
Instruction – cadet-cadre cours de musique (Doit avoir effectué un emploi à titre de cadet-cadre  + niveau de musique 3-4 ou5) 
Instruction – cadet-cadre département des sports (Doit avoir fait le cours ICPS) 
Instruction – cadet-cadre Instructeur spécialisé 
Instruction – cadet-cadre loisir 
Instruction – Cadet-cadre Tir (Doit avoir fait le cours ITCAC) 
Services – cadet-cadre encadrement 
Services – cadet-cadre logistique 
Services – cadet-cadre affaires publiques 
Services – cadet-cadre compagnie de cours de formation de base 
Services – cadet-cadre compagnie des sports (Doit avoir fait le cours ICPS) 
Services – cadet-cadre alimentation 
Services – cadet-cadre quartier maître 
Services – cadet-cadre compagnie d’expédition (Doit avoir fait le cours d’instructeur expédition) 
Services – cadet-cadre compagnie de tir (Doit avoir fait le cours ITCAC) 
Services – cadet-cadre compagnie d’exercice militaire et cérémonial 
Services – cadet-cadre cours de musique 
Services – cadet-cadre  Commis Finance (Intérêt pour les finances, les math et le travail de bureau, un atout si étudie en finance et 
               connaissance de la suite Office.) 
Services – cadet-cadre  / Avant – Garde 

CCD LONGUE-POINTE (Centre de coordination de déplacement - Montréal) 
Services – cadet-cadre CCD  

 
CEVC ST-JEAN (Camp d’aviation) 
Services – cadet-cadre (Cantinier, Administration, Sécurité) 


