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Vous venez tout juste de vous inscrire dans un 

mouvement jeunesse unique au Canada qui vous fera 

vivre des aventures incroyables avec d’autres jeunes 

de votre âge! Cependant, lorsque l’on se joint à un groupe, il arrive souvent que 

nous nous sentions un peu perdus et nerveux au début. N’oubliez pas que tous 

les nouveaux cadets et toutes les nouvelles cadettes ressentent la même chose 

que vous.  

 

Afin de vous aider à bien vous intégrer, nous avons préparé ce petit guide de 

« Survie » qui vous sera bien utile tout au long de l’année. Gardez-le à porté de 

main et n’hésitez pas à y référer souvent. 

 
Qu’est-ce que le programme des Cadets Royaux de l’Armée du Canada ?  
 
Le Programme des Cadets est un programme national qui s’adresse aux jeunes 

de 12 à 18 ans. Il offre à ces jeunes l’occasion de relever des défis, de se faire des 

amis et de vivre de grandes aventures! Il s’agit pour eux d’une occasion d’élargir 

leurs horizons, de contribuer à la collectivité et de développer des amitiés qui 

dureront toute leur vie.  

Le Programme des Cadets :  

 Mets en valeur le travail d’équipe, le leadership et le civisme;  

 Aide à développer la capacité de prendre des décisions; et  

 Améliore la confiance en soi et la condition physique.  
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EST-CE QUE LES CADETS SONT DANS L’ARMÉE ?  
 
ABSOLUMENT PAS. Les cadets ne font pas partie du corps militaire (de l’Armée) 

et ne prennent absolument aucun engagement à l’égard d’un éventuel service 

militaire. À l’occasion, des activités de formation non obligatoires peuvent être 

réalisées avec des membres du Régiment affilié, dans une perspective éducative 

et récréative.   

 
 
Quels sont les coûts d’inscription au programme ? 
 
AUCUN! (Incroyable, mais vrai). Il n’y a aucuns frais d’inscription ou de cotisation 

pour se joindre au Programme des Cadets. Les nouveaux membres reçoivent 

gratuitement leur uniforme et leurs attributs. Les activités sont aussi entièrement 

gratuites. Les uniformes sont également fournis sans frais.  

 

Il peut néanmoins avoir quelques exceptions, par exemple lors de la participation 

à des activités non obligatoires d’envergure (ex. : voyage de fin d’année) ou pour 

l’achat de vêtement à l’effigie de la troupe ou du corps de cadets. 

 

 

Qui sont les personnes responsables de superviser les cadets et cadettes ? 

Les cadets sont encadrés et supervisés par du personnel qualifié, formé et 

compétent du Cadre des Instructeurs de Cadets (CIC). Ces officiers, membres des 

Forces canadiennes, travaillent à temps partiel à la gestion et à l’administration du 

Programme. Ils sont responsables de l’instruction, ils planifient et encadrent les 

activités de formation et assure la sécurité et le bien-être des cadets et cadettes. 

Tous les officiers et Instructeurs civils poursuivent des carrières civiles et donnent 

de leur temps libre pour la cause des jeunes.  
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Le mouvement des cadets ne pourrait exister sans l’apport essentiel de nos 

bénévoles. Plusieurs d’entre eux sont des parents de cadets ou de cadettes, qui 

sont actifs dans le comité de soutien du corps de cadets. Tous les parents des 

cadets ou cadettes sont invités à se joindre au comité de soutien afin de participer 

aux collectes de fonds, assurer un coup de main lors d’activités de masse ou tout 

simplement pour venir encourager votre jeune! Une seule journée de bénévolat 

par année est déjà une contribution importante pour notre organisme! 

 
 

MESSAGE SPÉCIFIQUE  

AUX PARENTS  

D’UNE NOUVELLE RECRUE 
 

N’oubliez pas qu’un des aspects importants de votre rôle est 

d’appuyer et d’encourager votre enfant. Le programme des cadets 

est basé sur l’aventure et le défi, il est donc normal que votre 

jeune éprouve certaines difficultés durant l’année. Vous 

devez le soutenir et l’inciter à participer aux activités, à 

être ponctuel et assidu, à prendre soin et à bien 

entretenir son uniforme et à adopter une attitude 

positive et constructive. Également, nous vous suggérons 

fortement d’aider votre enfant à persévérer afin qu’il termine une année complète 

d’instruction. Il s’agit de la seule et unique façon de se faire une idée juste et 

éclairée du Programme. 
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LES ACTIVITÉS ET LES SITES D’ENTRAÎNEMENT 

 
Lors de l’inscription ou du 

renouvellement, chaque cadet ou 

cadette se voit remettre le 

calendrier complet des activités 

pour l’année en cours. N’hésitez pas 

à contacter le personnel officier si 

vous n’avez pas votre copie.  

 

L’instruction obligatoire a lieu généralement le samedi de 9h00 à 15h00 à 

l’école secondaire Havre-Jeunesse (2175, Place Malo, Ste-Julienne - passez 

par l’arrière)  

 

Les activités complémentaires (non obligatoire) ont lieu selon l’horaire établi par le 

responsable et peuvent être sujettes à changement durant l’année. 

 

Tir de précision : 

Responsable : Lieutenant Lachapelle 

Endroit : Club de tir de Lanaudière, 1790 Rue J.-A.-Roy, Joliette, QC J6E 9H6 

Horaire : Tous les mardis, entre 19h00 et 21h00, d’octobre à mars 

Touch-Football : 

Responsable : Instructeur civil Clément 

Endroit : École secondaire Havre-Jeunesse 

Horaire : Tous les samedis, de 15h à 17h, août à octobre 

Peloton de précision :  

Responsable : à venir 

Endroit : École secondaire Havre-Jeunesse 

Horaire : Tous les samedis, de 15h à 17h, de mars à mai  
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UNE JOURNÉE TYPIQUE AU CC 3042 STE-JULIENNE 

 

   

 LES TROUPES À L'ENTRAINEMENT  

Heures Activités  

8h15 Arrivée du personnel officier et des SM  

8h45 Inspection des cadets-cadres  

9h00 Arrivée des cadets  

9h05 Prise des présences  

9h10 Réchauffement par l’exercice militaire  

9h45 Parade et inspection des uniformes  

10h15 PAUSE  

10h30 Période d'instruction théorique (niveau)    

11h00 Période d'instruction théorique (niveau)    

11h45 DÎNER  

12h30 Entraînement physique (PT)  

13h00 Période de sports et loisirs/spécialités   

14h30 Parade de fermeture du SMR  

14h45 Procédure de départ  

15h00 Réunion du personnel officier et des SM  

   
  



8 

 

   

LA COMMUNICATION : Un outil essentiel!  
 
 
 
 
Par lettre :  
 
Lorsqu’il y a des activités spéciales, vous recevrez 2 
semaines à l’avance une lettre à la fin de la journée 
d’entraînement qui vous donnera tous les détails pour vous 
préparer à l’activité en question. La lettre s’adresse autant 
aux cadets qu’aux parents.  

 
 

 
 
Par courriel :  
 
Vous recevrez au plus tard lundi 21h00 un courriel de l’O 
Administration vous indiquant les heures et le lieu des activités 

hebdomadaires ainsi que le matériel à apporter. 
 

Suivez-nous sur Facebook 
 
 

Par téléphone :  
Un cadet de l’état-major vous téléphonera pour s’assurer 
de votre présence, vous redire les messages et répondre 
à vos questions. Les messages téléphoniques doivent 
être transmis aux membres de la troupe au plus tard le 
jeudi 20h.  
 

 

Vous avez des questions ? 

3042armee@cadets.gc.ca  
 
  

mailto:3042armee@cadets.gc.ca
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LE QUARTIER-MAÎTRE REVIENT À STE-JULIENNE 

! 

 

Le Corps de cadets 3042 Ste-Julienne possède maintenant un local permanent 

pour l’entreposage des uniformes et de son matériel À STE-JULIENNE. Veuillez 

prendre note de l’adresse suivante ainsi que l’heure d’ouverture : 

 

Sous-sol du presbytère de Ste-Julienne 

2417 rue Victoria, Sainte-Julienne, QC J0K 2T0 

 

Le Quartier-maître sera ouvert aux cadets et cadettes pour recevoir leur nouvel 

uniforme ou pour procéder à des échanges selon l’horaire suivant : 

LES SAMEDI,  

entre 15h et 16h 

De septembre à mai 

AOÛT : 

Septembre :  

Octobre :  

Novembre :  

Décembre :  

 

Janvier :  

Février : 27 

Mars : 12 

Avril : 2, 9 16, 23 

        Mai : 2:

 

Responsable du Quartier-maître : Instructeur civil Desmarais  
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N’OUBLIEZ PAS : AUCUN ÉCHANGE SI LA PIÈCE D’UNIFORME N’EST PAS 

RETOURNÉE !  
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LE FONCTIONNEMENT DE L’INSTRUCTION 

L’instruction des Cadets de l’Armée est divisée en 5 niveaux. Ces niveaux sont 

associés à une étoile de couleur et prennent généralement un an pour être 

complétés. Pour se qualifier au niveau suivant, le cadet doit prendre part aux 

journées d’instruction obligatoire qui ont lieu les samedis ainsi que les trois 

activités de formation de fin de semaine. Voici les modules qui sont couverts lors 

des cours ainsi que l’ordre des étoiles de niveau : 
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LA STRUCTURE DES GRADES 

 

Les cadets peuvent atteindre divers grades en fonction de leur réussite du niveau 

d’étoile, de leur rendement général, de leur expérience et de leur leadership. Plus 

le grade est élevé, plus le niveau de responsabilités augmente. Entre autres, les 

cadets plus expérimentés doivent gérer, superviser et encadrer des cadets plus 

jeunes, donner des cours en classe et participer à certaines tâches 

administratives. Voici donc les grades des sous-officiers :  

 

Et les grades des officiers (adultes) 
 

 
  

 

Bombardier 

 

Artilleur 

 

Bombardier-chef 
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LES COURS DE FORMATION ESTIVALE (CAMP D’ÉTÉ) 
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LE SYSTÈME DE POINTAGE  

 

 

Durant toute l’année, vous aurez la chance de faire 

gagner(ou perdre) des points à votre troupe afin de 

gagner le trophée du commandant, remis à la troupe 

ayant accumulé le plus de points durant l’année.  

 

Comment faire ?  

1) Être présent aux activités obligatoires : Toutes les présences sont compilées à 

la fin de l’année et le taux de présence global de la troupe (ex : 80 %) est 

transformé en points de troupe.  

2) Participer aux activités complémentaires : des points supplémentaires sont 

octroyés à la troupe dont les membres participent de façon régulière aux activités 

optionnelles.  

3) Porter son uniforme selon le standard établi : la grille d’inspection vous permet 

de faire gagner des points à chaque semaine à votre troupe.  

4) Relever les défis mensuels des SM : la troupe qui remporte le défi mensuel se 

voit octroyer le plus grand nombre de points.  

5) Avoir un comportement exemplaire : selon votre attitude, vous pourrez faire 

gagner des points bonus ou en faire perdre à votre troupe !  

6) Respecter les zones de salut et le protocole  

 

Selon votre performance, vous pourrez faire gagner des points bonus ou en faire 

perdre à votre troupe !  
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CODE DE DISCIPLINE  

 
- Toujours utiliser un langage empreint de politesse et de courtoisie;  

- Aucun blasphème, propos sexiste, raciste ou dégradant ne sera toléré;  

- Le vouvoiement est de rigueur pour tous;  

- La gomme (bonbons) en uniforme est interdite;  

- La cigarette est formellement défendue;  

- Le respect est primordial envers tous les membres du CC 3042;  

- TOLÉRANCE ZÉRO : Tout acte de nature criminelle (vol, vandalisme, 

intimidation, voies de fait, etc.), consommation d’alcool ou de drogue durant les 

activités fera l’objet d’un renvoi.  

- Le port de l’uniforme est obligatoire lorsque requis;  

- Les règles relatives au port de l’uniforme doivent être soigneusement respectées 

(cheveux, écussons, repassage, cirage et rasage pour les garçons);  

- L’uniforme de combat devra être porté seulement lors des activités autorisées 

par le Corps de Cadets;  

- Le salut est de rigueur lorsque vous croisez un officier de même qu’à l’entrée et 

à la sortie d’un bureau ou d’une classe;  

- Être ponctuel et assidu aux différentes activités; et  

- La familiarité et les contacts physiques sont strictement interdits.  

 

* Tout manquement peut être sanctionné soit par un avis verbal, un avis écrit, une 

suspension ou le renvoi du CC.  

* Pour toutes situations problématiques, n’hésitez pas à vous adresser, en tout 

temps, à un officier de votre choix 
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CODE DE DISCIPLINE  
 

 

COMMUNICATION  

Lorsqu’un individu désire s'adresser à un supérieur, il doit obligatoirement l'interpeller par son 

grade, que ce soit un cadet ou un officier. Par la suite, il doit :  

a. adopter la position garde-à-vous;  

b. saluer les officiers à l’exception des élève-officiers;  

c. poser la question et écouter la réponse;  

d. saluer de nouveau (si nécessaire); et  

e. tourner à droite puis quitter de façon militaire.  

Lorsqu'un cadet désire s'adresser à un supérieur présent à son bureau, il doit:  

a. adopter la position garde-à-vous à l'entrée du bureau et saluer;  

b. attendre que le supérieur note sa présence et s’adresse à lui;  

c. expliquer la raison de sa visite de façon correcte;  

d. écouter la réponse; et  

e. saluer de nouveau et quitter de façon militaire.  

 

DÉPLACEMENTS  

Les déplacements individuels se font en tout temps de la façon suivante :  

a. militairement et en silence selon l’APD 201;  

b. hauteur des bras à 45° vers l’avant et vers l’arrière; 

c. les cadets doivent longer la droite dans les corridors et les escaliers;  

d. dans les escaliers, les bras longent le corps;  

e. le transport d’objet se fait toujours du bras gauche;  

f. les cahiers et livres se portent le long du corps et non sur la poitrine;  

g. en portant un sac à dos, les bretelles doivent être toutes deux enfilées ou le sac doit être 

transporté le long du corps dans la main gauche; et  

h. le manteau qui n’est pas porté doit être plié en deux, rabattu sur l’avant-bras qui forme un 

angle de 90° sur le devant du corps.  
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CODE DE DISCIPLINE  
 

Lorsqu’un cadet croise un :  

a. officier, qu’il soit en uniforme ou non, il doit le saluer sauf :  

- si l’officier lui fait dos;  

- si les deux mains du cadet sont pleines  

- si le cadet est en civil ou ne porte pas de béret;  

b. cadets-cadres (Sgt en montant) : le cadet doit tourner la tête si le grade du sous-officier est 

supérieur au sien;  

c. Plusieurs officiers : le salut est adressé au plus haut gradé; et  

d. le drapeau du Canada : il doit le saluer et lui accorder la priorité de salut en tout temps. 

Les déplacements en groupe se font de la façon suivante :  

a. militairement;  

b. les déplacements à l’intérieur doivent se faire en file simple à la droite du couloir 

c. à l’extérieur, en file simple;  

d. à l’extérieur, en deux rangs si 5 cadets et plus;  

e. à l’extérieur, en trois rangs si 10 cadets et plus;  

g. en croisant un officier ou le drapeau national, seul le responsable du groupe salue.  

 

DÉROULEMENT D’UNE LEÇON DANS LA ZONE D’INSTRUCTION  

Au début d’une leçon lorsque les cadets se présentent en niveau:  

a. La classe doit avoir tout son matériel afin de ne pas retarder le cours;  

b. Le responsable du groupe doit amener son groupe en file ou peloton et aller se présenter à 

l’instructeur (saluer s’il s’agit d’un officier en uniforme);  

L’arrivée ou le départ d’un individu lors d’un cours se produit de la façon  

a. Un cadet qui est en retard à son cours doit se présenter devant l’instructeur, se mettre au « 

garde-à-vous » et attendre d’avoir la permission de l’instructeur pour entrer; et  

b. Tout cadet qui désire entrer ou sortir doit demander la permission à l’instructeur. Lorsqu’il 

l’obtient, il doit quitter et revenir dans la salle de cours de façon militaire et silencieuse.  

À la fin de la leçon:  

a. Les cadets doivent se placer au garde-à-vous lors du départ de l'instructeur  

b. Les chaises doivent être replacées;  

c. La sortie doit se faire dans l'ordre et le calme. 
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POUR LES NOUVEAUX : Si je suis nouveau et que je n’ai pas encore reçu mon 

uniforme, comment dois-je m’habiller ? 

Vous devrez porter des vêtements convenables, comme des vêtements de sports 

sans écritures racistes ou vulgaires. Si une parade est prévue, vous devrez porter 

un pantalon propre (pas de jeans) et une chemise. 

 

POUR LES ANCIENS : J’ai grandi et mon uniforme ne me fait plus, que dois-je 

faire ? 

Vous devez vous présenter au quartier-maître.  Pas d’échange sans retour de 

la pièce défectueuse ou trop petite. Apportez votre équipement avec vous!
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