


GÉNÉRALITÉS

TRANSPORT

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX / DENTAIRES / LUNETTES / LENTILLES CORNÉENNES

URGENCE

Ce document s’adresse aux cadets qui participeront à un camp d’été ainsi qu’à leurs parents/tuteurs. Il contient plusieurs
renseignements importants pour aider les cadets à se préparer à vivre, cet été, une expérience stimulante et enrichissante.

Le Programme des cadets du Canada offre une formation et des activités estivales uniques. Il donne la possibilité à plus de 6000 
cadets du Québec et de la Vallée de l’Outaouais de relever des défis, tout en favorisant l’esprit d’équipe, l’entraide, la camaraderie 
et la bonne condition physique. Un personnel compétent et spécifiquement formé pour s’occuper des jeunes assure un climat et un 
environnement sûrs et valorisants à chaque cadet et cadette sous notre responsabilité.

Le cadet qui ne désire plus participer à son camp doit informer rapidement l’officier de contact de son corps de cadets afin de 
permettre à un autre cadet d’en bénéficier. 

En cas d’urgence, les parents/tuteurs peuvent contacter en tout temps le personnel des camps. Les coordonnées de chacun des 
camps se trouvent dans le présent document «Camps d’été 2013 - Coordonnées ».

Tous les cadets doivent voyager en uniforme avec le polar d’élément. Les cadets ne doivent pas apporter leur vareuse sur les 
camps. Les corps de cadets recevront, au plus tard le 1er juin, les dates et horaires de transport collectif pour tous les cadets. La 
majorité des cadets voyageront en groupe par autobus nolisé. Au besoin, un officier d’escorte sera présent dans l’autobus. Pour les 
cadets qui voyageront vers des camps à l'extérieur de la province, vous recevrez, directement à votre domicile, avant le 15 juin, les 
renseignements pertinents à l’itinéraire de déplacement. Si vous n’avez reçu aucune information une semaine avant la date de 
départ, consultez l’officier de contact du corps de cadets. 

Déplacement par avion : Les cadets qui voyageront par transport aérien recevront des consignes particulières sur la sécurité et les 
bagages. Ceux qui n’auront reçu aucune information à ce sujet devront communiquer avec l’officier de contact du corps de cadets.

Cadets provenant de la région immédiate du camp : Les cadets provenant de la région immédiate du camp pourront se 
présenter entre 8 h et 16 h, le jour d’entrée au camp. 

Frais de voyage : Il sera possible d’obtenir un remboursement à votre arrivée sur le camp ou lors de votre passage au CCD, sur 
présentation des reçus pour certains frais reliés aux déplacements autorisés (billets d’autobus, taxis, repas). Il est important de 
mentionner au personnel de camp que vous avez des reçus à vous faire rembourser.

Départ du camp d’été : Les cadets pourront quitter le camp avec leurs parents/tuteurs, à la fin du camp. Les cadets qui retourneront 
par autobus seront informés de l’horaire et de la procédure 48 heures avant le départ.

Contrôle des déplacements et aide : Le Centre de coordination des déplacements (CCD) coordonnera tous les déplacements des 
cadets vers les camps d’été. Le CCD sera en opération, jour et nuit, du 20 juin au 25 août 2013. En cas de problème ou de retard 
lors des déplacements, veuillez communiquer avec le CCD pour une aide et/ou une assistance immédiate au numéro sans frais
(1 800 810-2347).

Des services médicaux et dentaires d’urgence seulement sont disponibles sur chacun des camps.

Médication : Les cadets ne doivent pas apporter de la médication en vente libre (ex. Tylenol, Advil, Gravol, etc.).  Ces médica-
ments seront fournis en cas de besoin sur les camps. Nous encourageons fortement les cadets ayant en leur possession des 
médicaments sous ordonance à utiliser les plaquettes thermoformées (”Dispill”) pendant la durée du camp.

Lunettes et lentilles cornéennes (verres de contact) : Il est recommandé d’avoir une seconde paire de lunettes ou une copie de 
la prescription pour la durée du séjour au camp. Aucun réclamation ne sera autorisée si la courrois de securité n’est pas portée ou 
s’il est prouvé qu’il y a eu négligence. Le port des lentilles cornéennes n’est pas recommandé.







HORAIRE DES PARADES, CONGÉS MI-CAMP ET INDICATIONS ROUTIÈRES

Indications routières Parades de fin de cours, de fin de camps
et dates de congés

VALCARTIER :
Parades de fin de cours :
• 1er cours - 2 semaines : 19 juillet 2013 - 10 h
• 1er cours - 3 semaines : 26 juillet 2013 - 10 h
• 2e  cours - 2 semaines : 2 août 2013 - 10 h
Parade de fin de camp : 17 août 2013 - 10 h
Congé mi-camp cadets (6 sem) : 26 juillet 2013 - 13 h au 29 juillet 2013 - 20 h 
Cours Instr Exp (6 sem) : 19 juillet 2013 - 13 h au 21 juillet 2013 - 18 h 

BAGOTVILLE :
Parades de fin de cours : 
• 1er cours - 2 semaines : 19 juillet 2013 - 10 h
• 1er cours - 3 semaines : 26 juillet 2013 - 10 h
• 2e cours  - 2 semaines : 2 août 2013 - 10 h
Parade de fin de camp : 17 août 2013 - 10 h
Congé mi-camp : 26 juillet 2013 - 13h au 28 juillet 2013 - 16h

EVVRE :
Parade de fin de camp : 11 août 2013 - 14 h
Congé mi-camp : Aucun. Voir horaire des visites (page précédente).

EMCRE : 
Parade de fin de cours :
• 1er cours -  26 juillet 2013 - 10 h
Parade de fin de camp : 17 août 2013 - 10 h
Congés mi-camp : 26 juillet 2013 - 13 h au 29 juillet 2013 - 21 h

MUSIQUE RÉGIONALE :
Parade de fin de camp : 17 août 2013 - 10 h

Par métro/autobus :
Descendre à la station de métro Langelier (ligne verte), prendre l’autobus 33, 
direction Sud, et descendre à la rue Hochelaga (3 arrêts), environ 2 à 3 minutes 
en autobus et 20 minutes à pieds à partir de la station de métro Langelier.

Centre d’instruction d’été des cadets – VALCARTIER

Le camp est situé sur la Garnison Valcartier.

De Québec : Prendre l’autoroute 573, boulevard Henri-IV Nord, direction 
Shannon.  Continuer sur cette route jusqu’à l’entrée principale de la 
Garnison Valcartier.  Une fois sur la Garnison Valcartier, suivre les 
indications pour le camp des cadets. 
 

Centre d’instruction d’été des cadets – BAGOTVILLE

Le camp est situé sur la Base des Forces canadiennes de Bagotville.

De Québec, suivre les indications pour l’autoroute 175 Nord, direction 
Saguenay. Traverser le Parc des Laurentides jusqu’à la jonction 
175 Nord / 170 Est.  Prendre la route 170 Est en direction de Ville de La 
Baie / 3e Escadre de Bagotville.

École de vol à voile de la Région de l’Est (EVVRE)

EVVRE est située à St-Jean-sur-Richelieu
(endroit à confirmer sur notre site web www.cadets.ca/est en mai 2013)

École de musique des cadets de la Région de l’Est (EMCRE) et 
Musique des cadets de la Région de l’Est (MCRE)

L’EMCRE est située dans les locaux de l’École secondaire du Mont 
St-Sacrement et de l’Auberge du Mont au  200, boul. St-Sacrement à 
St-Gabriel-de-Valcartier, G0A 4S0.

De Québec : Prendre l’autoroute 573, boulevard Henri-IV Nord, direction 
Shannon. Tourner à droite sur Montolieu (Route 371) jusqu’au boul. 
Valcartier. Tourner à gauche sur le boulevard Valcartier. Suivre les indica- 
tions pour le Village Vacances Valcartier. L’EMCRE est à 5 km passé les 
glissades d’eau du Village Vacances Valcartier.

Centre de coordination des déplacements (CCD)
Le CCD est situé au 6560, rue Hochelaga à Montréal (bâtisse 212).
De l’autoroute 20 (Jean-Lesage) ou de l’autoroute 40 (Métropolitaine), 
emprunter l’autoroute 25 (Louis-H-Lafontaine), prendre la Sortie 4 
«Montréal Centre-ville», suivi de la sortie «rue Hochelaga», tourner à 
droite sur la rue Hochelaga et rouler 1.1 km.  La Garnison sera à votre 
droite, soit au 6560 rue Hochelaga.  Une fois sur la Garnison, suivre les 
panneaux «Cadets».




