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Escadron 830 Pierrefonds 

17760, rue Meloche 

Pierrefonds, Qc.   

H9R 3P9 

 

CHAPITRE 1 : QUELQUES INFORMATIONS UTILES 

 

L’HISTORIQUE 

Le mouvement des Cadets de l’Aviation Royale du Canada a été fondé en avril 1941. L’idée première de la 

fondation de l’Escadron remonte à 1972 alors que quelques membres du Club Optimiste Pierrefonds Nord-Ouest 

manifestèrent l’intention de lancer un mouvement qui pourrait intéresser les jeunes francophones du Nord-Ouest 

du point de vue des activités. 

 

C’est alors que la fondation d’un escadron de cadets de l’air fût proposée. Les initiateurs du projet entreprirent 

alors les démarches afin d’obtenir le plus de renseignements possibles sur les exigences de la Ligue des Cadets 

de l’air et des Forces Canadiennes. 

 

Le projet accepté, la tâche la plus ardue consistait à trouver un officier commandant. Plusieurs candidats furent 

refusés pour diverses raisons et le choix se porta finalement sur M. Marcel Bineau, citoyen de Pierrefonds, 

membre du Club Optimiste et père de famille. 

 

La demande officielle fût présentée à la Ligue des Cadets de l’air mais fût rejetée à cause de l'opposition d'un 

escadron anglophone local. Il fallut user d’influence et une pétition fût signée par quelques 500 parents 

francophones de la région. Devant cette réaction, les directeurs de la Ligue donnèrent finalement leur approbation 

et l’escadron reçut le nom de « Pierrefonds » le 1er septembre 1974. 

 

L’Escadron Pierrefonds était vraiment lancé et les semaines suivantes devaient confirmer que l’effort des 

fondateurs et des instructeurs n’avait pas été vain. Depuis plus de 30 ans, l’Escadron Pierrefonds continue 

d'exceller auprès de sa communauté.  

Un slogan furent créer afin de motiver les jeunes du quartier à s’impliquer dans leur communauté en s’inscrivant 

dans le programme des cadets. 

 

« JE VOLE VERS UN AVENIR SÛR » 
 

 

 

Les trois principaux buts du mouvement des Cadets de l’Aviation sont : 
 Développer chez les adolescents les qualités de chef et de bons citoyens; 

 Promouvoir la bonne condition physique; 

 Stimuler l’intérêt des adolescents envers le domaine de l’aviation et de l’aérospatiale. 
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LES PRÉSENCES 

Les soirées d’instruction obligatoires se tiendront les vendredis donc vous devez absolument être présents lors de 

ces soirées. Si vous ne pouvez pas vous présenter ou vous pensez arriver en retard, vous devez appeler au 

(514) 626-1830 afin de nous en aviser.  
 
 
LES INSPECTIONS 

Afin de s’assurer que vous atteigniez et mainteniez les normes requises au niveau de votre uniforme et de votre 

tenue, des inspections auront lieu à chaque vendredi. Les Commandants de Sections sont responsables d’inspecter 

leurs cadets au début des soirées d’instructions. (L’utilisation des adjoints est fortement recommandée) 

 

LA PARADE DU COMMANDANT 

À tous les mois aura lieu une parade du commandant de l’escadron.  Le commandant passera alors en revue tous 

les cadets de l’escadron.  Il sera alors accompagné du cadet commandant et du président du comité des répondants 

ou son représentant.  

 

LE TABAC – L’ALCOOL – LES DROGUES (OAIC 13-22 - OAIC 13-23) 

Il est formellement interdit de fumer lors d’une activité de cadets. 

Il est strictement interdit de vendre des cigarettes ou tous produits dérivés du tabac.  Il est également interdit d’en 

offrir aux autres cadets. 

Il est interdit aux cadets de faire usage, vente ou distribution de toute drogue, sauf dans le cas suivant : 

a) Un médecin ou dentiste qualifié a autorisé la personne à faire usage d’un médicament à des fins de 

traitements médicaux ou de soins dentaires. 

 

CHAPITRE 2 : CODE D’ÉTHIQUE 

 

LA LOYAUTÉ 

Tous les cadets de l’escadron Pierrefonds doivent démontrer une loyauté irréprochable envers l’escadron, les 

supérieurs, les pairs et les subalternes. Tous devront faire honneur à l’escadron Pierrefonds en tout temps. 

 

LA FRATERNISATION 

Afin d’éviter tous conflits d’intérêts éventuels, réels ou perçus, les relations affectives, amoureuses ou sexuelles 

entre cadets, au sein de la chaîne de commandement, sont interdites.  Toute fraternisation entre cadets est interdite 

en tous lieux où se déroule une activité de cadets en uniforme ou en civil.  Voici quelques exemples : tenir la 

main, embrasser, caresser ou tenir la main ou bras, appuyer la tête sur une personne, etc. N’oubliez pas que votre 

comportement est très important.  Lors des danses, les cadets sont encouragés à bien s’amuser sans danser d’une 

façon non approprié (se frotter contre une autre cadet ou toute autre danse inappropriée). 

 

CHAPITRE 3 : L’UNIFORME DES CADETS ET SOUS-OFFICIERS 

L’uniforme du cadet est totalement gratuit. Au cours des deux premier mois, l’officier d’approvisionnement ira 

prendre les mesures de celui-ci. Le nouveau cadet ne recevra pas son uniforme avant le délai de 6 mois, car nous 

voulons s’assurer que ce dernier est engagé dans le programme et prend conscience de sa responsabilité au sein 

de l’escadron. Il est interdit pour les cadets en uniforme de mâcher de la gomme, de flâner, de marcher d'un pas 

nonchalant, de déambuler les mains dans les poches, de fumer, de manger sur la rue, de se promener main dans 

la main avec une autre personne et de commettre tout autre écart de conduite qui se veut incompatible avec une 

allure militaire. De plus, les démonstrations d'affection entre des cadets et des cadettes seront évitées.  
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LES CHEVEUX 
Pour les garçons, lorsque la coiffure est enlevée, les cheveux de ne doit pas toucher les oreilles ou les sourcils. 

De plus, le cadet doit avoir une coupe amincie à la nuque. Les coupes extravagantes et excentriques sont interdites, 

car ceux-ci nuisent au port de la coiffure. En plus, seulement les cadets qui ont un problème médical reconnu par 

un médecin les empêchant de se raser peuvent porter la barbe et/ou la moustache sinon, tous les autres doivent 

obligatoirement se raser. 
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Pour les filles, diverses coupes sont autorisées, exception faite des styles extravagants ou excentriques de hauteur 

ou de volume excessifs. Les cheveux peuvent être coupés droit ou frisés, mais ne doivent pas être teints en vert, 

rouge vif, orange, violet ou d'autres couleurs bizarres. De plus, les cheveux doivent être attachés en toque ou en 

tresse (voir photos qui suivent) qui ne dépasse pas la ligne des omoplates. En plus, il ne doit pas avoir de mèches. 

S’il y a des cheveux qui sont trop courts, il faut bien les retenir sur le cotées avec du gel ou des « bobby pines ». 

Le volume ou la longueur de la chevelure ne doivent en aucun cas nuire au port de la coiffure. Les épingles ou 

pinces à cheveux et accessoires semblables servant à attacher les cheveux doivent être utilisés de la façon la plus 

discrète possible.  
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LES BIJOUX ET LE MAQUILLAGE 

Voici ce que les cadets de l’escadron peuvent porter : 

 

 Description 

Bijoux Il est interdit de porter des bijoux avec son uniforme, à l’exception d’une 

bague de fiançailles ou de finissants.  Maximum une bague par main. 

Montres Acceptées. 

Bracelets Seuls les bracelets Medic Alert sont acceptés et le bracelet de 

commémoration d’Alessandro Ziliotti. 

Boucles d’oreilles 

Les cadettes peuvent porter une seule paire de boucles d’oreilles en or, 

en argent ou des perles, montée sur tige pour oreilles percées.  La boucle, 

portée au centre du lobe de l’oreille, doit être de forme sphérique et son 

diamètre ne doivent pas dépasser 0,6 cm.  

Maquillage 

 

Vernis sur les ongles 

Interdit en uniforme. 

 

Le vernis de couleur et les faux-ongles sont interdits 

 

LE CALOT 

Le képi (calot) se porte sur la longueur. Le coté possédant l’insigne doit être à droite. La pointe de celui-ci doit 

être à deux doigts du creux au-dessus du nez. Il doit avoir un espace de trois doigts entre le cotés droit du calot et 

le haut de l’oreille droit. De plus, il doit avoir un espace de quatre doigts entre le côté gauche du calot et le haut 

de l’oreille gauche. Le képi devra aussi être porté en tout temps, à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment, sauf 

pendant les pauses où il sera placé à la ceinture (côté gauche). 

 

LA TUQUE 

La tuque doit être portée avec le rebord replié proprement surmontant le mot « CADET » au centre du front. Les 

cadets peuvent porter la tuque pour se rendre ou pour revenir du lieu d'entraînement, durant l’hiver. 

 

LA CHEMISE À MANCHES COURTES 

La chemise doit être propre et bien repassée. Les seuls plis devant apparaître sur la chemise se situent au centre 

de chaque manche, vis-à-vis le centre des pattes d'épaules. Le col, les rabats de poches et les pattes d'épaules 

devraient être empesés afin de les empêcher de ramollir. Les plis doivent être minces et évidents. Peut être portée 

le col ouvert, avec la cravate ainsi qu'avec ou sans la vareuse lorsque autorisé. Si la vareuse est portée avec la 

chemise sans cravate, le col de cette dernière doit être ouvert et mis par-dessus celui de la vareuse. 

 

LA VAREUSE 

La vareuse doit être propre, bien repassée et exempte de poussière. Le col, les rabats de poches et les pattes 

d'épaules devraient être empesés pour les empêcher de ramollir. Aucun pli ne doit apparaître sur la vareuse. Tous 

les boutons, à l'exception de celui du haut, doivent être attachés. L'extrémité de la ceinture doit être orientée vers 

la gauche pour les cadets et vers la droite pour les cadettes. La plaquette d'identification se porte centrée juste au-

dessus de la poche droite. La vareuse peut être enlevée à l'intérieur des édifices et bureaux, lorsque autorisé. Seuls 

les boutons de plastique qui sont distribués avec la vareuse peuvent être portés. 

 

LES PANTALONS 

Le pantalon doit être propre, bien repassé et exempt de poussière. Les seuls plis devant apparaître sur les pantalons 

doivent partir de la base du devant de chaque jambe et remonter en plein centre jusqu'à la taille, à l'intérieur de la 

première ganse. Les plis arrières doivent partir de la base et s'étendre au centre de chaque jambe pour se rejoindre 

http://www.escadron830.com/
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à la hauteur de la ceinture en formant un « V ». Les plis doivent être minces et évidents. Le pantalon est porté 

avec la ceinture.  

 

LE MANTEAU 

Le manteau peut être porté lorsque la température l'oblige ou selon les ordres reçus. Lorsqu'il est transporté, il 

sera plié sur le bras gauche. Lorsqu'il est porté, les boutons doivent tous être attachés, cependant, le bouton du 

haut peut être défait. Les pattes d'épaules amovibles de grade approprié doivent être portées. 

 

LES BOTTES 

Elles doivent être lacées d'un côté à l'autre, horizontalement. Les bottes doivent être cirées de façon uniforme de 

manière à ce que le cuir et les semelles brillent. Les seuls cirages permis sont le noir et le neutre. Nous 

recommandons la cire Kiwi et le linge Kiwi pour cirer ceux-ci. Pour plus d’information, je vous invite à consulter 

la vidéo qui suit.  

 https://www.youtube.com/watch?v=YCl7ONAO53k 
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LES BAS DE LAINE 

Ils doivent être portés avec les bottes. Ils doivent être replié un peu sur la botte afin de cacher le bout de laçait. Si 

le cadet souffre d'allergie reconnue à la laine, il peut porter des bas de coton gris. Il est également permis de porter 

des chaussettes de sport sous les bas de laine. 

 

LA CEINTURE 

Elle doit être portée et être ajustée de sorte à ce que la languette de métal soit par-dessus la fin de la boucle. Celle-

ci doit se trouver du côté gauche pour tous. La boucle doit être frottée avec un linge doux de façon à reluire. Il est 

strictement interdit de porter quelque item que ce soit à la ceinture. 

 

LA CRAVATE 

Elle doit être propre et exempte de poussière. Elle doit être bien nouée en utilisant le nœud Windsor. Il doit rester 

bien serré et remonté jusqu'au col. Lorsque la vareuse est enlevée, la cravate ne doit pas être porté sauf lorsque le 

commandant dit le contraire. 

 

 

 

 

 

 

LE BRASSARD 

Le port du brassard avec insigne de grade est permis pour les sous-officiers seulement, lors des activités de cadet 

en civil. Le brassard doit être porté du côté droit, attaché autour du bras avec les attaches de velcro, replié au haut 

et retenu avec la plaquette d’identification. 
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LES TENUES 

Le type de tenue La composition Les particularités Quand le mettre 
La tenue de 

cérémonie 
 Bottes 

 Bas de laine 

 Pantalon 

 Ceinture 

 Chemise 

 Cravate 

 Vareuse 

 Képi 

 Les médailles, les épinglettes, la 

plaque d’identification et les ailes 

brodées ou en tissus doivent être 

portées sur la vareuse. 

 

 Les parades du 

commandant 

 La parade mi-annuelle 

 La parade annuelle 

 Toute autre parade 

importante 

 

La tenue 

d’instruction pour 

les staffs 

 Bottes 

 Bas de laine 

 Pantalon 

 Ceinture 

 Chemise 

 Cravate 

 Vareuse 

 Képi 

 Les rubans, les épinglettes, la 

plaque d’identification et les ailes 

brodées ou en tissus doivent être 

portées sur la vareuse. 

 

 Les vendredi soir 

d’instruction 

http://www.escadron830.com/
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La tenue 

d’instruction pour 

les cadets 

 

 Bottes 

 Bas de laine 

 Pantalon 

 Ceinture 

 Chandail bleu foncé 

 Vareuse 

 Képi 

 Les rubans, les épinglettes, la 

plaque d’identification et les ailes 

brodées ou en tissus doivent être 

portées sur la vareuse. 

 

 Les vendredi soir 

d’instruction 

La tenue de civil 

propre 
 Pantalon propre 

 Chemise 

 Cravate (optionnel) 

  Le cadet ne possède 

pas un uniforme 

 Le cadet doit passer 

une entrevue 

importante 

 Le cadet participe à une 

activité spéciale 

http://www.escadron830.com/
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La tenue de civil 

relax 

 

Le cadet peut porter ce 

qu’il veut. Cependant, 

ce qu’il porte doit être 

décent et ne doit pas 

contenir des mots ou 

dessin vulgaire. 

  Les activités 

optionnelles 

 Les soirées spéciales 

La tenue de combat  Chemise de travail 

 Pantalon de travail 

 T-shirt de l’élément 

(bleu) 

 Tuque/casquette/béret

/tilihat 

 Bottes de combat 

noires 

 Ceinture avec boucle 

noire 

 Le cadet n’a pas le droit d’avoir en 

possession tout appareil 

électronique (cellulaire/montre) 

 Pour les manches courtes, ceux-ci 

doivent être en haut du coude et de 

quatre doigts d’épais. 

 Les survies 

 Les camps d’été (staff) 

 

LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES ET TÉLÉPHONES 

Tous les appareils électroniques sont interdits pendant les soirées d’instruction et devront être laissés à la maison. 

Les objets déposés au vestiaire pourraient être égarés et l’escadron 830 Pierrefonds n’est nullement responsable 

de ces pertes. Les téléphones cellulaires doivent être éteints pendant les soirées d’instruction, soit de 18h00 à 

21h30 afin d’éviter les dérangements inutiles et de permettre aux cadets de se concentrer sur les activités et leurs 

aptitudes sociales. 

http://www.escadron830.com/
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CHAPITRE 4 : LA PRÉSENTATION 

Lorsqu’un cadet désire s’adresser à un supérieur (extérieur des locaux - face à face), il doit se présenter de la 

façon suivante :  

1. Adopter la position du garde-à-vous. 

2. Saluer les officiers (à l’exception des élèves-officiers et instructeurs civils). 

3. Présenter son message ou poser sa question en terminant chacune des phrases par monsieur, 

madame ou le grade du cadet gradé s’il est supérieur au sien. 

4. Écouter la réponse. 

5. Saluer de nouveau. 

6. Tourner à droite et quitter de façon militaire. 

 

**Prendre note de la présence d’une zone de non-salue. Cette zone comprend le couloir partant des deux bureaux 

jusque l’abreuvoir. Cependant, ceci ne sous-entend pas que le salue lors de l’entrée dans un bureau est optionnel. 

Il faut tout-de-même suivre la procédure expliquée ci-dessous. 

 

Si vous désirez parler avec un officier ou instructeur civil dans le local, vous devrez (sur le pas de la porte) : 

1. Adopter la position du garde-à-vous. 

2. Saluer les officiers (à l’exception des élèves-officiers et instructeurs civils). 

3. Se présenter : grade, nom, demander la permission de parler à... 

4. Présenter son message ou poser sa question en terminant chacune des phrases par monsieur, 

madame. 

5. Écouter la réponse. 

6. Saluer de nouveau. 

7. Faire un "Rompez". 

 

CHAPITRE 5 : LES DÉPLACEMENTS 

Tous doivent se déplacer militairement en tout temps selon les directives du manuel de marche militaire des 

Forces armées canadiennes. Les cadets et sous-officiers qui croisent un officier devront le saluer, à l’exception 

des élèves-officiers et instructeurs civils.  Les cadets et sous-officiers qui croisent un élève-officier devront utiliser 

une formule de politesse comme par exemple : « Bonjour monsieur ou madame. » ou « monsieur ou madame ».  

Les cadets qui croisent un membre de l’état-major devront le saluer d’une formule de politesse, en barrant les 

bras.  Voici un exemple : « Bonsoir adjudant 2 » ou « adjudant 2 ».  Lorsque plusieurs supérieurs sont croisés, le 

salut ou la formule de politesse doit être adressée au plus haut gradé. 

 

Les déplacements individuels se font de la façon suivante :  

a. Les cadets et sous-officiers qui effectuent des déplacements à l’extérieur des bâtiments doivent le faire sur 

1, 2 ou 3 rangs, dépendamment du nombre de cadets. 

b. Les déplacements effectués à l’intérieur de l’école doivent se faire en file simple sur la droite et autour du 

plancher de parade ou aire de rassemblement.  

 

Les déplacements en section se font de la façon suivante :  

a. Le sous-officier accompagnateur se poste à la gauche de la section.  Il s’assure ainsi d’avoir un regard sur 

tous les cadets de la section. 

b. Si la section croise un officier supérieur (major ou supérieur), le cadet gradé accompagnateur donne le 

commandement tête à droite ou à gauche et salue.  Dans le cas des officiers subalternes (sous-lieutenant, 
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lieutenant et capitaine), seul le sous-officier accompagnateur salue l’officier.  Ces procédures s’appliquent 

même lorsque les officiers sont en civil. 

 

Lorsque les cadets et sous-officiers entrent dans l’école, ils doivent :  

a. Garder leur coiffure. 

b. Se déplacer en file simple. 

c. Rester près des corridors du côté droit. 

 

Lors des déplacements dans l’école, vous devez : 

a. Garder votre coiffure; 

b. Vous déplacer en file simple; 

c. Rester près des corridors du côté droit; et 

d. Si vous croisez un supérieur, une formule de politesse devra être adressée. Pour des raisons de sécurité, 

aucun salut militaire ne sera adressé.   

 

Il n’est pas nécessaire de marcher de façon militaire près des salles de bain. Ceci s’applique aussi durant la pause 

de la soirée d’instruction. 

 

CHAPITRE 6 : LES PAUSES 

Les périodes de pause seront prises dans l’aire de repos déterminée près de la cantine des cadets. Il est interdit de 

flâner dans le couloir, et ce, à n’importe quel moment.  L’aire de repos est la classe 2. Il est obligatoire que tous 

les cadets qui n’ont pas de motifs pour sortir de la classe (Parler à un officier ou aller aux toilettes, par exemple) 

restent dans la classe pour la durée de la pause. (20h00 à 20h15) 

 

CHAPITRE 7 : L’ INSTRUCTION OBLIGATOIRE 

 

LA GÉNÉRALITÉS 

Cette soirée a lieu à tous les vendredis et est composée de 3 périodes et d’une pause.  Un vendredi soir par mois, 

il y aura une parade du commandant.   

 

L’horaire de la soirée d’instruction obligatoire est la suivante :  

 

Heure Description Responsable 

18h00 Arrivée du personnel Commandant 

18h05 Arrivée des cadets et sous-officiers Cdt-Cmdt 

18h15 Rassemblement, prise de présences et inspection Cdt-Cmdt 

18h40 Début de la première période d’instruction O Instr 

19h15 Début de la deuxième période d’instruction O Instr 

19h50 Pause Officier en devoir 

20h10 Début de la troisième période d’instruction O Instr 

20h50 Rassemblement et messages de fin de soirée Officier en devoir 

21h15 Fin de la soirée d’instruction et départ des cadets Officier en devoir 

21h20 Réunion des sous-officiers Cdt-cmdt 

21h30 Départ des sous-officiers 

Réunion du personnel militaire et le/la président(e) 

Officier en devoir 

Commandant 

22h00 Départ du personnel Commandant 
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L’horaire de parade du commandant est la suivante :  

 

Heure Description Responsable 

18h00 Arrivée du personnel Commandant 

18h05 Arrivée des cadets et sous-officiers Cdt-Cmdt 

18h15 Rassemblement, prise de présences  Cdt-Cmdt 

18h40 Début de la première période d’instruction O Instr 

19h15 Début de la deuxième période d’instruction O Instr 

19h50 Pause Officier en devoir 

20h15 Rassemblement pour la parade Cdt-Cmdt 

20h25 Revue des cadets par le commandant Cmdt 

20h35 Remises spéciales/cadets du mois O Instr 

20h50 Messages de la semaine Personnel officier 

21h15 Fin de la parade et départ des cadets Officier en devoir 

21h20 Réunion des sous-officiers Cdt-cmdt 

21h30 Départ des sous-officiers 

Réunion du personnel militaire et le/la président(e) 

Officier en devoir 

Commandant 

22h00 Départ du personnel Commandant 

 

 

CHAPITRE 8 : LES ACTIVITÉS OPTIONNELLES 

 

LE FONCTIONNEMENT 

La participation des cadets sera prise en considération pour les différentes sélections : récompenses, camps d’été, 

trophées, promotions etc. Il ne faut pas oublier que les activités optionnelles présentent souvent des défis de 

groupe.  Si un cadet inscrit à une activité ne se présente pas, il pénalise le reste du groupe. 

 

L’INSCRIPTION 

Les cadets qui désirent participer à une activité optionnelle peuvent assister pour essayer.  Si un cadet désire 

s’inscrire en cours d’année, il devra en faire la demande à l’instructeur responsable.  Ce dernier vérifiera alors si 

cette inscription peut être effectuée et donnera ensuite sa réponse au cadet. Prendre note que pour certaines 

activités, les responsables d'équipe feront le choix des participants en début d’année en raison des pratiques de 

compétitions. Même si l’année est déjà entamée, les cadets pourront se joindre aux cadets déjà inscrits, à moins 

qu’il ne s’agisse d’une équipe de compétition dont les cadets ont déjà été sélectionnés. 
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L’HORAIRE DES ACTIVITÉS OPTIONNELLES 

Le nom de l’activité 

optionnelle 

La description La date et 

l’heure 

Le lieu 

Le tir  Le tir est une activité hebdomadaire où les cadets peuvent développer leur aptitude à 

tirer des cibles. De plus, il y aura une équipe qui sera créé à partir des meilleurs tireurs. 

Aussi, les places pour celui-ci sont limitées donc, les présences sont primordiales. 

MERCREDI 

DE 

18h30 – 21h00 

401 Boul Saint-Jean, 

Pointe-Claire, QC H9R 

3J2 

Pilotage Le pilotage est une activité hebdomadaire où les cadets peuvent apprendre et 

approfondir leur connaissance sur les notions de pilotage (navigation, météorologie, 

règles de l’air, etc.) afin d’appliquer pour une bourse de pilotage d’un planeur ou d’un 

avion motorisé durant l’été. 

MERCREDI 

DE 

18h30 – 21h00 

4381 Rue King, 

Pierrefonds, QC H9H 

2E6 

Musique de l’escadron La musique est une activité où les cadets peuvent apprendre la théorie musicale ainsi 

qu’apprendre à jouer un instrument militaire. De plus, les pratiques ont comme but de 

monter des pièces de parade et de concert. Les musiciens participent à la clinique 

musicale afin de parfaire leurs connaissances. En plus, ils participent au festival de 

musique, une compétition de musique inter-escadron. À ces deux événements les 

cadets auront la possibilité de passer des niveaux de qualifications musicale. 

SAMEDI 

DE 

13h00 – 16h00 

École St. Anthony's, 

17760, rue Meloche, 

Pierrefonds, Qc 

Précision de l’escadron 

« Drill Team » 

La précision est une activité où les cadets peuvent apprendre les divers mouvements 

de marche militaires et les perfectionner. De plus, ces cadets forment ensemble une 

escouade de précision. Cette escouade doit posséder un minimum de 22 cadets incluant 

le commandant de l’escouade pour participer à une compétition. 

SAMEDI 

DE 

09h00 – 12h00 

École St. Anthony's, 

17760, rue Meloche, 

Pierrefonds, Qc 

Sports Cette activité est offerte à tous les jeunes qui veulent s’améliorer et apprendre de 

nouvelles techniques pour bien s’exprimer en public. Au cours de l’année, les 

participants apprendront à rédiger des exposés bien structurés et apprendront 

également à préparer des discours impromptus. Il y a également des compétitions 

(régionale et provinciale) auxquelles l’un des cadets de l’Escadron pourra participer.   

DIMANCHE 

DE 

09h00 –12h00 

École St. Anthony's, 

17760, rue Meloche, 

Pierrefonds, Qc 

Art Oratoire Cette activité est offerte à tous les jeunes qui veulent s’améliorer et apprendre de 

nouvelles techniques pour bien s’exprimer en public. Au cours de l’année, les 

participants apprendront à rédiger des exposés bien structurés et apprendront 

également à préparer des discours impromptus. Il y a également des compétitions 

(régionale et provinciale) auxquelles l’un des cadets de l’Escadron pourra participer.   

MARDI 

DE 

18h30 – 21h00 

Centre communautaire 

Marcel Laurin, 14068 

Boul. Gouin O, Pfds 

 

Autre Les cadets ont la chance de visiter des lieux historiques ou des musées qui sont en lien 

avec l’histoire du Canada. De plus, ils participent aussi à des activités récréatives (La 

Ronde, Bowling, etc.) 

À déterminer 

 

À déterminer 
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CHAPITRE 9 : LES CAMPS D’ÉTÉ 

 

Le nom du camp d’été L’insigne La durée La Description 

Cadet-cadre sénior (staff) 

 

Entre 7 et 9 semaines  

Cadet-cadre (staff) 

 Entre 7 et 9 semaines  

Échange international des 

cadets de l’air 

 

3 semaines  

Voyage à Oshkosh 

 

3 semaines  

Bourse de pilote d’aéronef 

 

7 semaines  

http://www.escadron830.com/


GUIDE DU CADET – ESCADRON 830 PIERREFONDS 

20/40 www.escadron830.com Révisé : 31-03-2017 

Bourse de pilote de planeur 

                         6 semaines  

Cours d’aviation avancé 

 

6 semaines  

Cours d’aviation élémentaire 

 

3 semaines  Compléter l'entraînement de l'escadron 

et fournir de l'instruction additionnelle 

qui accroîtra la capacité des cadets 

sélectionnés pour passer l'examen de 

qualification à titre de futur candidat aux 

bourses de pilotage d'avion et de planeur.  

Cours de technologie avancé de 

l’aviation - opérations d’un 

aéroport 

 

6 semaines  

Cours de technologie avancée 

de l’aviation - entretien 

d’aéronef 

 

6 semaines  
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Cours d’aérospatiale avancé 

 

6 semaines  

Cours de technologie de 

l’aviation et aérospatiale 

élémentaire 

 

3 semaines  

Cours de leadership avancé-

instruction du cérémonial 

 

6 semaines  

Cours de leadership 

élémentaire 

 

3 semaines  Fournir un entraînement théorique et 

pratique portant sur les techniques 

d'instruction pour les cadets qui 

occuperont des postes au niveau de 

l'instruction à l'escadron.  

Cours d’instructeur en survie 

 

6 semaines  Ce cours de formation pratique permet 

aux cadets de perfectionner l'art de 

survivre en pleine nature dans une 

grande. 
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Cours de survie élémentaire 

 

3 semaines  Enseigner aux cadets les connaissances 

de base reliées à la survie en forêt ainsi 

que l'orientation sur le terrain. 

 Augmenter leur indépendance, leur 

confiance en soi et leur fournir des 

connaissances de base portant sur les 

opérations. 

 Familiariser le cadet au programme de 

cours d’été et stimuler son intérêt face au 

mouvement des cadets grâce à un 

programme qui se veut divertissent et 

informatif. 

Cours d’instructeur  de 

conditionnement physique et de 

sports 

 

6 semaines  Ce cours aborde des aspects avancés en 

éducation physique, sports et loisirs. 

 Il vise à ce que le cadet réintègre son 

escadron en possession de la théorie et 

des connaissances de l'éducation 

physique qui lui permettront d'organiser 

un programme de sports.  

 

Cours de conditionnement 

physique et de sports 

élémentaire 

 

3 semaines  Initier les cadets à une formation de 

base en éducation physique, sports et 

loisirs.  

 

Cours d’instructeur de tir de 

carabine à air comprimé 

 

6 semaines  
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Cours élémentaire de tir de 

carabine à air comprimé 

 

3 semaines  

Musique militaire - cours de 

musicien avancé 

 

6 semaines  

Musique militaire - cours de 

musicien intermédiaire 

 

6 semaines  

Musique militaire - cours de 

musicien élémentaire 

 

3 semaines  

Corps de cornemuses - cours de 

musicien avancé 

 

6 semaines  
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Corps de cornemuses - cours de 

musicien intermédiaire 

 

6 semaines  

Corps de cornemuses - cours de 

musicien élémentaire 

 

3 semaines  

Cours d’instruction générale 

 

2 semaines  Familiariser le cadet au programme de 

cours d’été et stimuler son intérêt face 

au mouvement des cadets grâce à un 

programme qui se veut divertissent et 

informatif. 
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CHAPITRE 11 : LES PRIX ET LES RÉCOMPENSES 

 

LES MÉDAILLES 

Le nom La description La photo 

La médaille de la Société 

Humaine Royale Canadienne 

Les médailles d’argent et de bronze de la Royal Canadian Humane Association 

(RCHA) sont décernées pour bravoure à ceux qui sauvent ou tentent de sauver une vie. 

La médaille d’argent est décernée pour des actes plus méritoires que ceux pour lesquels 

la médaille de bronze est décernée. 

 

La médaille de Lord 

Strathcona 

La Médaille Lord Strathcona (MLS) est la plus haute récompense pouvant être décernée 

à un cadet pour sa performance exceptionnelle en instruction physique et militaire. 

 

La médaille de l’association 

de la Force Aérienne du 

Canada 

La Médaille de l’Association de la Force aérienne du Canada reconnaît les qualités 

exceptionnelles et notables. Cette médaille est remise chaque année au premier cadet 

de l’air diplômé du cours. 

 

http://www.escadron830.com/


GUIDE DU CADET – ESCADRON 830 PIERREFONDS 

26/40 www.escadron830.com Révisé : 31-03-2017 

La médaille des vétérans des 

Forces de l’armée, de la 

marine et de l’air 

La médaille des vétérans des forces de l’armée, de la marine et de l’air (VETSAMA) 

est présentée aux cadets de l’air pour souligner leur performance athlétique 

exceptionnelle. Les candidats pour cette médaille doivent être recommandés et retenus 

parmi les cadets inscrits au cours d’instructeur en athlétisme sur les centres 

d’entraînement d’été des cadets de l’air (CEEC). Une médaille sera décernée au 

meilleur diplômé et à la meilleure diplômée de chaque cours. 

 

La médaille de service La Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCA) a institué une récompense de 

reconnaissance de loyaux services continus d’au moins quatre ans pour les cadets de 

l’Air méritants. Afin d’être admissible à cette récompense, un cadet actif doit avoir 

effectué avec succès quatre années de services honorables sans infractions 

sérieuses.  Tous les cadets de l’Air présentement actifs sont admissibles à cette 

récompense. 

 

La médaille de la Légion 

Royale Canadienne 

La Médaille d’excellence des cadets de la Légion royale canadienne (MLRC) est décernée 

afin de reconnaître des efforts individuels des cadets qui rencontrent ou surpassent les buts 

du programme des cadets en matière de citoyenneté. Mettre en valeur le volet citoyenneté 

du programme des cadets est l’objet principal de la MLRC. Un cadet doit remplir les 

conditions suivantes afin d’être admissible pour la médaille:  

 Répondre aux exigences des programmes d’instruction annuels obligatoires et 

facultatifs de l’escadron. 

 Avoir participé à un minimum de trois activités communautaires en plus de celles 

organisées par l’escadron. 

 Être considéré comme un cadet exemplaire par ses pairs et ses supérieurs. 

 Avoir rehaussé le standard de l’escadron par:  

 Sa coopération avec ses pairs et ses subordonnés. 

 Sa camaraderie; L’encouragement à la bienveillance et au bon moral au sein de 

l’escadron. 

 La formation de l’identité du groupe et de la cohérence. 

 Son appui et l’aide apporté aux autres membres du Corps de Cadets. 

 Son implication auprès de la communauté locale.  
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CHAPITRE 10 : LA DESCRIPTION DE TÂCHES 

Tous les cadets qui font partie de l’escadron Pierrefonds sont assujettis aux règles et sont responsables d’accomplir 

les tâches qui leur sont assignées.   

 

CADETS ET CADET DE 1ÈRE CLASSE   

Le cadet et cadet de 1er classe relève directement du caporal.  Les tâches du cadet et cadet de 1er classe sont les 

suivantes :   

1. Être membre d’une section. 

2. Être présent à toutes les soirées d’instruction obligatoire. 

3. S’efforcer et apprendre à maintenir une tenue impeccable et démontrer une discipline exemplaire.   

4. Collaborer avec les autres cadets de la section. 

5. Participer aux activités optionnelles que vous avez choisie. 

6. Participer aux activités communautaires, sociales et spéciales du corps de cadets. 

7. Prendre activement au recrutement de nouveaux cadets. 

8. Atteindre les objectifs de financement. 

9. Être attentif aux cours et s’efforcer de compléter un excellent dossier académique. 

10.Obéir aux demandes de ses supérieurs.   

  

CAPORAL  

Le grade de caporal est la première chance qui vous est donnée de démontrer tout votre potentiel. Vous êtes 

maintenant l’exemple à suivre.  Le caporal relève directement du caporal de section.  Les tâches du caporal sont 

les suivantes :   

1. Être membre d’une section.   

• Exécuter toutes les tâches demandées.   

 
2. Être un guide pour la section.   

 Connaître l’exercice militaire de section.  

• Connaître les commandements de l’exercice de peloton/section, du rassemblement et être capable de les 

exécuter.   

  
3. Aider à maintenir la discipline.   

• Être un exemple de discipline et de comportement.   

• Signaler à ses supérieurs, toute anomalie concernant la discipline ou le comportement d’un membre de 

la section.   

  
4. Obéir aux demandes de ses supérieurs.   

  

CAPORAL DE SECTION 

Le grade de caporal de section représente une étape cruciale de votre apprentissage. Le moment est venu pour 

vous de développer votre potentiel et améliorer vos compétences de leader. Vous êtes maintenant une référence 

pour les recrues et un mentor pour les caporaux.  Le caporal de section relève directement du sergent. Les tâches 

du caporal de section sont les suivantes :  

1. Être membre d’une section.   

• Exécuter toutes les tâches demandées.   

• Aider les nouveaux cadets à s’intégrer à l’escadron 
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2. Être un guide pour section. 

• Connaître l’exercice militaire de section.  

• Connaître les commandements de l’exercice de section, du rassemblement et être capable de les exécuter.  

• Remplacer le commandant adjoint de section au besoin et prendre connaissance de toute information 

nécessaire.   

• S’assurer de bien véhiculer cette information aux cadets.  

 

3. Aider à maintenir la discipline.   

• Être un exemple de discipline et de comportement.  

• Signaler à ses supérieurs, toute anomalie concernant la discipline ou le comportement d’un membre de 

la section.   

 

4. Être le lien de communication.  

• Appeler les caporaux et les cadets de votre section à chaque semaine pour les garder informer des choses 

à venir et des choses à s’avoir.   

• Il sera assigné un groupe de cadets dans la section et sera responsable d’effectuer la chaîne téléphonique 

pour ses cadets et de signaler/informer des absences à son supérieur; 

• Motiver les caporaux et les cadets.   

 

5. Être une personne-ressource pour les standards d’uniforme. 

 Expliquer aux cadets comment entretenir et porter leurs uniformes, où placer les insignes et comment 

cirer leurs bottes. 

 Être le premier point de contact pour les cadets qui lui sont assignés. 

 

6. Obéir aux demandes de ses supérieurs.   

 

SERGENT / ADJOINT DE SECTION  

Vous faite partie des cadets particulièrement responsable du corps de cadets. Nous nous attendons de vous à un 

rendement supérieur et à ce que vous remplissiez vos tâches avec diligence. Les tâches du sergent sont les 

suivantes :   

1. Être membre d’une section.  

• Exécuter toutes les tâches demandées.  

 

2. Être un guide pour la section.  

• Connaître l’exercice militaire de section.  

• Connaître les commandements de l’exercice de section, du rassemblement et être capable de les exécuter.   

  

3. Être le mentor des cadets, caporaux et caporaux-chefs.  

• Être responsable des caporaux-chefs, des caporaux et des cadets de sa section, leur donner les 

informations pertinentes pour les soirées d’instruction.   

  

4. Discipline   

• Prendre des mesures correctives envers tout contrevenant selon les règles établies par le code de 

discipline.   
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• Avoir une tenue et une apparence exemplaire devant sa section en conformité avec les exigences de 

l’escadron. 

• Être un exemple de discipline aux yeux des autres cadets de l’escadron.   

 

5. Remplacer le commandant de section.   

• Connaître les cadets de sa section et leur communiquer tout renseignement pertinent   

• Connaître les formations   

• Savoir motiver les cadets de sa section.   

  

6. Prendre les présences. 

• Faire l’appel adéquatement.  

• Faire rapport au commandant section.   

 

7.  Obéir aux demandes de ses supérieurs.   

 

SERGENT DE SECTION / COMMANDANT DE SECTION   

Rappelez-vous que rien ne peut remplacer les qualités de chef que vous devez démontrer et que vous ne pouvez 

pas vous défiler de vos responsabilités. Pour les cadets de votre section, vous êtes leur maître. Ne les décevez pas!  

Le commandant de section relève directement de l’état-major.  Les tâches du commandant section sont les 

suivantes :   

1. Être membre du corps de cadets   

• Exécuter toutes les tâches demandées.  

• Participer aux activités optionnelles, spéciales et communautaires de l’escadron et inciter ses cadets à y 

participer.  

• Proposer des activités et amener des innovations.  

• Donner l’exemple en tout temps.   

  

2. Diriger la section.   

• Être responsable de sa section à tous les niveaux i.e. discipline, tenue, progression, moral, ponctualité, 

etc.   

• Connaître les cadets de sa section et leur communiquer tout renseignement pertinent.  

• Fournir un encouragement constant pour le bon moral de sa section.   

• S’assurer que les tâches assignées à ses cadets sont bien accomplies et encourager l’initiative.   

• Contrôler le système téléphonique de sa section. Tous les cadets doivent être rejoints au plus tard la veille 

d’une soirée obligatoire pour leur donner les informations nécessaires. ( Il faut les motiver à être présent 

et s’informer s’il y a des problèmes.)  

• Informer le cadet commandant de tout problème rencontré au cours de la soirée, et apporter des solutions 

pour améliorer le fonctionnement de l’escadron.  

• Maintenir à jour un aide-mémoire sur l’évaluation des performances de ses cadets et en faire rapport.   

• Tenir à jour la liste de présences de sa section à toutes les activités.  

• Collaborer étroitement avec son commandant adjoint section.   

  

3. Absences 

• Prendre en note les noms des cadets absents et les contacter par téléphone pour connaître les raisons de 

leur absence   
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• Motiver les cadets absents à participer aux activités de l’escadron.   

  

4. Discipline   

• Avoir une tenue et une apparence exemplaire devant sa section en conformité avec les exigences de 

l’escadron.   

• Être un exemple de discipline aux yeux des autres cadets de l’escadron.  

• Prendre des mesures correctives envers tout contrevenant selon les règles établies par le code de 

discipline.   

  

5. Responsable des cadets sous-officier de sa section.   

• Voir à ce que tous les cadets sous-officier de sa section accomplissent leurs tâches.  

• Conseiller les cadets sous-officier de sa section.   

• Conduire les réunions des cadets sous-officier de sa section et tenir les réunions section.   

  

6. Obéir aux demandes de ses supérieurs.  

  

ADJUDANT-MAÎTRE DE LA PARADE 

Son mot d’ordre est discipline. Il s’assure que tous les cadets respectent la discipline imposée au corps de cadets. 

La discipline, c’est son bébé. Il rapporte à l’officier de discipline et au cadet commandant toute situation anormale.  

L’adjudant maitre de parade relève directement du cadet commandant. Les tâches de l’adjudant-maitre de parade 

sont les suivantes :   

1. Être membre du corps de cadets.   

• Exécuter toutes les tâches demandées.   

  

2. Être responsable de la discipline.  

• Être responsable de la discipline en tout temps, en tout lieu, au même titre que le cadet commandant.  

• Être un exemple de discipline et de motivation pour tous les cadets de l’escadron.  

• S’assurer du respect du code de discipline de la part de tous les cadets et cadets sous-officier de 

l’escadron.  

• Compléter et acheminer tous les rapports disciplinaires selon les directives établies dans le code de 

discipline.   

  

3. Procéder au rassemblement de l’escadron.   

• Connaître les commandements, les formations et les positions de parade.   

• Exécuter et faire exécuter les commandements a l’escadron.  

• Voir à la bonne marche du rassemblement.   

  

4. Remplacer le cadet commandant adjoint et remplir ses fonctions au meilleur de ses compétences.   

 

5. Obéir aux demandes de ses supérieurs.   

  

CADET COMMANDANT ADJOINT 

Le cadet commandant adjoint doit seconder le cadet commandant dans l’exécution de ses tâches. Il se doit 

également d’être un motivateur hors-pair. Son mot d’ordre doit être présences. Il doit tout mettre en œuvre pour 

que les cadets soient présents le vendredi soir et lors des activités optionnelles et spéciales.  Le cadet commandant 
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adjoint relève directement du cadet commandant.  Les tâches principales du cadet commandant adjoint sont les 

suivantes :  

1. Être membre du corps de cadets.  

• Exécuter toutes les tâches demandées. 

• S’assurer d’obtenir du cadet commandant toutes les informations nécessaires à la réalisation de ses 

tâches.   

  

2. Responsable des opérations du corps de cadets.  

• S’assurer de mettre à jour un registre de présences des sections.  

• Communiquer aux commandants section toutes les informations relatives aux absences sans raison et 

chroniques.   

• Mettre à jour des tableaux démontrant la progression des présences.   

• Voir à la bonne participation des cadets aux activités optionnelles et spéciales de l’escadron.   

  

3. L’appel   

• S’assurer que l’appel est fait correctement.   

• Prendre les listes de présences des sections à la fin de la parade et les remettre à l’officier 

d’administration.  

• S’assurer que les cadets retardataires donnent leur présence et la raison de leur retard avant de rejoindre 

leur section.   

  

4. Superviser le travail des cadets.  

• Superviser particulièrement le travail des cadets, caporaux et sergents.   

• S’assure que les cadets sous-officiers soient un exemple pour tous les cadets.   

  

5. Remplacer le cadet commandant. 

• Connaître les fonctions de cadet commandant.   

  

6. Discipline  

• Être un exemple de discipline et de motivation pour tous les cadets du corps de cadets.  

• S’assurer du respect du code de discipline par les cadets et cadets sous-officiers de l’escadron.   

  

7. Obéir aux demandes de ses supérieurs.   

 

CADET COMMANDANT 

Le poste de cadet commandant est le plus haut poste qu’un cadet peut obtenir dans un corps de cadets. Les tâches 

qui y sont associées sont ardues, mais permettent de développer un grand sentiment de fierté lorsqu’elles sont 

menées à terme. En bref, le cadet commandant est responsable de maintenir à un niveau supérieur la tenue, le 

comportement, la discipline, l’exercice militaire, ainsi que la rapidité et l’efficacité d’exécution de tous les sous-

officiers et de tous les cadets de l’escadron.  Le cadet commandant de l’escadron relève directement des officiers.  

Les tâches principales du cadet commandant sont les suivantes : 

1. Être membre du corps de cadets.  

• Exécuter toutes les tâches demandées.   

• S’assurer de l’application de toute directive ou règlement émis par l’escadron.   

• S’assurer de l’intégration à part entière des cadets au sein de l’escadron.  
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• Encourager l’initiative personnelle à tous les niveaux, surtout si elle permet d’améliorer le 

fonctionnement de l’escadron.   

• Être un exemple de discipline, de motivation, de tenue et de leadership pour tous ses cadets.   

  

2. Supervision   

• S’assurer que tous les cadets sous-officier de l’escadron réalisent leurs tâches adéquatement, 

spécialement les cadets seniors.  

• Superviser les organisations de l’escadron lors des rassemblements, des déplacements et des activités à 

l’extérieur du corps de cadets.  

• Voit au bon déroulement de la parade et en connaît tous les commandements et l’exécution.   

  

3. Chaîne téléphonique   

• Mettre sur pied une chaîne téléphonique et s’assure de son efficacité.   

• S’assurer que chaque commandant section met sur pied une chaîne téléphonique de section et qu’elle est 

efficace.   

• Effectuer tous les messages nécessaires au bon déroulement des activités par le biais d’une chaîne 

téléphonique.   

  

4. Discipline  

• Être un exemple de discipline et de motivation pour tous les cadets du corps de cadets.   

• S’assurer du respect du code de discipline de la part de tous les cadets et cadets sous-officier de 

l’escadron. 

• Rapporter à l’officier de discipline toute infraction disciplinaire qu’il ne pourra pas régler lui-même. 

• Doit maintenir une discipline irréprochable tout au long de l’année.   

  

5. Assurer la liaison  

• Agir comme intermédiaire entre les officiers et les cadets.   

• S’informer auprès du commandant d’événements particuliers ou de la venue de visiteur.   

• S’assurer que la transmission de l’information est efficace et effective.  

• Juger de la validité et du bienfondé des demandes des cadets et les transmets au commandant.   

  

6. Motivation  

• Doit toujours être motivé, même lors de période difficile.   

• Doit maintenir à un niveau élevé le moral des cadets de l’escadron.   

  

7. Réunion  

• Convoquer et diriger les réunions de l’état-major cadet et des commandants section selon l’horaire prévu 

et en fait rapport au commandant. 

• Peut être demandé à participer à la réunion de fin de soirée du personnel officier.   

  
8. Obéir aux demandes de ses supérieurs.   

 

COMMIS À L’APPROVISIONNEMENT 

Le commis des services techniques relève directement de l’état-major et il doit : 

1. Se présenter à l’officier d’approvisionnement à 18h10 et avant de quitter à la fin de la soirée. 
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2. S’assurer que les classes soient prêtes pour l’instruction en les aménageant du matériel demandé par les 

instructeurs. Ramasser le matériel à la fin de la soirée. 

3. Assister l’officier d’approvisionnement lorsque nécessaire lors de la soirée d’instruction; 

4. S’acquitter de toute autre tâche confiée par son supérieur. 

 

COMMIS À L’ADMINISTRATION 

Le commis à l’administration relève directement de l’état-major et il doit : 

1. Se présenter à l’officier d’administration à 18h10 et avant de quitter à la fin de la soirée. 

2. Assister l’officier dans ses tâches administratives lors des soirées d’instruction. 

3. Agir comme cadet en devoir en permanence et prendre les présences à la porte lors de l’arrivé des cadets. 

4. Faire le décompte final du nombre de cadets à chaque soirée d’instruction, en collaboration avec l’état-

major cadet. 

5. Ramasser les feuilles de validation annuelle, feuilles de présences et coupons réponses. 

6. Appeler les cadets absents et fournir une liste des absents au Cdt-Cmdt/Adj avec commentaires (ex. le cdt 

Niet ne s'est pas fait appelé). 

7. Distribution de feuilles (ex. planeur et survie). 

8. Vérification que les grades sur les uniformes des cadets correspondent à Forteresse. 

9. S’acquitter de toute autre tâche confiée par son supérieur. 

 

COMMIS DE SÉCURITÉ ET DE SECOURISME 

Le commis de sécurité et secourisme relève directement de l’état-major et il doit :  

1. Se présenter à l’officier en devoir à 18h10 et avant de quitter à la fin de la soirée 

2. Superviser les cadets les cadets en devoir 

3. S’assurer que des cadets-secouristes sont en place à chaque parade de fin de soirée. 

4. S’acquitter de toute autre tâche confiée par son supérieur. 

 

CHAPITRE 11 : LE CODE DE DISCIPLINE 

 

LA GÉNÉRALITÉS 

La discipline est très importante pour assurer le bon fonctionnement d’un escadron comme le nôtre.  Il est 

important qu’une discipline juste soit appliquée pour obtenir et maintenir un haut degré d’efficacité.  Un code de 

discipline est donc mis sur pied pour rencontrer ces objectifs. 

 

Les fautes commises en rapport au code de discipline se divisent en 5 grandes catégories : avertissement verbal, 

rapports d’incident positifs, les cas mineurs, les cas majeurs et les cas extrêmes. 

 

Tous les membres du personnel et les sous-officiers, portant un grade de sergent ou plus, sont autorisés à initier 

un rapport disciplinaire.  Les cadets de grade égal ne peuvent se donner des rapports disciplinaires.  Toutefois, ils 

peuvent rapporter une infraction à un cadet ayant un grade supérieur au sien ou à un membre du personnel officier. 

Avant d’émettre le rapport, l’adjudant-maître devra faire l’approbation. 

 

Ce code doit être un outil de formation et non un outil de menace.  S’il est bien utilisé, il sera facile de récolter 

les dividendes.  À l’inverse, si les utilisateurs ne s’en servent pas efficacement, il deviendra un outil de 

démotivation. 

 

Avant de donner un rapport disciplinaire à un cadet, il est préférable qu’il soit rencontré et qu’un avertissement 

verbal lui soit donné, s’il s’agit d’une première offense ou d’une faute mineure.  Après avoir reçu ce rapport, 

toutes les fautes (dans la même catégorie) qu’il fera devront être confinées par le biais d’un rapport disciplinaire. 
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Un code de discipline ne doit pas seulement être négatif.  En ce sens, il sera possible de récompenser un cadet par 

le biais d’une fiche d’évènement.  En effet, lorsqu’un cadet exécute une bonne action ou qu’il se démarque de ses 

pairs par son comportement exemplaire, il sera possible de lui donner un rapport d’incident positif.  Ce rapport 

sera alors transmis au dossier du cadet et pourra l’aider lors des sélections de grade, camps d’été, récompenses, 

etc. 

 

LES CAS MINEURS 

Les cas mineurs sont des fautes commises envers les cadets ou les sous-officiers de l’escadron.  Si un cadet 

commet une faute mineure pour la première fois, il recevra un avertissement verbal. Si le problème persiste le 

cadet a droit à un rapport d’incident négatif avec les actions concrètes pour corriger la situation.  Avant d’atteindre 

la limite, il sera rencontré par un supérieur pour que la situation se résorbe le plus rapidement possible. Si la 

situation persiste, il pourra se faire suspendre pour un temps déterminé.  

 

LES CAS MAJEURS 

Les cas majeurs sont des fautes commises envers les officiers, les instructeurs civils, les membres du comité des 

répondants et les civils travaillant de près ou de loin pour l’escadron.  Il s’agit également de fautes graves 

commises envers des cadets ou des sous-officiers. Un cadet ne pourra se voir accorder plus de deux rapports 

disciplinaires majeurs. Il sera rencontré par le commandant pour que la situation se résorbe le plus tôt possible. 

Lorsqu’il aura atteint la limite, il pourra se faire suspendre pour un temps déterminé.   

 

LES CAS EXTRÊMES 

Les cas extrêmes sont des fautes inexcusables qui peuvent nuire à l’intégrité d’une personne, à la réputation de 

l’escadron ou au mouvement des cadets. Le cadet sera rencontré immédiatement par le commandant de 

l’escadron, qui prendra les mesures nécessaires.  

 

LA PROCÉDURES POUR LES CAS DISCIPLINAIRES 

Dès qu’un rapport d’incident négatif, un rapport disciplinaire mineur, un rapport disciplinaire majeur ou un 

rapport disciplinaire extrême est rapporté, il faut l’acheminer à l’adjudant maître le plus rapidement possible.  Il 

s’assurera ensuite de le rediriger vers la personne qui doit rencontrer le cadet.  C’est lors de la rencontre que le 

cadet signera son rapport d’incident négatif ou disciplinaire. 

 

Vous trouverez aux pages suivantes des tableaux synthèses indiquant les types de cas disciplinaire et les personnes 

qui rencontreront les cadets. Vous trouverez également un formulaire de rapport disciplinaire. 
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RAPPORT DISCIPLINAIRE 

 

Nom                          Prénom                        Grade                        Section 

 

Description de l’écart de conduite (Cette partie doit être le plus détaillée possible) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de l’incident : _____________    Nom et grade du rapporteur : ____________________ 

 

 

J’ai lu le présent rapport et je consens à ne plus agir de la sorte. 

 

 

Signature du cadet fautif : ___________________________              Date : ______________ 

 

 

(Cet espace est réservé à l’Officier de discipline) 

 

Incident négatif Cas mineurs Cas majeurs Cas extrêmes 

1er 1er 2e 3e 4e 5e 1er 2e 1er 

Dates         

 

Rencontre avec l’intervenant 

 

 

 

 

Signature de l’intervenant : __________________________            Date : _______________ 

 

 

Commentaires du commandant 

 

 

 

Signature du commandant : _________________________              Date : _______________ 
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Tableau synthèse : Les rapports d’incident négatifs et les rapports disciplinaires mineurs 

 

Exemples de cas mineurs Personne qui rencontrera le cadet 

 

Querelle 

 

Manque de respect 

 

Langage  

 

Blasphème 

 

Retard 

 

Humiliation 

 

Tenue non convenable et cheveux 

inadéquat 

 

Flânage 

 

Ne pas exécuter ses tâches (incluant la 

chaîne téléphonique) 

 

Briser du matériel 

 

 

 

Rapport d’incident négatif : Le sous-officier ou le membre du 

personnel qui a complété le rapport d’incident négatif. 

 

1er avis verbal : Commandant de section   

 

2e rapport disciplinaire : Adjudant-maître 

 

3e rapport disciplinaire : Officier de discipline 

 

4e rapport disciplinaire : Officier d’entraînement 

 

5e rapport disciplinaire : Commandant 
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Tableau synthèse : Les rapports disciplinaires majeurs 

 

Exemples de cas majeurs Personne qui rencontrera le cadet 

 

Manque de respect grave 

 

Langage  

 

Blasphème 

 

Rapporter des faits incorrectement 

 

Manque de loyauté 

 

Bagarre 

 

Usage du tabac 

 

 

 

 

1er rapport disciplinaire : Officier d’instruction 

 

2e rapport disciplinaire : Commandant  

 

 

 

Tableau synthèse : Les rapports disciplinaires extrêmes 

 

Exemples de cas extrêmes Personne qui rencontrera le cadet 

 

Drogues 

 

Alcool 

 

Conduite scandaleuse ou violente 

 

Vol 

 

Vandalisme 

 

Vente de produits illégaux 

 

Mutinerie 

 

Harcèlement 

 

Négligence 

 

 

 

1er rapport disciplinaire : Commandant 
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CHAPITRE 7 : LES ÉVALUATIONS 

 

LA GÉNÉRALITÉS 

Les grilles d’évaluation incluses dans ce document seront utilisées pour l’évaluation des cadets qui voudront 

participer à un camp d’été par sélection, obtenir une médaille ou toute autre récompense annuelle. Pour les 

récompenses occasionnelles, une grille d’évaluation sera présentée aux cadets au moment opportun. 

 

LA SÉLECTION DES POSTES 

La sélection des postes est basée sur le rendement du cadet tout au long de l’année d’entraînement précédente 

ainsi qu’à la fin de semaine d’évaluation des sous-officiers. Les critères utilisés dans la grille d’évaluation sont 

les suivants :  

 Taux de présences (20%) 

 Entrevue (15%)  

 Évaluation de mission (15%) 

 Évaluation de drill (10%) 

 Inspection (10%) 

 Rendement général du cadet (30%) 

 

LES CAMPS D’ÉTÉ PAR SÉLECTION 

CADETS - CADRES (OAIC 13-24) 

La sélection des cadets-cadres pour les camps d’été est basée sur le rendement du cadet tout au long de l’année 

d’entraînement. Les critères utilisés dans la grille d’évaluation sont les suivants :  

 Éligibilité et condition médicale : selon OAIC 

 Taux de présences (20%) : % de présences aux soirées d’entraînement 

 Participation aux activités optionnelles (5%) : niveau d’implication dans les activités 

 Participation aux activités complémentaires (20%) : % présences aux activités complémentaires 

 Tâches et responsabilités (15%) : selon évaluation mi-année par et rendement général 

 Leadership (15%) : selon évaluation mi-année par le supérieur immédiat 

 Rapports de camps antérieurs (5%) : selon RAR antérieurs 

 Participation au financement de groupe (10%) : niveau d’implication dans les campagnes 

 Plan de financement atteint (10%) : déterminé par le comité répondant, les cadets n’ayant pas atteint le plan 

de financement ne seront pas éligibles pour un camp. 

 

CADETS - BOURSES DE PILOTAGE 

La sélection des cadets pour les bourses de pilotage est basée sur le rendement du cadet tout au long de l’année 

d’entraînement ainsi que son rendement dans l’activité pilotage. Les critères utilisés dans la grille d’évaluation 

sont les suivants :  

 Éligibilité et condition médicale : selon OAIC 

 Taux de présence (20%) : % de présences aux soirées d’entraînement 

 Taux de présence à l’activité pilotage (30%) : % de présences lors des cours de théorie 

 Participation aux activités complémentaires (10%) : % de présences aux activités complémentaires 

 Examen de sélection locale (15%) : % à l’examen de révision à l’escadron 

 Rapports de camps antérieurs (5%) : selon RAR antérieurs 

 Participation au financement de groupe (10%) : niveau d’implication dans les campagnes 

 Plan de financement atteint (10%) : déterminé par le comité répondant, les cadets n’ayant pas atteint le plan 

de financement ne seront pas éligibles pour un camp. 
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CADETS – AUTRES CAMPS PAR SÉLECTION 

La sélection des cadets pour les camps d’été par sélection est basée sur le rendement du cadet tout au long de 

l’année d’entraînement. Les critères utilisés dans la grille d’évaluation sont les suivants :  

 Éligibilité et condition médicale : selon OAIC 

 Taux de présences (30%) : % de présences aux soirées d’entraînement 

 Participation aux activités optionnelles (5%) : niveau d’implication dans les activités 

 Participation aux activités complémentaires (20%) : % de présences aux activités complémentaires 

 Rendement général du cadet (20%) : évalué par les supérieurs immédiats 

 Rapports de camps antérieurs (5%) : selon RAR antérieurs 

 Participation au financement de groupe (10%) : niveau d’implication dans les campagnes 

 Plan de financement atteint (10%) : déterminé par le comité répondant, les cadets n’ayant pas atteint le plan 

de financement ne seront pas éligibles pour un camp. 

 

CADETS – CAMPS PAR QUOTA 

La sélection des cadets pour les camps d’été par quota est basée sur le rendement du cadet tout au long de l’année 

d’entraînement. Les critères utilisés dans la grille d’évaluation sont les suivants :  

 Éligibilité et condition médicale : selon OAIC 

 Taux de présences (30%) : % de présences aux soirées d’entraînement 

 Participation aux activités optionnelles (5%) : niveau d’implication dans les activités 

 Participation aux activités complémentaires (20%) : % de présences aux activités complémentaires 

 Rendement général du cadet (20%) : évalué par les supérieurs immédiats 

 Rapports de camps antérieurs (5%) : selon RAR antérieurs 

 Participation au financement de groupe (10%) : niveau d’implication dans les campagnes 

 Plan de financement atteint (10%) : déterminé par le comité répondant, les cadets n’ayant pas atteint le plan 

de financement ne seront pas éligible pour un camp. 

 

LES TROPHÉES 

La sélection des cadets pour les trophées est basée sur le rendement du cadet tout au long de l’année 

d’entraînement. Les critères utilisés dans la grille d’évaluation sont les suivants :  

 Taux de présences (30%) : % de présences aux soirées d’entraînement 

 Participation aux activités optionnelles (10%) : niveau d’implication dans les activités 

 Participation aux activités complémentaires (20%) : % de présences aux activités complémentaires 

 Rendement général du cadet (20%) : évalué par les supérieurs immédiats 

 Participation au financement de groupe (10%) : niveau d’implication dans les campagnes 

 Plan de financement atteint (10%) : déterminé par le comité répondant 

 

CHAPITRE 12 : LE COMITÉ RÉPONDANTS (CR) 

 

LES RAISON D’ÊTRE MEMBRE DU COMITÉ RÉPONDANT 

Le comité de répondants est un groupe de personnes élues à chaque année par la communauté et accepté par le 

comité provincial de la Ligue des cadets de l’air. Ces personnes travaillent en partenariat avec les officiers CIC à 

structurer et réaliser un programme d'instruction local en respectant les 3 buts des Cadets de l'aviation royale du 

Canada qui est de développer des qualités de chef et de bons citoyens, de promouvoir la bonne forme physique et 

de stimuler l'intérêt envers l'aviation. Il a la responsabilité de s’assurer, avec l’aide de son partenaire militaire, du 
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bon fonctionnement de l’escadron et de palier aux besoins de celui-ci et qui ne sont pas fournis par l’Unité 

Régional de Soutien aux Cadets (URSC). 

 

LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS D’UN COMITÉ RÉPONDANT 

Le comité de répondants, composé d’un président, deux vice-présidents, un trésorier et un secrétaire et un 

maximum de 6 directeurs, gère les affaires courantes d’un escadron conformément aux directives provinciales. Il 

a les pouvoirs qui lui sont conférés par le comité exécutif : 

 Soumettre annuellement au comité provincial les documents requis. 

 Procurer des locaux convenables. 

 Fournir le transport aux cadets lors des activités hors des locaux de l’escadron. 

 Organiser le financement des activités non-subventionnées par l'URSC. 

 Représenter l’escadron auprès du public et faire la promotion du programme des cadets de l'air. 

 Voir au recrutement des cadets, du personnel et des bénévoles. 

 Assurer la publicité de l’escadron dans les médias de la région. 

 S'assurer, d’un commun accord avec le commandant, de la mise en place d'un système de pointage pour les 

cadets. 

 Collaborer avec le commandant en ce qui a trait aux diverses récompenses et bourses nationales. 

 Voir à la mise en place de comité de préparation des cadets pour les diverses bourses et concours offerts. 

(préparation des dossiers, pratiques d'entrevues, aide à la rédaction des narratifs, etc.) 

 Trouver et recommander, conjointement avec le commandant, des personnes aptes à devenir officiers. 

 Faire la promotion des concours de la Ligue auprès des cadets. 

 

LE FINANCEMENT 

Le financement de l'escadron est sous la responsabilité du comité de répondants, mais le commandant et son 

équipe se doivent d'apporter leur aide lors de l'organisation de ces activités. Une participation à titre personnelle 

peut être faite par les membres du comité de répondants et le partenaire militaire. 

 

 L’AUTO-CADET 

L’Auto-cadet est une loterie qui se déroule du mois d’août au mois de février de l’année d’instruction et 

dont les recettes permettent de combler une importante partie des besoins financiers des escadrons. De plus, 

l’Auto-cadet est le meilleur moyen de faire connaître les cadets de l’air auprès du grand public avec ses 

nombreux billets en circulation. L’implication totale des cadets, des membres des comités de répondants, 

des directeurs, des officiers et des instructeurs est donc primordiale au succès de cette campagne de 

financement. 

 

 LES AUTRES CAMPAGNES ET ACTIVITÉS DE FINANCEMENT  

D’autres activités de financement peuvent être organisées pour fournir des fonds à l’escadron.  
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