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1.  ORDRES & DIRECTIVES   
 
TOUS les cadets, les maîtres et le personnel officier du corps de cadets doivent lire les 
ordres et les directives qui régissent le corps des cadets et s’y conformer, et cela sans 
commentaires publics.  Les cadets seniors affectés aux divisions doivent aviser leurs 
cadets si les ordres et directives reçues s’appliquent directement à eux.  L’ignorance du 
contenu des ordres et des directives ne sera jamais acceptée comme excuse valable pour 
commettre une infraction aux instructions transmises. 
 
2.  SALUT & HONNEUR   
 
2.1 Le salut militaire   
 
Tous les membres de l’équipage, du cadet au commandant, doivent respecter les règles 
d’éthique du programme des cadets. Tous les officiers commissionnés (en uniforme, 
enseigne de vaisseau de 2e classe et plus) reçoivent le salut militaire sauf aux endroits ci-
dessous : 
 

a) les salles de bains; 
b) les vestiaires; 
c) lieu où se trouve la cantine; 
d) à l’intérieur de l’administration; et 
e) les escaliers. 

 
2.2  Le salut (politesse) 
 
Lorsqu’un cadet croise un maître ou un premier-maître, il doit dire son grade lorsqu’il 
passe à côté de lui, en guise de salutation.   
 
Lorsqu’il croise un instructeur civil ainsi qu’un aspirant de marine, il doit dire Monsieur 
ou Madame selon le cas. 
 
2.3  Le salut en classe  
 
Lorsqu’un officier, un instructeur civil ou un membre de l’équipe des maîtres entre dans 
un local, et que cette personne est plus gradée que l’instructeur qui donne le cours, 
l’ordre: « Équipage ou classe » doit être donné SAUF LORSQU’UNE LEÇON EST 
ENTAMÉE.  À ce moment, tous les cadets adoptent la position «garde-à-vous » et 
attendent dans cette position que le supérieur donne l’ordre «repos ».  Lorsque que le 
commandant du corps de cadets entre et sort d’un local, l’ordre « Équipage ou classe » 
doit être donné peu importe si la leçon est commencée. 
 
2.4  Le vouvoiement 
 
Le vouvoiement est obligatoire entre cadets, officiers et membres du comité civil. Peu 
importe le grade, le lien familial, le niveau d’amitié... 
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3.  INTERDICTIONS 
 
3.1  Drogue & alcool 
 
Ces substances sont interdites au corps de cadets.  Tout cadet consommant, vendant ou 
introduisant des substances illicites au corps de cadets sera immédiatement suspendu des 
activités. La loi sur le cannabis (2018-10-17) interdit la possession, le partage, 
l’achat/vente et la culture du cannabis aux personnes de moins de 18 ans. Tout cadet se 
présentant à une activité sous l’influence de ces substances, sera suspendu 
immédiatement et devra rencontrer le commandant avec ses parents.   
 
3.2  Tabac 
 
Lors des activités du corps de cadets, le fumage est interdit dans un but de promouvoir la 
santé et la bonne forme physique.  
 
3.3  Possession de publication obscène 
 
Les journaux, livres, revues ou illustrations obscènes sont prohibés au corps de cadets. 
 
3.4  Vol & vandalisme 
 
Le vol et le vandalisme sont des démonstrations d’un comportement inacceptable et ne 
sont pas tolérés au sein du corps de cadets. 
 
Il est strictement défendu à toute personne d’endommager, de modifier ou de détruire tout 
article qui est considéré comme étant propriété des gouvernements fédéraux, provinciaux 
ou municipaux.  Le matériel prêté par le corps de cadets 240 Amiral LeGardeur, doit être 
manipulé convenablement. Un article brisé ou perdu doit être déclaré rapidement afin 
d’être remplacé dans la mesure du possible.   
 
Les biens et propriétés d’une personne ou entreprise qui accueille le corps de cadets dans 
le cadre d’une activité doivent être manipulés avec soins et remis dans le même état 
qu’au début du prêt.   
 
Tout acte de vandalisme ou de bris volontaire entraînera des sanctions.   
 
3.5  Objets de valeur 
 
Les téléphones cellulaires, tablettes, lecteurs MP3 et tout appareil électronique ne sont 
pas requis durant les activités de cadets.  L’unité ne remboursera pas les appareils, 
perdus, volés ou endommagés au cours d’une activité de cadets. 
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4.  PRÉSENCES & HORAIRE 
 
4.1 Présences 
 
Tous les cadets inscrits au corps de cadets 240 Amiral LeGardeur doivent être présents à 
toutes les activités obligatoires organisées par l’unité.  Si un cadet ne peut être présent 
pour quelque raison que ce soit, il doit aviser le plus tôt possible son maître de phase par 
téléphone et lui donner la raison de son absence.  Si le cadet est absent à plusieurs 
activités organisées par le corps de cadets et ce, de façon répétée et non motivée, le code 
de discipline sera appliqué.  Les règlements doivent être observés en tout temps lors des 
activités suivantes : 
 

a) Vendredi soir (instruction ordinaire, civil, sports); 
b) Exercice aventurier et fin de semaine nautique;  
c) Levée de fonds;  
d) Activité de citoyenneté; 
e) Activité récompense; et 
f) Pratiques de métiers. 

 
En cas d’absence non motivée,  un appel sera logé au domicile du cadet afin de s’assurer 
que tout va bien.  
 
Tous les cadets doivent participer à un minimum de 2 levées de fonds durant l’année.  
Ces levées de fonds donnent accès à divers privilèges, à la discrétion du commandant.    
 
4.2  Horaire 
 
Les activités régulières d’instructions débutent à tous les vendredis à 18h30 et se 
terminent à 22h00.  L’équipage doit sans délai quitter le territoire de l’école incluant le 
stationnement des autobus en gardant un volume de voix et un comportement respectueux 
des voisins de l’école. 
 
Le cadet qui prévoit arriver en retard doit en informer son maître de phase.   
 
Un cadet qui doit quitter l’unité avant la fin de la soirée doit en aviser son maître de phase 
dès le début de la soirée et le parent devra se présenter à l’intérieur afin de récupérer son 
jeune.  Le cas échéant, un appel sera logé au domicile du cadet afin d’en informer les 
parents.  Aucun cadet ne peut quitter une activité à moins d’y être autorisé par son 
officier divisionnaire. 
 
5.  TENUE 
 
5.1  Uniforme 
 
L’uniforme complet doit être porté tous les soirs d’instruction et lorsque requis lors 
d’activités spéciales.  L’uniforme doit être repassé et propre, les bottes doivent être 
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cirées, la ceinture fournie doit être portée de façon à empêcher le pantalon de descendre 
sous les hanches et la boucle de la ceinture doit briller. Le bonnet de marin (cap) doit être 
porté dans les normes et sans poussière.  Pour la tenue d’hiver, le manteau et les gants 
doivent être portés en tout temps lorsque le cadet est à l’extérieur.  Si un cadet se présente 
à une activité sans uniforme, alors qu’il est requis, il devra expliquer ses motifs par écrit.    
 
Aucune pièce d’équipement de cadet ne doit être portée en dehors des activités de cadets  
sauf avec l’autorisation du commandant.  Dans des cas exceptionnels, lorsqu’un  manteau 
civil et porté avec l’uniforme, il doit être fermé en tout temps ou être placé adéquatement 
sur le bras gauche.  Le cap est porté même si le manteau est civil. 
 
Le sac à dos doit être placé sur le dos avec une bretelle sur chaque épaule. 
 
5.2  Civil 
 
Lorsque le cadet doit être en civil à une activité de cadet, une tenue propre est de mise.  
Les t-shirts imprimés de signes vulgaires, violents, racistes ou incitant à la consommation 
de drogue/alcool ne sont pas tolérés de même que les décolletés, les camisoles et les 
jeans. Les leggings doivent être portés avec un chandail assez long pour couvrir les 
fesses.  Le port de la casquette est interdit, sauf pour les périodes de sport et en forêt.  Si 
la tenue d’un cadet est jugée non conforme, il peut être retourné chez lui.  
 
5.3  Cheveux 
 

a) Garçons : Les cheveux doivent être courts et dégradés de façon uniforme.  La 
coiffure ne doit pas créer de choc visuel lorsque le cap est enlevé.  La coupe 
de cheveux rasée est autorisée.  La barbe et la moustache doivent être bien 
entretenues et coupées selon les instructions qui vous seront données.  Les 
« pinch » ne sont pas autorisés.  

 
b) Filles : Les cheveux doivent avoir une couleur naturelle.  Les cheveux longs 

doivent être attachés de façon à ne pas dépasser le bas du collet de la vareuse. 
Les ornements pour faire tenir les cheveux en place (bobépines, filets, 
élastiques, barrettes…) doivent être de la même couleur que les cheveux.   La 
coiffure doit être discrète. Les tresses ne doivent pas dépasser les aisselles. 

 
5.4  Bijoux 
 
Seules les filles peuvent porter des boucles d’oreilles.  Une seule paire de boucles 
d’oreilles est autorisée et doit être située au centre du lobe des oreilles. La boucle 
d’oreille doit être une boule de couleur argent, or ou perle de 6 mm de diamètre 
maximum.  Les perçages ailleurs doivent être sans bijoux.  Seulement deux bagues sobres 
peuvent être portées, une dans chaque main.  Le refus d’enlever une bague ou une boucle 
d’oreille non réglementaire entraînera l’application du code de discipline. 
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5.5  Maquillage 
 
Le maquillage naturel et très discret est toléré pour un officier et pour un cadet en civil.  
Le maquillage est prohibé pour un cadet en uniforme.   
 
Seul les vernis à ongles transparents ou de type manucure français (version naturel et 
blanc) sont tolérés. 
 
5.6  Allure 
 
Un cadet en uniforme doit se déplacer fièrement.  Il est proscrit de marcher d’un pas 
nonchalant, les mains dans les poches, d’aller bras dessus bras dessous, de mâcher de la 
gomme ou de commettre tout autre écart de conduite qui, aux yeux du public est 
incompatible avec une allure de cadets.   
 
Il est interdit d’exercer toute forme de manifestation amoureuse lors des activités de 
cadets.  Les relations existantes entre tous les membres de l’équipage doivent rester 
strictement professionnelles. 
 
Un avis verbal correctif immédiat doit être fait pour tout manquement au chapitre de la 
conduite et du comportement.  
 
6.  LANGAGE & ACTIONS 
 
6.1 Langue de communication 
 
Le 240 est une unité francophone.  Les communications écrites et verbales entre les 
membres de l’équipage sont faites en français uniquement. Le commandant peut autoriser 
l’emploie d’une autre langue dans des circonstances bien précises. 
 
6.2 Respect 
 
Un langage propre et sans sacre est de rigueur lors de toutes les activités du corps de 
cadets.  Les paroles doivent rester respectueuses en tout temps. Il n’est pas toléré que des 
cadets en diminuent d’autres par des paroles ou des gestes blessants.  Dès qu’un cadet se 
sent blessé par les paroles ou les actes d’un autre cadet, il doit le rapporter à un premier-
maître de 2e classe.  Ce dernier devra prendre charge de la situation et aviser l’officier 
concerné.   
 
Si un cadet, insulte ou dénigre un officier, un membre du comité civil ou tout adulte qui 
collabore avec le corps de cadets, il se verra IMMÉDIATEMENT expulsé.  De plus, un 
avis disciplinaire sera porté à son dossier de façon permanente. 
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6.3  Attitude en classe 
 
Le comportement et l’attitude de chaque cadet lors des périodes d’instruction doivent être 
propices à son apprentissage personnel et à celui du groupe.  Au début des cours, les 
cadets  attendent l’instructeur «En place repos» derrière leur chaise et attendent l’ordre de 
s’asseoir.   Chacun doit avoir en sa possession son matériel de prise de notes pour toutes 
les soirées d’instruction.  Il doit faire un effort remarqué sur sa participation en classe. Le 
cadet doit avoir le dos droit et être assis convenablement sur sa chaise en tout temps.  
L’usage d’appareil électronique durant les cours est inacceptable. 
 
Durant les heures d’instructions, d’entraînement, de pratique ou toutes autres activités du 
corps de cadets, le fait de créer une atmosphère déplaisante ou d’entraîner d’autres cadets 
à cause d’un désaccord personnel entre deux ou plusieurs individus ou de contester un 
ordre d’un officier, instructeur civil ou sous-officier cadet ne sera pas toléré.  Un acte de 
ce genre entraînera immédiatement l’émission d’un rapport d’événement significatif tel 
que décrit dans le code de discipline. 
 
6.4  Harcèlement 
 
Aucun cadet ne doit subir de préjudice.  Le code de discipline sera appliqué pour les 
manques de respect envers tout membre de l’unité tant lors d’une activité de cadets qu’à 
l’extérieur.  L’utilisation des médias sociaux pour insulter un membre de l’équipage est 
aussi punissable qu’un commentaire fait de vive voix. 
 
Les actes ou remarques désobligeantes faisant référence au sexe, à la forme physique, la 
religion et la couleur de la peau sont considérés comme du harcèlement.  Tout cadet fautif 
recevra une sanction conséquente.  Le conseiller des droits de la personne du corps de 
cadets devra rédiger un rapport pour chaque cas de harcèlement rapporté et celui-ci devra 
donner suite au dossier. 
 
7.  SÉCURITÉ 
 
La sécurité des personnes est une des priorités du commandant. Il est important 
d’analyser et de réfléchir à la sécurité avant de rendre une décision.  Appliquer le principe 
des trois P en tout temps: Planification, Prévention, Prudence. 
 
Vous devez IMMÉDIATEMENT arrêter toute activité jugée non-sécuritaire.  Les bris de 
sécurité doivent être rapportés immédiatement au commandant.   
 
Les sorties d’urgence doivent être libres en  tout  temps et doivent faire l’objet d’une 
attention particulière de l’officier de service. 
 
Chacun et chacune doit lire les ordres en cas d’incendie et surtout, doit savoir clairement 
ce qu’il ou elle devra faire en cas d’alerte.  Le commandant verra à ce qu’une séance 
d’information claire et précise se tienne et fasse en sorte que la théorie rejoigne le 
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concret.  Afin de pouvoir réagir au mieux en cas d’urgence, chacun doit tenir son 
supérieur au courant de ses activités. 
 
8.  COURROIE DE SECURITÉ & LENTILLES CORNÉENNES 
 
Les cadets portant des lunettes doivent obligatoirement porter une courroie de sécurité 
pour être assurés en cas de bris.  Les activités de voile, d’exercices aventuriers et de sport 
sont plus propices aux bris de lunettes.   
 
Le port de lentilles cornéennes (verres de contact) est interdit en exercice aventurier et au 
champ de tir, pour des raisons de sécurité. 
 
9.  EXCLUSIVITÉ 
 
Tous les cadets inscrits au CCMRC 240 Amiral LeGardeur relèvent exclusivement des 
officiers membres de cette unité.  Tout cadet ne doit pas contacter directement une 
autorité autre sans l’autorisation du commandant.  Toute visite d’un autre corps de cadets 
doit être précédée de l’accord du commandant du 240 Amiral LeGardeur.  Celui-ci pourra 
alors aviser le commandant concerné.  Les invités dans nos locaux doivent être présentés 
au commandant à leur arrivée. 
 
10.  DEVOIRS & RESPONSABILITÉS DE L’ÉQUIPE DES MAÎT RES 
 
L’équipe des maîtres détient certains pouvoirs mais a aussi des devoirs et des 
responsabilités.  Voici les plus importants :   
 

1) Démontrer l’exemple en tout temps ; 
2) Protéger et voir à l’intégration des plus jeunes ; 
3) Être honnête et équitable envers tous ; 
4) S’assurer du bien-être des cadets en tout temps ; 
5) Faire à autrui ce qu’ils aimeraient qu’on leur fasse ; et 
6) Être loyal envers leurs supérieurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contrat d’engagement 
Membres du 240 

 
 

Je confirme avoir pris connaissance des règlements en vigueur au CCMRC 240 Amiral 
LeGardeur et je m’engage à les respecter afin de ne pas perturber le déroulement des 
soirées d’instruction et toute activité de cadets. En voici un bref résumé : 
 

Le salut :  Officiers en uniforme. Je dois dire bonsoir à toute autre 
personne plus gradée que moi ex : « Bonsoir Premier-
Maître »   

Vouvoiement :  En tout temps, pour toutes les personnes de l’unité (amis 
inclus) 

Interdits :  Gomme, revue obscène, drogue, alcool, cigarette, 
démonstration amoureuse, vol et vandalisme, 
comportements harcelants (en personne ou via réseaux 
sociaux) 

Présences :  Obligatoire, j’avise mon maître de phase si je dois 
m’absenter ou arriver en retard. Si je quitte plus tôt ou si je 
suis absent, je sais qu’une personne de l’unité téléphonera 
chez moi pour s’assurer que tout va bien et pour en informer 
mes parents, ma participation est obligatoire à au moins 2 
levées de fonds 

Uniforme :  Porté tel qu’on me l’a montré et ce, dès que je le reçois 
jusqu’à la fin de l’année d’instruction 

Tenue :  Cheveux coupés, attachés et de couleur naturelle, barbe 
rasée selon les consignes, boucles d’oreilles de 6 mm max 
et de couleur or, argent ou perle, maquillage discret et 
naturel, ongles naturels, tresses au-dessus des aisselles 

Tenue civile :  Même règles que la tenue précédente + pas de camisole, 
d’épaules dégagées, de vêtements troués, de dessins à 
caractères déplacés, de pantalons sous les fesses, de 
leggings 

Langage : De bon goût et en français afin que tous comprennent ce 
que j’ai à dire 

Sécurité : Actions sécuritaires en tout temps, jugement et 
responsabilité 

Ponctualité : Arrivée à 18h30 et départ à 22h00 sans attroupement sur le 
terrain de l’école et en gardant un volume de voix et un 
comportement respectueux des voisins de l’école 

 
En cas de doute sur l’interprétation d’un règlement, je me référerai à l’exemplaire 
complet des règlements qui m’a été remis à mon arrivée ou poserai la question à mon 
maître de phase.  
 
Si je contreviens à l’un de ces règlements, je sais que le code de discipline sera appliqué 
et je devrai assumer les conséquences de mes actes. Je comprends le sens de 
l’expression : « L’ignorance n’est jamais une excuse ». 
 
Signature du cadet : _______________________________      Date : ________________ 
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APPLICATION 
 
Le code de discipline que voici, s’applique en tout temps. Une feuille de discipline doit 
être initiée par problème. Un suivi doit être fait tout au long du processus par l’officier 
divisionnaire (étape 1-2-3), l’officier d’instruction (étape 3-4), le commandant second 
(étape 5) et le commandant (étape 6).   
 
Voici les différentes étapes, dépendamment du nombre d’avis ou de la gravité. Il est à 
noter qu’un cadet ayant commis une faute grave peut passer certaines étapes en accord le 
commandant en second. 
 

1. AVIS VERBAL CORRECTIF : Cet avis est consigné par écrit, mais s’avère 
verbal. Il peut être octroyé par un officier ou un maître. La personne qui donne 
l’avis verbal correctif doit prendre le temps d’expliquer au cadet ce qu’il a fait 
d’incorrect et la manière de le corriger. Cette intervention doit être notée sur la 
feuille de discipline et consignée dans le dossier divisionnaire du cadet. 

 
2. ENTREVUE D’ORIENTATION : Si après l’avis verbal correctif le 

comportement n’est toujours pas corrigé,  le cadet aura une entrevue d’orientation 
avec son officier divisionnaire. Cette entrevue permettra à l’officier divisionnaire 
de vérifier avec le cadet où se situe le problème et d'arriver à une entente sur les 
démarches futures afin d'éviter une récidive. L’entrevue est consignée par écrit à 
la suite de l’avis verbal correctif et consigné dans le dossier divisionnaire du 
cadet. Les maîtres divisionnaires du cadet ainsi que l’officier d’instruction doivent 
être informés des résultats de cette démarche. 

 
3. CONTRAT: Si l’entrevue d’orientation n’a apporté aucun résultat, un contrat écrit 

sera produit. Le contrat est une entente entre les deux parties (cadet et l’off. 
divisionnaire). Le cadet écrit le contrat, selon ce qui lui est reproché et les 
conséquences en cas de récidive. Le contrat est effectué par l’officier 
divisionnaire et le maître. Le contrat est annexé à la feuille de discipline et 
l’officier divisionnaire annote la feuille en conséquence. La feuille de discipline et 
le contrat sont ensuite consignés dans le dossier divisionnaire après l'avoir fait lire 
à l’officier d’instruction.   

 
4. COMMANDANT EN SECOND: Si malgré la conséquence le cadet n’améliore 

pas son comportement, il sera rencontré formellement par le commandant second 
responsable de la discipline. Il évaluera la gravité de la situation et agira selon ses 
pouvoirs. Il fera des recommandations auprès du commandant. L’intervention sera 
notée au dossier de discipline classé dans le dossier du cadet à l’administration. 
Un appel au parent sera logé pour les avertir du processus disciplinaire et des 
conséquences en cas de récidive. 

 
5. COMMANDANT: Le commandant rencontrera le cadet de façon formelle. Le 

commandant est la seule personne autorisée à suspendre ou à renvoyer un cadet. 
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FEUILLE DISCIPLINE 
 
 
 

Grade : _______ Nom : ______________________  Prénom : _________________ 
 
MOTIF : 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
1- AVIS VERBAL CORRECTIF 
Avis verbal donné par : ___________________________ Date : _________________  
Mesure corrective donnée au cadet : __________________________________________ 
 

 
2- ENTREVUE D’ORIENTATION 

Intervenant : ____________________________________ Date : ________________ 
Compte-rendu : __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

 
3- CONTRAT 

Rencontre faite par : __________________________ Date : ___________________ 
� Contrat annexé � Contrat lu par l’O.Instr le _____________________ 
 

 
4- COMMANDANT SECOND 

Rencontre faite par : ___________________________ Date : ___________________ 
Mesures prises : _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
� Dossier discipline complet 
 

 
5- COMMANDANT  

Rencontre faite par : __________________________ Date : ___________________ 
Mesures prises : _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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CONTRAT 

Date :_______________ Nom du cadet :_____________________________ 

Description de l’événement problématique : 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Description des effets sur l’entourage : 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Façon de corriger la situation : 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Choix de la conséquence : 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Je, _____________________________ (nom du cadet), m’engage à respecter les 
termes du contrat que j’ai écrit. Je m’engage à changer de comportement et à discuter à 
nouveau avec ____________________________ (nom du témoin) 
_____________________________________________________(date, heure, endroit). 
 
Je signe le _________________ (date) 
 

________________________________ ________________________________ 
              Nom du cadet                                              Nom du témoin 


