
 

INFORMATIONS SUR LES CAMPS 

CORRESPONDANCE 

Pour toute correspondance avec votre enfant, les informations suivantes doivent être inscrites.  

Prénom et Nom de votre enfant, titre du cours (si connu) et adresse du camp 

 

CENTRE D’ENTRAINEMENT DES CADETS DE VALCARTIER (CECV) 

Coordonnées 

 

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 

Parades de fin de cours : 
 

 

1er cours, 2 semaines:  13 juillet 2018 - 10 h  

1er cours, 3 semaines:  20 juillet 2018 - 10 h  

2e cours, 2 semaines:   27 juillet 2018 - 10 h  

Parade de fin de camp:  11 août 2018 - 9 h  

 

CENTRE D’ENTRAINEMENT DES CADETS DE BAGOTVILLE (CECB) 

Coordonnées 

 

Base des Forces canadiennes 

C.P. 260 succursale Bureau-chef
Alouette QC G0V 1A0 

Tél : 418-677-4000 poste 7906 

Fax: 418-677-7111 

Courriel : CECB@cadets.gc.ca 

Politique de sortie  
 

Les sorties ne sont pas autorisées pour les cadets qui participent à un cours de deux semaines.  

Pour les cours de trois et six semaines, des permissions de sorties pourraient être autorisées lors des fins 
de semaines 2, 3, 4 et 5. Il est possible qu’il y ait des exceptions pour certains cours. Suivez-nous sur 
Facebook pour obtenir de plus amples informations ou écrivez à l’adresse générique du camp.  

N’oubliez pas de soumettre le formulaire d’autorisation de sortie en pièce jointe.  

VISITES PENDANT LE CAMP 

Certains changements ont été apportés à la politique de congés des centres d’entrainement des cadets de la 
région de l’Est. Il sera possible de rendre visite à votre enfant pendant l’été. Il est requis de vous annoncer 
préalablement afin de s’assurer de sa disponibilité. 

Politique de sortie  
 

Les sorties ne sont pas autorisées pour les cadets qui participent à un cours de deux semaines.  

Pour les cours de trois et six semaines, des permissions de sorties pourraient être autorisées lors des fins 
de semaines 2, 3, 4 et 5. Il est possible qu’il y ait des exceptions pour certains cours. Suivez-nous sur 
Facebook pour obtenir de plus amples informations ou écrivez à l’adresse générique du camp.  

N’oubliez pas de soumettre le formulaire d’autorisation de sortie en pièce jointe.  

Parades de fin de cours : 
 

1er cours, 2 semaines:  13 juillet 2018 - 10 h  

1er cours, 3 semaines:  20 juillet 2018 - 10 h  

2e cours, 2 semaines:   27 juillet 2018 - 10 h  

Parade de fin de camp:  11 août 2018 - 10 h  



 @CadetsValcartier 

 @CadetsBagotville 

 @CadetsMSS 

 

CENTRE D’ENTRAÎNEMENT MUSICAL DES CADETS (CEMC) 

Coordonnées 

 

200, boul. St-Sacrement 
St-Gabriel-de-Valcartier QC  G0A 4S0  
Tél : 418-844-2691 poste 2000 

Fax : 418-844-0213 

 

(situé dans les locaux de l’École secondaire  
du Mont St-Sacrement) 
 

Courriel : CEMC@cadets.gc.ca  

Parades de fin de cours : 

1er cours, 3 semaines:  20 juillet 2018 - 10 h  

Parade de fin de camp: 10 août 2018 - 19 h  

 

Spectacle de fin d’été:   10 août 2018 - 14 h   

 

CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DE VOL DES CADETS (CEVC) 

Coordonnées 

 

30, boul. du Séminaire Sud, 
St-Jean-sur-Richelieu QC J3B 5J4 
Tél : 450 347-5301, poste 252 

Fax : 450 347-5623 

 

(situé dans les locaux du CEGEP  
Saint-Jean sur Richelieu) 
 

Courriel : CEVC@cadets.gc.ca 

Parade de fin de cours : 

11 août 2018 - 14 h  Hangar HD4 de la Garnison Saint-Jean 

 

 

Politique de sortie  
 

Autorisation de sorties les samedis 18 h aux dimanches 20 h, 
mais peut être sujet à changement selon les contraintes 
d’instruction. Entrez par la porte no.1. 
 

Les cadets de la Bourse de pilote d’avion recevront plus 
d’information sur les sorties ultérieurement. 
 

N’oubliez pas de soumettre le formulaire d’autorisation de sortie 
en pièce jointe.  

 @CadetsStJean 

 

MÉDIAS SOCIAUX 

Suivez les différents centres d’entrainement sur Facebook et Twitter! 

 @CadetValcartier 

 @CadetBagotville 

 @CadetsMSS 

 @CadetsStJean 

Politique de sortie  
 

Pour les cours de trois et six semaines, des permissions de 
sorties pourraient être autorisées lors des fins de semaines 2, 3, 
4 et 5. Il est toutefois possible qu’il y ait des exceptions pour 
certains cours. Suivez-nous sur Facebook pour obtenir de plus 
amples informations ou écrivez à l’adresse générique du camp.  

N’oubliez pas de soumettre le formulaire d’autorisation de sortie 
en pièce jointe. 


