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1.

Mot du directeur des Jeux

Nous vous souhaitons la bienvenue à la 32ième édition des Jeux d’hiver du Saguenay-Lac-Saint-Jean,
Côte-Nord, Nord-du-Québec et Charlevoix. Encore cette année, le comité organisateur travaille
avec ardeur dans le but de faire une réussite de cette édition.
Nous vous invitons à lire attentivement ce guide qui contient tous les renseignements pertinents à
la tenue de l’événement. Il est donc primordial de le diffuser à grande échelle avant la tenue des
Jeux. Si toutefois vous n’y trouvez pas les réponses à vos questions, les membres du comité
organisateur se feront un plaisir de vous répondre.
Vos commentaires et ceux de vos cadets sont les bienvenus. Nous offrons la possibilité aux cadets
et aux officiers de soumettre leurs commentaires par l’entremise du sondage inclus au document.
Une copie sera également disponible dans l’enveloppe des officiers accompagnateurs.
La réussite d’une activité intensive comme celle des jeux des cadets nécessite la participation
d’une vaste équipe de personnels militaires et civils. Nous sollicitons donc la présence du plus
grand nombre d’officiers, instructeurs civils et membres des comités répondants de vos unités
pour agir sur l’un des nombreux postes offerts. Sachez que votre dévouement est un précieux allié
et est très apprécié du comité organisateur et des participants.
Bon Jeux à tous.
« Perdant ou gagnant, tu en sors vainqueur! »

Major Marie-Ève Déry, CD
Directrice des Jeux

2.

Comité organisateur des Jeux

Voici les membres du comité organisateur des Jeux d’hiver des Cadets édition 2014 ainsi que
leurs coordonnées:
Commandant:

Major Marie-Ève Déry
Cell. : (418) 540-4279
medery@recupersol.com

Protocole :

Major Pierre-Martin Côté
Rés : 418-542-9324
Pierre-Martin.Cote@cadets.gc.ca

Responsable de la sécurité :
:

Major Martin Trudel
Cell. : 418-720-3115
martintrudel99@hotmail.com

Représentant des ligues et protocole :

M. Gilles Déry
Rés : (418) 693-1360
Cell. : (418) 690-6654
gilles.dery@pluricapital.com

Responsable du personnel :

M. Martin Roy
Rés : (418) 543-9724
Cell. : (418) 815-1198
martin_roy@videotron.ca

Contrôleur :

Capt Normand Laplante
Rés. : (418) 548-7743
Cell. : (418) 820-5743
npinotte@videotron.ca

Responsable des affaires publiques:

Capt Daniel Desgagné
Cell. : (418)-550-7099
daniel.desgagne@hotmail.fr

Responsable de la Logistique:

Capt Sylvain Rousseau
Rés : (418) 542-0787
Cell. : (418) 376-3634
sylvain_r15@hotmail.com

Responsable des sports :

Capt Roger Picard
Rés. : (418) 769-1251
Cell. : (418) 815-7975
Roger_picard@hotmail.com

Responsable de l’administration:

Mme Claude Lavoie
Rés : (418) 543-9724
claude_lavoie@videotron.ca

Adresse courriel pour les envois de documents : medery@recuperesol.com
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3.

Généralités

3.1

Fonctionnement et objectifs de ce document

Ce manuel a été réalisé afin de rassembler toute l’information concernant les jeux. N’hésitez pas à
le diffuser et à le rendre accessible afin que tous puissent avoir le maximum d’informations.
Ce manuel est dédié aux commandants, aux officiers accompagnateurs, aux entraîneurs, aux
cadets-commandants et aux participants.
En prenant connaissance de ce manuel, vous serez en mesure de répondre à vos interrogations.
Celui-ci est séparé en chapitre afin de retrouver facilement l’information recherchée.
Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec les membres du comité
organisateur.
Le manuel des sports et règlements vous a été envoyé avec ce manuel d’information. Il est très
important d’en prendre connaissance. Vous recevrez au mois de février 2014 le manuel des
officiers accompagnateurs ainsi que le guide du participant.
3.2

Date et lieu

Les Jeux auront lieu les 7, 8 et 9 mars 2014 à l’école secondaire Charles Gravel située au 350 SaintGérard, Chicoutimi (secteur Nord).
L’arrivée des cadets et des officiers accompagnateurs aura lieu le vendredi 7 mars entre 18h00 et
21h00. Le départ s’effectuera le dimanche 9 mars dès 10 h 30, après la cérémonie de clôture des
Jeux.
3.3

Philosophie des jeux

Les Jeux d’hiver ont pour but de réunir dans un cadre amical, des jeunes et des adultes des
différentes unités de cadets dans un cadre sportif. Ces Jeux se veulent une activité de rencontres,
de défis et de participation.
La devise des Jeux est l’élément clé de cette philosophie:

« Perdant ou gagnant, tu en sors vainqueur! »
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4

Offre de service – Cadet-Commandant des Jeux

Le choix du cadet commandant des Jeux sera effectué sur un principe de rotation des éléments
afin que tous les éléments aient la chance d’y voir un des leurs. Établie sur une base de cinq ans, la
rotation s’effectuera par alternance.
L’an dernier, l’Aviation était représentée à titre de cadet-commandant. La rotation est maintenant
celle-ci:
2014
2015
2016
2017
2018

Aviation
Marine
Armée
Aviation
Armée

La sélection sera effectuée par le conseil d’administration en février. Le/la candidat(te) choisi(e)
sera avisé(e) par son commandant. Les autres éléments ne peuvent offrir leurs services pour cette
année.
Voici la description de tâches du Cadet-Commandant :
a.
Coordonner les cadets-cadres;
b.
Commander les parades d’ouverture et de fermeture;
c.
Conseiller le commandant sur les questions de discipline;
d.
Rencontrer les journalistes, s’il y a lieu;
e.
Participer aux compétitions.
Afin de poser la candidature de votre Cadet-Commandant, il est souhaitable de recevoir un dossier
complet qui comprend les éléments suivants :
-

Une lettre de présentation ainsi qu’une courte biographie (obligatoire);
Une lettre de recommandation du commandant et du répondant (obligatoire);
Lettres de recommandation de toutes autres personnes (facultatif); et
Tous autres documents pertinents.

N’envoyez pas de copies des rapports de camps d’été. Une participation active aux Jeux, aux
compétitions ou à titre de bénévole sera considérée comme un atout.
Il est important de faire parvenir le dossier du candidat avant le 21 février 2014 soit par courriel :
medery@recuperesol.com ou par la poste à l’adresse suivante: Jeux d’hiver, C.P. 462, Jonquière,
Québec, G7X 7W3.
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5

Bourse au mérite

5.1

Description

L’organisation des Jeux des cadets du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix, Côte-Nord et Nord du
Québec offre aux cadets et cadettes la possibilité de recevoir l’une des quatre bourses d’une
valeur de 250.00$ chacune.
Ces bourses visent à reconnaitre l’effort constant de cadets de notre Zone d’Activités Cadets (ZAC)
à représenter leur région tant au niveau local, régional que provincial pour une performance dans
le domaine sportif ou le domaine des arts et de la culture.
Deux bourses seront offertes dans le domaine sportif et deux autres dans les domaines des arts et
de la culture.
5.2

Admissibilité
-

5.3

Exclusion
-

5.4

Seulement les cadets inscrits à un Corps de Cadet ou Escadron de la ZAC du
Saguenay-Lac-St-Jean, Charlevoix, Côte-Nord et Nord-du-Québec et participant
aux Jeux des cadets à titre de compétiteurs ou de bénévoles sont admissibles.
Toutes les activités faites par le cadet désirant postuler pour la bourse doivent
être réalisées hors du mouvement des cadets.
Le candidat ne peut avoir 19 ans lors de la remise de la bourse qui se tiendra
durant la parade de fermeture des Jeux le dimanche matin.
Une seule inscription par cadet est permise et un Corps de Cadet/Escadron peut
soumettre jusqu'à deux candidatures par catégorie.
Le candidat doit être présent pour la remise des bourses. Le commandant de
l’unité sera avisé avant la tenue des Jeux.
La bourse au mérite ne peut être octroyée plus d’une fois à un cadet.

Les activités supportées par un organisme local tel que les Optimistes, les Lions,
etc. ne seront pas considérées.
Aucune activité organisée par le mouvement des cadets ne peut être considérée
sauf si celle-ci est faite dans un cadre personnel. Ex. le Biathlon est supporté par
le mouvement mais un cadet peut être aussi membre d’une équipe ou d’une
organisation civile et participer à des compétions locales.

Critères de présentation d’une demande de bourse
-

Tous les documents d’inscription doivent être soumis en même temps, soit par
la poste ou via la messagerie électronique avant la date limite mentionnée sur le
formulaire d’inscription.
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-

-

5.6

Évaluation de la demande
-

-

5.7

Tous les formulaires d’inscription qui répondent aux critères d’admissibilité
seront transmis au comité de sélection sous la direction du directeur des Jeux
des cadets.
L’évaluation des candidatures sera faite sur divers points d’intérêt notamment :
 Le nombre d’années de participation dans la discipline
 La performance, récompense ou mérite reconnu dans la pratique de son
activité.
 La qualité du dossier remis au comité.

Remise des bourses
-

5.8

Aucune inscription ne sera acceptée après la date limite.
Chaque candidat doit inclure un texte motivant les raisons pour lesquelles il
mérite une bourse ainsi qu’une explication de son domaine d’excellence. De
manière non exhaustive, nous devons aussi y retrouver les informations
suivantes:
 Nombre d’années de pratique;
 Qualification obtenue si applicable;
 Récompenses obtenues;
 Niveau de reconnaissance obtenu (régional, provincial, etc.).
Le commandant et le président du comité civil doivent recommander le cadet
via la fiche d’inscription.
Le candidat peut fournir une lettre de recommandation de son instructeur ou
toute autre documentation pertinente en soutien à sa candidature.
Le candidat doit autoriser l’organisation des jeux des cadets à publier sa photo
pour promouvoir son travail et notre mouvement.

Les bourses seront remises aux cadets sélectionnés durant la parade finale des
Jeux des cadets.
Les bourses seront payées par chèque libellé au nom du cadet.
Un certificat de reconnaissance sera également remis en guise de souvenir.

Fiche d’inscription

La fiche d’inscription se retrouve à l’annexe A.
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6.

Points administratifs

6.1

Procédures d’inscription et d’entrée

Les Corps et Escadrons de Cadets devront suivre les indications fournies aux annexes B, C et D pour
inscrire leur unité aux différentes compétitions. Il est important que tous respectent les dates
limites indiquées à l’annexe B.
À votre arrivée, vous serez accueillis par l’équipe de la sécurité. On vous indiquera la procédure à
suivre. L’officier accompagnateur devra avoir en sa possession une clé USB sur laquelle sera
enregistrée la version la plus récente de la base de donnée, la liste d’inscription des cadets par
sport en cas de panne du système informatique et les cartes d’assurance maladie de tous les
participants. Cela aidera au bon fonctionnement de la prise de photo pour les cartes d’identités.
Les accompagnateurs (toute personne qui n’est pas en charge des cadets ou bénévole) devront
défrayer les coûts pour les repas et leur inscription, au montant de 15.00$ chacun.
Si des membres de votre unité désirent être bénévoles, il sera important de nous faire parvenir
l’annexe E le plus rapidement possible.
La base de données sera envoyée aux unités en janvier en version électronique. Il sera très
important d’utiliser la version 2014 et de la retourner à l’adresse de courrier électronique
suivante : medery@recuperesol.com
6.2

Officier accompagnateur

L’officier accompagnateur est le premier intervenant et le représentant de votre Corps de Cadets.
Il est important que cette personne soit en mesure de prendre action au besoin. Pendant la durée
des Jeux, chaque officier accompagnateur aura un quart de sécurité à effectuer d’une durée de
trois heures ainsi qu’une tâche. Toutes ces informations se retrouvent dans le manuel
d’instruction des officiers accompagnateur qui se divise en six chapitres:
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7

Description de tâches de l’officier accompagnateur;
Procédures d’arrivée et de départ;
Les cérémonies;
Règlements et discipline des jeux;
Description des trophées;
Procédures d’urgence;
Aide-mémoire pratique.

Le manuel d’instruction des officiers accompagnateurs, les procédures d’entrée et le rôle des
officiers accompagnateurs ainsi que les différentes procédures en cas d’urgence sera envoyé à la
mi-janvier 2014. En cas de doute, veuillez contacter l’officier de sécurité des Jeux. De plus, en cas
de problème ou de retard le vendredi, vous pourrez rejoindre l’officier de sécurité à compter de
vendredi le 7 mars 2014. Vous trouverez ses coordonnées au début du présent document.
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6.3

Horaire global des jeux

Cet horaire pourrait changer, nous vous tiendrons informés si des changements majeurs
étaient apportés.

18h00 à 21h00
20h45
21h00
Après la parade
22h45
23h00
23h15
6h00
6h30 à 8h00
8h00
9h30
11h30 à 13h00
16h30 à 18h00
17h30
19h00
21h30
22h30
23h00
6h30
7h00 à 8h30
8h30
9h00
10h00

Vendredi, 7 Mars 2014
Arrivée des unités
Préparatifs pour la parade
Cérémonie d’ouverture
Réunion des capitaines d’équipes dans les gymnases
Coucher des cadets
Réunion des officiers accompagnateurs (grand auditorium)
Réunion du personnel de la sécurité
Samedi, 8 Mars 2014
Lever des cadets
Déjeuner
Début des compétitions
Inspections des classes
Dîner
Souper
Fin des compétitions
Début de la soirée dansante et du cinéma
Autorisation pour coucher les cadets
Fin de la soirée des cadets
Coucher des cadets
Dimanche, 9 Mars 2014
Lever des cadets / Début de la procédure de sortie
Déjeuner
Préparatifs pour la parade
Cérémonie de clôture
Fin de la cérémonie

Départ des unités selon l’ordre de priorité. L’officier responsable de la sécurité est responsable du
départ des cadets.
6.4

Objets perdus

Tous les objets perdus ou trouvés devront être rapportés au bureau de la sécurité à la porte
d’entrée principale. Assurez-vous que vos cadets n’ont rien perdu avant votre départ.
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6.5

Sondage d’appréciation – Personnel

Sondage d’appréciation

Membre du personnel

-

Cadet commandant d’une unité

-

Officier d’escorte

-

Accompagnateur

-

Autres (précisez)……………..

_____________

1. Les informations préalables aux jeux ont-elles été précises,
complètes et faciles à comprendre (Info-Jeux / manuel d’officier
d’escorte)
2. Avez-vous eu le sentiment d’avoir été suffisamment informé
pendant les Jeux ?
3. Les règles prévalant durant les jeux sont-elles réalistes et adaptées
à vos besoins?
4. Les horaires des activités sportives ont-ils été accessibles et faciles
à comprendre pour vos cadets?
5. Le choix de disciplines qui ont lieu aux Jeux a-t-il été apprécié de
vos cadets?
6. Avez-vous l’impression que vos cadets retournent à l’unité avec le
sentiment d’avoir eu du plaisir durant les jeux?
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Ne réponds pas du tout à nos attentes

-

Ne répond pas à toutes nos attentes

Personne remplissant le sondage (SVP, cochez la case appropriée):

Répond entièrement à nos attentes

Unité de cadets : ______________________________________

Répond majoritairement à nos attentes

Les membres du comité organisateur sont soucieux de votre appréciation
de l’organisation et du déroulement des Jeux des cadets. Par conséquent,
nous apprécierions que vous complétiez ce sondage et que vous le
remettiez à l’officier de sécurité avant votre départ. Merci à l’avance de
votre collaboration.

Avez-vous des commentaires constructifs à apporter?
(Procédure d’accueil, parades, hébergement, nourriture, services offerts, etc.)

Avez-vous des suggestions ou des solutions à nous apporter afin d’améliorer les Jeux de la
prochaine année? (nouveau sport, nouvelle activité, horaire, suggestion de repas, etc.)

Suite à vos commentaires et suggestions, est-il possible pour nous de vous contactez afin de
mettre à profits vos idées?

Oui :

Non :

Nom :

Unité :

# de tél. :

Courriel :

SVP, remettre à l’officier de sécurité avant de quitter dimanche matin.
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6.6

Transport

L’URSC organisera le transport pour chaque Corps de Cadets et vous communiquera les
informations ultérieurement via l’adresse électronique du commandant d’unité. C’est donc de
votre responsabilité de valider l’adresse du point d’embarquement de vos cadets.
Le personnel ainsi que les cadets des unités se déplaçant par leurs propres moyens, doivent être
informés qu’ils doivent se présenter à l’école secondaire Charles Gravel.
6.7

Salon du personnel

Un salon du personnel est prévu pour le personnel des Jeux, les officiers accompagnateurs,
instructeurs civil et bénévoles pour la durée des Jeux. L’endroit où est situé ce salon vous sera
communiqué lors de votre arrivée aux Jeux.
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7.

Tenues vestimentaires

Les cadets devront porter la tenue TC-1 lors de leur arrivée, lors des parades et lors du départ. La
tenue sportive est de mise lors des compétitions. Aucune camisole ne sera permise pendant les
Jeux. Seul un gaminet (T-shirt) ou autre chandail sport décent sera accepté. Une coupe de
cheveux appropriée pour les cadets et des cheveux bien attachées pour les cadettes seront de
mise.
Les participants aux disciplines du hockey et à la raquette doivent apporter une tenue pour
l’extérieur. De plus, pour le hockey, les cadets doivent apporter tout leur équipement.
Les officiers d’escorte devront porter la tenue 1A pour les parades d'ouverture et de fermeture.
Pour la soirée disco des cadets le samedi soir, la tenue 3B ou 3C sera de mise pour les escortes ou
en civil selon la directive du commandant des jeux. Pour ce qui est du samedi dans la journée, les
officiers d’escorte porteront la tenue de sport.
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8.

Utilisation s des locaux

8.1

Locaux des compétitions

Voici les locaux des compétitions qui se dérouleront à l’école secondaire Charles Gravel.
Gymnase
Palestre
Gymnase # 1
Gymnase # 2
Gymnase # 3
Gymnase # 4
Grand Auditorium
Petit Auditorium

Sports
Kin Ball
Basket Ball
Basket Ball
Volley Ball
Volley Ball
Improvisation (demi-finales et
finale)
Improvisation (demi-finales et
finale)

L’improvisation aura lieu à l’étage des cassiers Les demi-finales ainsi que la finale auront lieu dans
le grand auditorium ou le petit auditorium selon les disponibilités.
Le hockey aura lieu dans le stationnement avant de l’école secondaire Charles- Gravel. Pour ce qui
est de la raquette, une navette sera organisée afin d’amener les cadets au lieu de la compétition.
8.2

Accès aux douches et vestiaires

Les douches sont accessibles après la fin des différentes compétitions et ce jusque vers 19h. Nous
nous ajusterons en fonction de la fin des différentes compétitions. Il est possible d’utiliser les
casiers des différents vestiaires. Par contre aucun objet de valeur ne doit être laissé sans
surveillance.
Nous vous suggérons fortement de demander à vos cadets de laisser à la maison les objets de
valeur.
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9.

Informations sur les sports

L’ensemble des compétitions aura lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école secondaire Charles
Gravel. Les visiteurs sont les bienvenus pour la parade d’ouverture le vendredi soir, durant la
journée de compétition du samedi entre 8h00 et 17h00, et le dimanche pour la parade à 9h00.
Cette année voici la liste des sports qui seront offerts :
- Volley-ball;
- Basket-ball;
- Kin-ball;
- Hockey bottine;
- Improvisation; et
- Raquette.
Les règlements sont disponibles dans le manuel des sports qui vous a été envoyé en même temps
que le présent document.
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10.

Repas et collation

10.1

Cantine

Une cantine payante sera à la disposition de tous les participants. Tous les profits de cette cantine
sont utilisés par le comité organisateur afin de payer différents services comme par exemple: la
location des films, l’achat de médailles, les bourses, la collation offerte à tous les cadets lors de la
danse du samedi soir, etc.
10.2

Collation

Une collation sera offerte aux cadets le samedi soir lors de la soirée dansante. Lors de la danse le
samedi soir les cadets n’auront qu’à présenter leur carte d’identité au personnel de la cantine et
une collation leur sera remise.
10.3

Règles et procédures des repas

Tous les repas seront pris à la cafétéria de l’école secondaire Charles Gravel. Aucune unité n’aura
l’autorisation de commander des repas à l’extérieur et de venir les manger à la cafétéria. Voici
l’horaire des repas :

HORAIRE DES REPAS
SAMEDI le 9 mars 2014
Déjeuner:
Dîner:
Souper:

06H30 à 08H00
11H30 à 13H00
16H30 à 18H00

DIMANCHE le 10 mars 2014
Déjeuner:

07H00 à 08H30

Note: Les officiers accompagnateurs devront s’assurer de la présence de tous les
cadets.

Manuel d’information 2014

17

11.

Activités de soirée

Il y a deux activités offertes en soirée soit : la danse et la projection de films. Il est possible pour
les cadets de participer à chaque activité. Tous les cadets doivent participer aux activités
proposées à moins d’en être exempté pour raison médicale.
11.1

Danse

Une danse aura lieu dans la cafétéria. Une DJ sera sur place afin de faire l’animation et il sera aidé
du cadet-commandant des Jeux.

11.2

Film

Dans le centre social face à la cantine, il y aura la projection de différents films. Les cadets
peuvent s’y présenter en tout temps. Il sera important qu’ils soient silencieux afin d’éviter de
déranger les cadets qui écoutent le film. La liste des films qui seront présentés sera affichée à la
cantine le samedi.

11.3

Jeux

À l’étage de la cafétéria, entre les rangés de cassiers il sera possible de de jouer à des jeux de
société. C’est aussi à cet endroit que les cadets pourront se reposer et discuter entre amis.
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Annexe A

Bourse au mérite – Fiche d’inscription

Bourse Sportive:

Ch

Bourse Arts et culture:

Ch

Nom de famille :
Prénom :
Escadron/Corps de Cadet:
Nom de la discipline pratiquée :

Document à remettre :
Narratif du cadet / cadette (obligatoire)
Curriculum Vitae du cadet
Lettre d’un instructeur ou directeur
Recommandation du commandant et président

Signature du commandant
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Annexe B

Échéanciers

Activités
Inscriptions aux Jeux
Offre de service – Adjudant-chef des Jeux
Dossiers bourse au mérite
Offres de service (bénévoles)
Nom des officiers d’escortes
Paiement des frais d’inscription
Base de données
Liste des sports par équipe
Début des Jeux
Fin des Jeux

Manuel d’information 2014

Date

Fait
Oui
Non

15 février 2014
21 février 2014
21 février 2014
21 février 2014
21 février 2014
28 février 2014
28 février 2014
7 mars 2014
7 mars 2014
9 mars 2014
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Annexe C

Inscriptions aux sports / activités

Corps de cadets / Escadron : _______________________________________________
Numéro et nom

Hockey
Volley Ball
Basket Ball
Kin Ball

Nombre de
participants autorisés
Minimum
Maximum
5
8
5
7
5
8
4
5

Sport
Improvisation ***
Raquettes ***

Nombre de participants autorisés
4
3

Sport

Nombre de participants réels

Nombre de participants réels

*** Pour l’improvisation et la raquette, le nombre de participants doit être rencontré pour que
l’inscription soit bonne.
*** Pour la raquette il est obligatoire d’avoir au moins une fille par équipe
Nombre de cadets (max 35 cadets)
Officiers accompagnateur (2 obligatoires)
Accompagnateurs ***

X 5.00$
X 5.00$
X 15.00$
Total

*** Un accompagnateur désigne toute personne autre qu’un cadet, un officier accompagnateur
ou un bénévole dûment inscrit et accepté par l’officier du personnel
Retourner le présent formulaire avant le 15 février 2014 par courrier électronique à l’adresse
suivante : jeuxdhivercadets@gmail.com
Libeller le chèque à: Jeux d’hiver des cadets et le faire parvenir avant le 28 février 2014 à
l’adresse suivante: Jeux d’hiver, C.P. 462, Jonquière, Québec, G7X 7W3

Signature commandant
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Annexe D

Désignation des officiers d’escorte
___________________________________________________________
No CC / Esc

Nom

Localité

Grade

Officier féminin (obligatoire)
Nom/Prénom
Adresse électronique**

Grade

Officier masculin (obligatoire)
Nom/Prénom
Adresse électronique**

Nom du Commandant :

Adresse électronique du commandant :

Signature du commandant:

Ce formulaire doit être retourné avant le 21 février 2014 par courrier électronique à
l’adresse suivante : jeuxdhivercadets@gmail.com

** L’adresse électronique sera utilisée pour faire parvenir aux Officiers d’escorte le manuel
d’information.

** Chaque unité doit obligatoirement se présenter avec 2 officiers d’escorte. Le
non-respect de cette directive entraînera une pénalité de 25 points sur la
performance générale.
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Annexe E

Formulaire d’inscription des bénévoles

Statut
Officier

Instructeur civil

Identification
Grade :
Nom :
No. Tél. :
Adresse résidentielle :
Unité :
No. Tél. :

Cadet cadre

Bénévole

Prénom :
Courriel :

Nom du Commandant:
Courriel :

Département où vous désirez travailler
Sécurité
Sports

Autres tâches

Note : Si vous cochez la case «Autres tâches», l’organisation des Jeux se réserve le droit de vous assigner toute autre tâche qui
répond à ses besoins.

Qualifications
Secourisme gén.
DND-404
Arbitre
Exp. :
Exp. :
Discipline :
Autres qualifications (incluant expériences pertinentes ou postes antérieurs aux Jeux)

Disponibilité
Vendredi PM

Samedi AM

Samedi PM

Dimanche AM

Recommandations du commandant:

Signature du commandant:

Date :

Soumettre au plus tard le 15 février 2014, par voie électronique à l’adresse suivante :
jeuxdhivercadets@gmail.com
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