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Ordre du jour

• Explication du mouvement
• Supervision
• Habillement
• Mot du commandant
• Mot de la présidente
• Situation actuelle – Covid 19
• S’inscrire dans les cadets
• Coordonnées



Explication du mouvement
Quelques faits intéressants
• La formation d’un escadron est un partenariat entre la Ligue des 

cadets de l’air et le MDN.
• Le programme est complètement gratuit pour les jeunes.

• Plusieurs personnalités ont été cadets de l’air:
• Col Chris Hadfield
• Cmdt Robert Piché 
• Lcol Maryse Carmichael



Explication du mouvement
1- Entraînement 

Les lundis 18h à 21h (soirées obligatoires)
• Civisme (bénévolat : Guignolée, jour du Souvenir…)
• Communautaire
• Exercice physique
• Tir à la carabine à air comprimé
• Marche militaire
• Aviation
• Exercice en campagne



Explication du mouvement
2- Activités optionnelles

Différentes journées
• Musique
• Précision
• Pilotage
• Biathlon
• Tir



Explication du mouvement
3- Activités complémentaires
• Sorties culturelles et sportives

• Jeux des cadets
• Visite de musées

• Sortie de fin d’année
• Camp d’été



Supervision
Commandant: Capitaine Denis Lafrance
Présidente: Mme Shirley Durette

• Membres du personnel
• Adultes responsables lors des 

activités
• Plus d’une vingtaine d’adultes 

filtrés supervisent les activités.
• Comité répondant
• Cadets Seniors (16 ans et plus)



Tenue

• Uniforme et tenue d’exercice
• Fourni par la Défense nationale 

(valeur de 600$) 
• 4-6 semaines

• Tenue civil
• Civil propre
• Civil confortable (pas de camisole, 

short trop court, jupe trop courte)
• Civil sport



Situation actuelle – Covid 19
• Assurer la sécurité de tous
• Suivi des recommandations de Santé publique 

• Port du masque
• Lavage des mains
• Distanciation physique

• Retour des activités en personne prévu en octobre
• Plusieurs restrictions (50 personnes, pas de déplacement, pas de couché, 

pas de planeur…)
• Entrainement hybride (virtuel et à distance)

• Environnement Google



S’inscrire dans les cadets
• Compléter le formulaire de préinscription: 

• https://app.cadets.gc.ca/inscription-cadet/demarrer.html
• Nous communiquerons avec vous au début du mois d’octobre

• Formulaire d’inscription dans les cadets (CF-1158)
• Carte d’assurance maladie
• Preuve de citoyenneté (Certificat de naissance, Passeport, carte de 

citoyenneté) 
• Photo (type école)
• Signature des parents
• Questionnaire de santé

• Formulaire du comité des répondants
• Financement
• Contact

https://app.cadets.gc.ca/inscription-cadet/demarrer.html


Coordonnées
• Escadron 500 Outaouais

• www.escadron500.com
• Calendrier
• Messages de la semaine
• Photos des activités

• Facebook: Escadron 500 Outaouais
• Instagram: @escadron500
• Courriel de l’escadron: info@escadron500.com

http://www.escadron500.com/
https://www.facebook.com/escadron500/
https://www.instagram.com/escadron500/
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