
Informations sur les camps  
- Été 2018 

Cours et emplois offerts aux cadets de l’armée 



• Cours instruction général (2 sem) 

– 30 juillet au 11 août 2018 

• Cours élémentaire (3 sem) 

– 23 juillet au 11 août 2018 

• Cours d’instructeur (6 sem) 

– 2 juillet au 11 août 2018 



Cours instruction général (2 sem) 



 Valcartier (français)  

 

Activités offertes: 

 Exercice aventurier de 2 jours 

 Initiation à la musique 

 Tir de précision – air comprimé 

 Activités de travail d’équipe 

 Course d’orientation 

 SPORTS RÉCRÉATIFS / NATATION 

INSTRUCTION GÉNÉRALE (IG) 
2 semaines 

     Étoile VERTE (12-13 ans)                  Compagnie Jacques-Cartier  



Cours élémentaires (3 sem) 

COURS 

MMME MUSIQUE 

CPSE CP SPORTS 

EE EXPÉDITION 

EMCE DRILL ET CÉRÉM 

TPE TIR 



 
 Valcartier (français)  

 

Activités offertes: 

 Activités d’aventure 

 Biathlon d’été 

 Exercice militaire avec armes 

 Commander une escouade 

 Apprentissage sur le leadership 

 Diriger des Activités de travail d’équipe 

 Sports RÉCRÉATIFS / NATATION 

 

EXERCICE MILITAIRE ET  
CÉRÉMONIAL ÉLÉMENTAIRE (EMCE) 

3 semaines 
     Étoile rouge (13-14 ans)                      Compagnie Excellence  



 Valcartier (français)  

 

Activités offertes: 

 Activités d’aventure 

 Tir de précision – air comprimé 

 Tir de compétition – air comprimé 

 Activités de travail d’équipe 

 Sports RÉCRÉATIFS / NATATION 

 

TIR DE PRÉCISION ÉLÉMENTAIRE (TE) 
3 semaines 

     Étoile rouge (13-14 ans)                               Compagnie Enfield  



 Valcartier (français) 
 
Activités offertes: 
 Expédition de 3 jours 
 Expédition de 5 jours 

• vélo de montagne 
• canot 
• randonnée pédestre 

 Navigation 
 Activités de travail d’équipe 
 rappel 
 Sports récréatifs / natation 

 
 Être minimalement qualifié NECPC bronze 

Expédition ÉLÉMENTAIRE (EE) 
3 semaines 

     Étoile rouge (13-14 ans)                          Compagnie Everest  



 

 

conditionnement physique  
et sports élémentaire (CPSE) – 3 semaines 

     Étoile rouge (13-14 ans)                       Compagnie Olympie 

 Valcartier (français) 

 

Activités offertes: 

 Organiser des sports récréatifs 

 Course d’orientation 

 Biathlon d’été 

 Bonnes habitudes alimentaires 

 Activités de travail d’équipe 

 Sports récréatifs / natation 

 

 Être minimalement qualifié NECPC bronze 



musique militaire – musicien  
élémentaire (MM-ME) – 3 semaines 

     Étoile rouge (13-14 ans) 

 École de musique (français) 

 

Activités offertes: 

 Musique d’ensemble 

 Concerts 

 Cours privés avec professeur 

 Initiation à l’histoire de la musique 

 Activités de travail d’équipe 

 Sports récréatifs / natation 

 Participer aux activités du centre d’arts 



Cours instructeurs (6 sem) 

COURS 

ICPS CP SPORTS 

IE EXPÉDITION 

IEMC DRILL ET CÉRÉM 

ITCAC TIR 



 Valcartier (français) 
 

Activités offertes: 
 Expédition préparatoire – 3 jours 
 Expédition – 21 jours 

• Randonnée pédestre 
• Canot  
• Vélo de montagne 

 Rappel 
 Tour de saut de parachute 
 Cours de secourisme général 

 
 Être minimalement qualifié NECPC bronze 

instructeur d’expédition (IE) 
6 semaines 

     Étoile argent ET Or (14-16 ans)            Compagnie Everest  



 Valcartier (FRANÇAIS) 
 

Activités offertes: 
 Garde de caserne 
 Exercice militaire avec  
     mesure-pas, armes et drapeaux 
 Organisation de cérémonies militaires 
 COMPÉTITION D’EXERCICE MILITAIRE INTER ÉLÉMENT 
 PARTICIPATION À UN DÎNER RÉGIMENTAIRE 
 Tour de saut de parachute 
 Cours de secourisme général 

INSTRUCTEUR en exercice  
militaire et cérémonial (IEMC) – 6 semaines 

     Étoile argent ET Or (14-16 ans)             Compagnie Furious  



 Valcartier (FRANÇAIS) 
 

Activités offertes: 
 Plan d’activité de Conditionnement physique 
 Session d’entraînement physique 
 Monitorat en condition physique et  
     sports 
 Tournois 
 Sports d’équipe 
 Assister à une rencontre sportive  
     d’une équipe professionnelle 
 Cours de secourisme général 

 

 Être minimalement qualifié NECPC bronze 

INSTRUCTEUR en conditionnement  
physique ET sports (ICPS) – 6 semaines 

     Étoile argent ET Or (14-16 ans)            Compagnie Olympie 



 Valcartier (FRANÇAIS) 
 

Activités offertes: 

 Participer à des activités de tir  
     Avec la carabine à air comprimé 
 Participer à des activités de  
     Biathlon à carabine de calibre .22 
 Monitorat en tire et biathlon 
 Diriger des activités de tir  
     et de biathlon 
 Gestion d’un champ de tir 
 Cours de secourisme général 

INSTRUCTEUR en tir À LA  
carabine à air (ITCAC)  – 6 semaines 

     Étoile argent ET Or (14-16 ans)              Compagnie Enfield  



ENTRAÎNEMENT AVANCÉ 



Tir de précision gros calibre –  
phase 1 (TPGC-1) – 6 semaines 

 Étoile argent ET Or (14-16 ans) Cplc DAGENAIS 

 Connaught (bilingue) 

 

Activités offertes: 

 Initiation au tir gros calibre 

 Compétitions de tir 

 Visites touristiques 

 

 

 

 

 Les 36 meilleurs du cours seront sélectionnés sur le cours de tir de précision gros calibre 
– phase 2 

 



 Avoir été sélectionné lors du TPGC PHASE 1 L’ANNÉE 
PRÉCÉDENTE 

 Connaught (BILINGUE) 

 

Activités offertes: 

 Tir gros calibre sur 900 mètres 

 Compétitions de tir 

 Visites touristiques 

 

 

 Les 18 meilleurs du cours seront sélectionnés sur l’équipe      
nationale de tir 

Tir de précision gros calibre –  
Phase 2 (TPGC-2) – 6 semaines 

     Étoile argent ET Or (14-16 ans)  



 

 

 

 

Musique militaire – musicien  
intermédiaire (MM-MI) – 6 semaines 

     Étoile argent ET Or (14-16 ans) Cpl LessaRD 

 Être qualifié niveau 1 musique 

 Valcartier (FRANÇAIS) 

 École de musique (français) 

 

Activités offertes: 

 Musique d’ensemble 

 Direction musicale 

 Notions de tambour-major 

 Concerts 

 Exercice militaire de groupe 

 Monitorat en musique 

 Gestion d’une musique 



 

 

 

 

Cours d’art du commandement  
et défi (CACD) – 6 semaines 

     Étoile Or et senior (15-18 ans)  Sgt MARCHAND 

 avoir 15 ans au 1er juillet DE L’ANNÉE EN COURS 

 Être qualifié OR 

 Être minimalement qualifié necpc bronze 

 Avoir réussi un COURS D’INSTRUCTEUR 

 Montagnes rocheuses (BILINGUE) 

 

Activités offertes: 

 Expédition sur glacier 

 Randonnée pédestre 

 Escalade en montagne 

 Expédition en Canot/kayak 

 Vélo de Montagne 



 

 

 

 

Équipe nationale de tir (ENT) 
6 semaines 

     Étoile Or et senior (15-18 ans)  

 Être qualifié ÉTOILE OR 

 Être minimalement qualifié necpc bronze 

 Avoir été sélectionné sur le TPGC –PHASE 2, L’ANNÉE 
PRÉCÉDENTE 

 Connaught / bisley (bilingue) 

 

Activités offertes: 

 Tir gros calibre sur 900 mètres 

 Compétitions de tir 

 Visites touristiques en Angleterre 



EMPLOIS 



Emplois de cadets-cadres 

Emplois à l’instruction  

(Valcartier – EMCRE) 

 Adjudant-chef cadet 

 Sergent-major de cours 

 Commandant adjoint de peloton 

 Commandant de section 

 Moniteur en éducation physique et loisirs 

 Assistant instructeur spécialisé 

 

 les descriptions de tâches sont disponibles sur INTRANET POUR CHAQUE 
CAMP 

     Étoile Or et senior (16-18 ans)   
Adjum Gagnon Prud’homme, Adjum Collinet, Sgt Tixador, Sgt Bouchard, Sgt 

Martinez, Sgt Rozon-Bédard 



PARACHUSTISTE 

 
 
 
      

     Étoile Or et senior (16-18 ans)  AdjUM Rollin 





Informations générales 
• Urgence 

• Transport Les cadets voyagent en uniforme 

Heure de départ en autobus du Manège de Hull 

-2 juillet 8h30 (Départ des 6 semaines) 

-23 juillet 8h30 (Départ des 3 semaines) 

-30 juillet 7h30 (Départ des 2 semaines) 

• Renseignements 

médicaux/dentaires/lunettes 
Médicament d’ordonnance(Dispill) 

Courroie de lunettes sont obligatoires 



Informations générales 

• Liste de matériel à apporter 
Valcartier est un micro climat …soyez prévoyant 

Vérifier votre uniforme(si vous avez des pièces à échanger avant le camp) 

Apportez votre uniforme de campagne complet 

• Coordonnées du camp 
• Garnison Valcartier CP 1000, Succursale Forces Courcelette QC G0A 4Z0 

Tél: 418-844-5000 poste 3500 Fax: 418 844-3702 Courriel: 

CECV@cadets.gc.ca 

• Visites et sorties 
Cadet est autorisé à quitter le camp selon les limitations que vous indiquez sur 

son offre de participation (6 semaines seulement)  

Les visites sont autorisées, tous les soirs de 18h30 à 20h30, ainsi que le 

dimanche, de 10h00 à 12h00, à condition que l’horaire d’instruction du cadet le 

permette. (Pour vous en assurer, contacter la compagnie de votre enfant.)  

mailto:CECV@cadets.gc.ca


 
Pour des questions de sécurité, la personne qui vient chercher un cadet doit posséder 

l’autorisation écrite et signée d’un parent ou d’un tuteur légal et ce, en toute circonstance. 

Elle doit avoir sur elle pièce d’identité avec photo. (Cette dernière mesure s’applique 

également aux parents et tuteur légaux.) 

 

Compagnie Jacques-Cartier (cours d’instruction générale – 2 semaines)  

Compagnie Olympie (cours de sports – 3 et 6 semaines)  

Compagnie Everest (cours d’expédition – 3 et 6 semaines)  

Compagnie Enfield (cours de tir – 3 et 6 semaines)  

Compagnie Excellence (cours de drill – 3 semaines)  

Compagnie Furious (cours de drill – 6 semaines) 



ROUTINE JOURNALIÈRE 

• 6h00 – 6h30 : Lever des cadets 

• 6h30 – 8h00 : Déjeuner  

• 8h00 – 11h30 : Instruction 

• 11h30 – 13h00 : Dîner  

• 13h00 – 16h30 : Instruction 

• 16h30 – 17h30 : Heure de sport 

• 17h30 – 19h00 : Souper  

• 19h00 – 21h00 : Temps libre / Instruction (occasionnel)  

 



Informations générales 

• Supervision et discipline 
Drogue, alcool, boisson énergisante, armes: INTERDIT 

Tabagisme est balisé 

Tenue et apparence 

• Services disponibles 
Cantine 

Allocations d’instruction $$$(CDT 130 avec un spécimen 

de chèque pour les 3 et 6 semaines) 

• Reprises d’examens scolaires 

 

 



Communication  

• Site internet du CC 

http://www.cc2644.ca/message.html 

• Officier de contact du CC 2644 Hull 
Capt Jean-Luc Pilon M:819-682-3009 

                                    C: 613-299-7407 

commandant@cc2644.ca 

Capt Philippe Blanchette C: 819-209-6562 

admin@cc2644.ca 

 

http://www.cc2644.ca/message.html
mailto:commandant@cc2644.ca
mailto:admin@cc2644.ca



