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Enregistrement des changements 

 

Identification du changement 

 

 

Description du changement(s)  

Date 

 

# de version 

 

Oct 2019 V 1.00 Version majeure. Introduction de l’enregistrement des changements. 

Ajout des mesures d’adaptation pour troubles d’apprentissage. Mise à 

jour des coûts des vivres et logement. 

Mise à jour des documents requis. 

Fév 2020 V 1.01 Changement aux procédures d’arrivées. (Effectif le 20 mars 2020) 

Sep 2020 V 1.02 Ajout de l’exigence d’auto-isolement avant l’arrivée et  équipement 

d’isolation. 

Oct 2020 V 1.03  Ajustement des exigences d’auto-isolement avant l’arrivée et  équipement 

d’isolation. 

Dec 2020 V 1.04 Ajout des besoins de l’autobiographie  

 Mise-à-jour du lexique du COVID-19 

Fév 2021 V 1.05 Mise-à-jour recommandation des lunettes 

 Mise-à-jour symptômes du COVID-19 

Avr 2021 V 1.06 Mise-a-jour annexe C 

Juil 2021 V 2.00 Version majeure. 

Août 2021 V 2.01 Mise-à-jour annexe C – les masques pendant le covoiturage. 

Oct 2021 V 2.02 Mise-à-jour : annexes B, C, E & F 

Supprimé : annexe D 

Mise-à-jour : besoins de test FORCE 

Mise-à-jour : accommodements aux difficultés d’apprentissage 

Jan 2022 V 2.03 Mise-à-jour : annexe A 

Mise-à-jour : Politique des appareils électroniques 

Mise-à-jour : Politique des visites 

Avr 2022 V 2.04 Mise-à-jour : annexes A-C, E 

Mise-à-jour : Politique des items interdits 

Mise-à-jour : Politique de quarantaine 

Mise-à-jour : Préparation physique pour le cours 

Mise-à-jour : Description du cours 

Mise-à-jour : Procédures d’arrivée 

Juillet 

2022 

V 2.05 Mise-à-jour : Nom et photo du Cmdt 

Mise-à-jour : Vivres et logements 

Mise-à-jour : Annexe C 

Mise-à-jour : Valeurs Militaires 

Août 2022 V 2.06 Versions unilingues 

Mise-à-jour : Préparation avant l’entraînement 

Mise-à-jour : Procédures d’arrivée 
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Septembre 

2022 

V. 2.07 Mise-à-jour : Tenue 

Mise-à-jour : Services offerts 

Mise-à-jour : Politique sur les mesures d’adaptation 

Mise-à-jour : Annexe A - Transport 
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Lcol C.L. Wong, CD  

Commandant ELRFC 

 

Je vous félicite d'avoir été choisi comme candidat à l'École de leadership et de recrues des Forces 

canadiennes (ELRFC). À titre de commandant de l'École, je vous souhaite personnellement la bienvenue. 

Ce livret d'information a pour but de vous aider dans vos préparatifs et de faciliter votre intégration dans ce 

nouvel environnement. 

L’expérience que vous allez vivre est unique  en son genre. Les cours sont exigeants physiquement et 

mentalement et vous devrez constamment repousser vos limites. Faites preuve d’ouverture d’esprit, de 

curiosité, de respect et appliquez un effort maximal. Vous  tirerez profit tout au long de votre carrière en 

tant que membre de la profession des armes des connaissances que vous allez acquérir et des contacts que 

vous vous ferez. Je vous souhaite la meilleure des chances. 
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Mission de l'ELRFC 

1. La mission de l'ELRFC est de former, instruire  et inspirer les candidats grâce à un entraînement innovateur 

axé sur la résilience et le leadership transformationnel afin de les préparer à poursuivre leur cheminement 

professionnel au sein des FAC. 

Cours offerts 

2. L'ELRFC offre plusieurs cours distincts qui sont conçus de façon à répondre aux objectifs des différents 

programmes d’enrôlement. Cet entraînement offert à l'ELRFC est commun aux trois  éléments des FAC (Armée 

canadienne, Aviation royale canadienne et Marine royale canadienne) et aucune distinction n'est faite selon le Groupe 

professionnel militaire (GPM). Les cours d’entraînement de base sont : 

a. Qualification militaire de base (QMB)  (10 semaines); 

b. Qualification militaire de base des  officiers (QMBO) (12 semaines); 

c. QMBO condensée pour les officiers des Services de santé et les Aumôniers  (CSSA) (4 semaines en 

résidence); 

d. QMBO – Module 1 (5 semaines); 

e. QMBO PFOR U. Civ. – Module 2 (8  semaines); 

 

f. QMBO (Col. Mil.) – Module 2 (7 semaines); 

e. QMB pour les candidats du Programme de formation subventionnée pour les militaires du rang 

 

Description de l’entraînement de base 

3. En plus d’enseigner les connaissances militaires de base communes à tous les métiers et les éléments, le 

cours vise aussi à développer un état d'esprit et une étiquette militaire, ainsi que l'endurance physique et mentale 

nécessaires à la profession des armes. L’entraînement de base est exigeant physiquement, moralement et 

mentalement et repose sur les valeurs fondamentales des FAC : la Loyauté, l’Intégrité, le Courage, l’Excellence, 

l’Inclusion et la Responsabilité. Gardez en tête que l’entraînement de base n’est que la première étape de votre 

carrière militaire; dépendant de votre métier, vous pourrez passer jusqu’à deux ans en formation subséquente avant 

d’arriver à votre première unité. 

4. Votre cours sera composé d'environ 50 % de formation en classe avec étude et examens théoriques, d'environ 

35 % de formation en campagne avec les examens pratiques et d’environ 15 % d'entraînement physique. 

5. Quelques conseils généraux sont disponibles  en annexe F. 

Qualification militaire de base 

6. La QMB est le cours d’entraînement de base  pour les futurs militaires du rang des FAC. Le cours est d’une 

durée de 10 semaines et enseigne les compétences essentielles et les connaissances nécessaires pour réussir dans le 

contexte militaire. 
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Qualification militaire de base des officiers 

7. La QMBO est le cours d’entraînement de base  pour les futurs officiers des FAC. Le cours est composé de 

deux modules. Le module 1 porte sur les habiletés et la discipline militaire de base telles que l’exercice élémentaire, 

le maniement des armes et les premiers soins. Le module 2 porte sur les techniques de leadership et les habiletés de 

planification militaire de base. Les deux modules comportent une part exigeante de conditionnement physique. Selon 

le programme d’enrôlement, les candidats complèteront  les modules l’un à la suite de l’autre ou au cours de deux étés 

consécutifs. 

Évaluation initiale de la condition physique 

8. Au cours de la première semaine d'entraînement de base, les candidats seront soumis à l'évaluation de leur 

condition physique. L’évaluation initiale de la condition physique sera composée des quatre épreuves de l’Évaluation 

FORCE. Visionnez les vidéos des quatre épreuves de l’Évaluation FORCE sur le site de la Division des Programmes 

de soutien du personnel (https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Personnel-

militaire/Conditionnement-physique-pour-les-militaires/ECPTMC-Evaluation-FORCE/Evaluation-FORCE.aspx)Vous 

devez atteindre la norme de chacune des quatre épreuves afin d’entamer votre cours de QMB/QMBO. Voir annexe E 

pour plus de détails sur le conditionnement physique. 

9. Les candidats QMBO CSSA (Réserve) doivent compléter une évaluation FORCE avant leur arrivée. Ceux 

qui ne peuvent pas remplir cette exigence feront une évaluation FORCE lors de la première semaine d’entraînement. 

Préparation avant l’entraînement 

10. Votre centre de recrutement local, votre unité ou votre bureau de liaison universitaire vous a certainement 

donné un aperçu de l'entraînement que vous êtes sur le point de débuter. Il est essentiel que vous soyez prêt, 

déterminé et motivé. Avant de débuter: 

a. parlez à toutes obligations financières ou contractuelles importantes qui pourraient exiger votre attention 

pendant le cours. Assurez-vous que votre administration personnelle et familiale soit entre bonnes mains 

avant votre départ et pour toute la durée du cours; 

b. si des élections locales, municipales ou provinciales auront lieu durant votre entraînement à l’ÉLRFC, il 

vous est fortement recommandé de vous informer sur la procédure afin de voter par anticipation. Des 

méthodes de vote alternatives ne seront pas nécessairement mises à votre disposition durant votre 

entraînement; 

c. préparez-vous physiquement, adoptez un mode de vie sain ainsi qu'un programme d'entraînement 

physique régulier; et 

d. si votre condition médicale change, avisez votre centre de recrutement, votre unité ou votre bureau de 

liaison universitaire le plus tôt possible. Vous serez tenu responsable si vous ne le faites pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Personnel-militaire/Conditionnement-physique-pour-les-militaires/ECPTMC-Evaluation-FORCE/Evaluation-FORCE.aspx
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Personnel-militaire/Conditionnement-physique-pour-les-militaires/ECPTMC-Evaluation-FORCE/Evaluation-FORCE.aspx
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Exigences avant l’arrivée 

11. Cette sous-section est en vigueur jusqu'à   nouvel ordre. 

 

12. Vous pourrez être mis en quarantaine lors de votre arrivée. Il est fortement recommandé de limiter vos 

activités sociales à haut risque les 7 jours avant votre cours. Voir annexe C. 

 

13. Tout changement de l'état de santé ou l'apparition de symptômes de la COVID-19 doit être  immédiatement 

signalé au personnel de recrutement. 

 

14. Les détails concernant les procédures durant la  quarantaine sont disponibles à l’annexe C. 

 

15. Il est recommandé d’être vacciné contre les                         maladies mentionnées dans l’annexe D. 

Procédures d’arrivée 

16. QMB/QMBO : Vous devez vous présenter au plus tard à 16h00 le samedi avant le début de votre cours. 

Si vous ne faites que mod 2 du QMBO, vous devez vous présenter au plus tard 16h00 le samedi avant votre 

cours.  Les instructions détaillées pour se rendre à l’ELRFC sont en annexe A – Procédures d’arrivée. 

 

17. Les candidats de QMBO CSSA doivent se présenter au plus tard à 19h00 le vendredi avant le début du cours. 

Tenue 

18. Lorsque vous vous présenterez à l'ELRFC, vous devez porter une tenue convenable et confortable puisque vous 

aurez à marcher de longues distances lors des formalités d'arrivée. Chandail à collet (ou équivalent) et pantalons 

confortables. Ne vous présentez pas en portant des sandales de plage. 

 

19. L’ELRFC respecte les instructions sur la tenue des Forces canadiennes dans leur ensemble, incluant les 

accommodements spirituels et religieux, tels que définis dans les Instructions sur la tenue des Forces canadiennes, 

chapitre 2, section 3 (https://www.canada.ca/fr/services/defense/fac/systeme-identite-militaire/instructions-

tenue/chapitre-2/section-3.html) 

 
a.       Ongles - Selon les instructions sur la tenue des Forces Armées canadiennes, il n’existe aucune restriction 

concernant les ongles des membres des FAC. Cependant, cela ne doit en aucun cas affecter la capacité du 

candidat à effectuer son entraînement. Ainsi, il est fortement recommandé que les ongles soient 

maintenus courts comme les candidats devront effectuer du conditionnement physique intense et du 

maniement d’armes. 

 

b.       Période d’endoctrinement - Il n’existe aucune restriction concernant les cheveux et les ongles des 

membres des FAC. Cependant, aucun  service spécialisé n’est offert aux candidats durant la période 

d’endoctrinement (salon de coiffure, salon de manucure, magasin général, etc). 

 
c.       Cheveux - Il n’existe aucune restriction concernant les cheveux des membres des FAC. Cependant, le 

port du béret est obligatoire. Par conséquent, il est impératif que la coiffure des candidats quelle qu’elle 

soit permette de porter le béret convenablement. La taille maximale disponible pour le béret est de 8½. 

Peu importe le style de coiffure, les candidats doivent être capables d’attacher ou de cacher leurs cheveux 

afin de prévenir un impact négatif sur leurs capacités opérationnelles. 

 
d.       Routine - Durant l’entraînement, le temps alloué pour l’hygiène personnelle des candidats est restreint. Ce 

temps sera le même pour tous sans égard aux besoins personnels des candidats provenant d’un choix 

esthétique en lien avec la coiffure, les ongles, l’application de maquillage, etc. 

https://www.canada.ca/fr/services/defense/fac/systeme-identite-militaire/instructions-tenue/chapitre-2/section-3.html
https://www.canada.ca/fr/services/defense/fac/systeme-identite-militaire/instructions-tenue/chapitre-2/section-3.html
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e.       Bijoux - Le port des bijoux sera accepté durant l’entraînement des candidats. Il est fortement recommandé 

aux candidats de réduire le nombre et/ou la taille des bijoux portés durant l’entraînement, car ceux-ci 

peuvent causer des blessures additionnelles. Pour des raisons de sécurité, seuls les bijoux flexibles seront 

permis durant les périodes d’entraînement physique. Aucun produit de type montre intelligente ne sera 

permis durant l’entraînement. La personne en charge de l’activité se réserve le droit de considérer un 

bijou comme étant non-sécuritaire et d’ordonner à l’individu de l’enlever temporairement afin de prévenir 

une blessure liée à l’entraînement. Les FAC ne sont pas financièrement responsables pour la perte ou le 

bris des bijoux des candidats durant l’entraînement. 

 

Routine quotidienne 

20. Une journée d'entraînement typique consiste en : 

a. 05h00-05h30 : réveil; 

b. 05h40 : entraînement physique matinal; 

c. 06h30 : déjeuner; 

d. 07h00 : inspection des quartiers et début de l’entraînement; 

e. 11h30 : dîner; 

f. 12h30 : entraînement; 

g. 17h00 : souper; 

h. 18h00 : tâches communes, hygiène     personnelle, période d’études; 

i. 22h00 : couvre-feu. 

Période d'endoctrinement 

21. Les candidats auront des libertés restreintes pendant les trois premières fins de semaine du cours,  avec de 

l’entraînement prévu les samedis et dimanches. Après cette période, les demandes de congé les fins de semaines seront 

accordées selon votre performance durant l’entraînement. Cette période vise   à développer les habiletés de base, à faciliter 

l'intégration à la vie militaire et à développer l'esprit d'équipe entre les membres du peloton. 

Confinement en garnison 

 

22.      Suite à la COVID-19 et des MPF en vigueur, le processus normal pour les congés est influencé par des facteurs 

externes. La chaîne de commandement analysera des facteurs de risque tels que la prévalence de la COVID dans la 

communauté locale avant de permettre aux candidats de quitter la garnison. Il est possible que les candidats soient 

confinés en garnison pour la durée de leur cours. 

Valeurs militaires 

23. Durant votre entraînement, vous devrez adhérer aux valeurs militaires fondamentales que sont la Loyauté, 

l’Intégrité, le Courage, l’Excellence, l’Inclusion et la Responsabilité. Vous devrez démontrer ces valeurs en tout 

temps. 

Comportements attendus 
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24. Le harcèlement et les comportements sexistes,  racistes ou discriminatoires sont en contradiction avec les 

valeurs des FAC et ne seront pas tolérés. Les contrevenants s’exposent à des mesures disciplinaires et/ou 

administratives, allant jusqu’à la libération des FAC. 

Politique sur les mesures d’adaptation 

 

25. En accord avec les Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) 5003-0, 5023-1 et toute 

autre référence sur les mesures d’adaptation, l’ELRFC prendra toutes les mesures nécessaires pour s’adapter aux 

demandes de toutes personnes nécessitant des mesures d’adaptation pendant son séjour dans notre établissement 

d’instruction (EI), en tenant compte de la mission et des ressources de l’EI. Les mesures d’adaptation demandées les 

plus communes se rapportent aux catégories suivantes : mesures d’adaptation pour personnes transgenres, pour motifs 

religieux et spirituels et pour troubles de l’apprentissage. Des détails supplémentaires sont fournis dans les prochains 

paragraphes concernant ces demandes de mesures d’adaptation. Toutes questions concernant les demandes de 

mesures d’adaptation devraient être adressées à votre centre de recrutement. 

26. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux candidats transgenres de l’EI par le biais d’une demande à 

cet effet, conformément aux Instructions pour le personnel militaire des FAC 01/19. Les mesures d’adaptation visent 

à faciliter l’intégration et  la réussite des candidats transgenres de l’ELRFC tout    en respectant les critères d’efficacité 

opérationnelle tels qu’énoncés à la DOAD 5023-1, Critères minimaux d’efficacité opérationnelle liés à l’universalité 

du service. Le Cmdt ELRFC rendra la décision finale quant au choix des mesures d’adaptation accordées aux 

candidats. 

27. Des mesures d’adaptation pour motifs religieux ou spirituels peuvent être demandées conformément à la 

DOAD 5516-3 Accommodement pour motif religieux ou spirituel, en lien avec, entre autres, les pratiques ou exigences 

suivantes : pratiques alimentaires, tenue vestimentaire et apparence, exigences médicales et pratiques ou services 

religieux ou spirituels. Toute demande de mesure d’adaptation pour motifs religieux ou spirituels doit être approuvée par 

le commandant de l’ELRFC, à l’exception de ce qui est déjà couvert par les Instructions sur la tenue des Forces 

canadiennes, chapitre 2, section 3. 

28. Des mesures d’adaptation pour trouble d’apprentissage peuvent être demandées conformément à la DOAD 

5516-5 Mesures d’adaptation pour trouble d’apprentissage lors du recrutement, de l’instruction et de l’éducation. Toutes 

les mesures d’adaptation doivent être approuvées par le Directeur – Besoins en production de personnel (DBPP).  Si le 

candidat demandant des mesures d’adaptation pour trouble d’apprentissage a une évaluation psychoéducative réalisée 

par un professionnel qualifié celui-ci devra la fournir afin de faciliter l’établissement de mesures d’adaptations 

appropriées aux problématiques identifiées. 

 

Politique sur l’alcool, le cannabis et les drogues illicites  

29. À votre arrivée à l’ELRFC, la possession et la consommation d’alcool et de cannabis est interdite. De plus, 

toute activité liée aux drogues illicites (possession, consommation, commerce, etc.) n’est pas tolérée. Les 

contrevenants s’exposent à des mesures disciplinaires et/ou administratives, allant jusqu’à la libération des FAC. 

Plus de détails sur l’usage acceptable d’alcool et de cannabis vous seront donnés dans les premiers jours de votre 

entraînement. En ce qui concerne les drogues légales ainsi que les suppléments nutritifs, vous devez avoir une copie 

de votre prescription pour les médicaments contrôlés, et pour tout autre médicament les emballages doivent être 

neufs et scellés. 

Articles interdits 
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30. Les articles suivants sont interdits : 

a. armes à feu ou armes blanches (ex. couteaux de longueur de plus que 4 pouces); 

b. nourriture et breuvages (dans les quartiers); 

c. tout forme de stimulant, tel que les boissons énergisantes, les suppléments pré-entraînement, 

l’éphédrine, ou les pilules de caféine; et 

d. articles à caractère sexuel (revue, photo, DVD, accessoires, etc.).  

Matériel restreint 

31. Tous les appareils électroniques (téléphones cellulaires, lecteurs de MP3, tablettes, ordinateurs portables, 

etc.) sont considérés comme étant du matériel à usage restreint, et vos instructeurs vous donneront des directives 

spécifiques à leur usage.  

32. Notez que vous serez responsable des dommages qui pourraient être causés à vos appareils  électroniques si 

vous choisissez de les apporter. 

33. Véhicule personnel : l’accès sera limité aux  fins de semaine lors desquelles un congé a été accordé. 

Services offerts 

34. Vous aurez accès aux services suivants sur la garnison Saint-Jean : 

a. chapelle (protestante et catholique),  salle multiconfessionnelle et une loge spirituelle autochtone; 

i.  Une salle multiconfessionnelle est disponible pour utilisation, cependant aucun item religieux 

n’est fourni dans cette salle. Ainsi, si des items particuliers sont nécessaires pour pratiquer les 

convictions religieuses, le candidat doit lui-même fournir et apporter ces items dans la salle 

multiconfessionnelle.    

b. accès Internet (limité); 

c. téléphones publics; 

d. magasin général (CANEX) avec service de nettoyage à sec; 

e. barbier; 

f. services bancaires (GAB de la BMO et  des caisses populaires Desjardins); 

g. comptoir postal; et 

h. salles d’entraînement et de loisirs. 
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Adresse postale 

35. L’adresse postale à l’attention d’un candidat  de l’ELRFC est la suivante : 

Numéro matricule  

Grade, Nom, initiales  

Numéro de cours  

ELRFC 

Garnison Saint-Jean 

C.P. 100 Succ. Bureau-chef 

Richelain, PQ, J0J 1R0 

 

NB. Vous êtes tenu d’informer vos proches de votre numéro de matricule et de cours. 

Numéro de téléphone d’urgence 

36. En cas d’urgence, les candidats peuvent être joints par téléphone via le Centre de coordination de  l’École au : 

(450) 358-7099, poste 7229. 

 

Visiteurs 

37. Dû à la pandémie, les visites ne seront pas permises sans autorisation spécifique par la chaîne de 

commandement. Quand les visiteurs sont autorisés, leur accès se limite au secteur orange de la Méga et les visites 

seront possibles lors des fins de semaine de congé à des moments précis. Les visites en semaine ou durant la période 

d’endoctrinement sont interdites.  

Équipement 

38. Tous les candidats devront se procurer le matériel énuméré à l’annexe B. Il est suggéré d’acheter ce matériel au 

CANEX à votre arrivée. Des  périodes sont prévues à l’horaire pour visiter le CANEX lors de la première semaine. 

39. Tous les candidats sont tenus d’apporter un sac  à dos de couleur unie et leur propre bouteille d’eau. 

40.  Vous aurez besoin d’un sac d’équipement en  cas de quarantaine prêt en tout temps. La liste d’équipement est 

disponible à l’annexe B. 

41. Ceux ayant déjà reçu leur équipement militaire (ex. les candidats du module 2) doivent se présenter avec 

l’équipement militaire énuméré à l’annexe B. Le matériel manquant sera fourni à l’arrivée. 

Bagage 

42. Les surplus de bagages sont autorisés selon les  directives des Forces canadiennes sur les voyages en service 

temporaire dans le cadre du service temporaire. 

43. Les bagages non accompagnés (BNA) doivent être autorisés par l’unité d’appartenance du membre. Tout BNA 

doit être envoyé quatre semaines avant le début du cours afin de s’assurer qu’il soit disponible à votre arrivée. 

Vivres et logement 

44. Les montants suivants (sujets à changement) seront déduits de votre paye automatiquement chaque mois : 

a. militaires du rang (célibataire) : 725.44 $; 

b. militaires du rang (marié/union de fait) : 619.13 $; 

c. officiers (célibataire) : 743.85 $; 
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d. officiers (marié/union de fait) :  619.13 $. 

Documents à apporter à l'arrivée 

45. Les documents suivants sont requis à votre  arrivée : 

a. certificat de naissance et certificat de citoyenneté canadienne si vous êtes né  à l'extérieur du Canada; 

b. carnet de vaccination. NOTE IMPORTANTE: les preuves vaccinales doivent êtres en format papier afin 

que l’hôpital puisse les entrer dans leur système; 

c. formulaire d'attestation de sécurité dûment rempli (obtenu du centre de recrutement); 

d. CF 100 – Demande/autorisation de congé fourni par le centre de recrutement (autorisation de congé); 

e. CF 742 – Avis d’urgence personnelle et DND 2587 – Identification des plus  proches parents du centre de 

recrutement; 

f. carte d'assurance sociale; 

g. spécimen chèque (pour la  paye); et 

h. votre bail avec un reçu de paiement  récent en cours ou preuve hypothécaire. 

46. Les documents suivant sont requis  si applicable : 

a. prescriptions médicales; 

b. prescriptions pour verres correcteurs (prescrits dans la dernière année). Il est fortement recommandé 

d'apporter deux (2) paires de lunettes; 

c. acte de naissance de vos personnes à  charge (copie certifiée conforme); 

d. acte de mariage (copie  certifiée conforme); 

e. affidavit pour union de fait (original); 

f. certificat de divorce (copie certifiée conforme); 

g. preuve de changement de nom (copie certifiée conforme); 

h. preuve de changement de votre  condition médicale; 

i. DND 1654 (remboursement de frais de déménagement); 

 

j. DND 279 – Programme FORCE, preuve de l’évaluation physique (candidats réservistes de CSSA 

si possible); 

k. CF-100 pour le congé après le cours de votre unité d’appartenance; 

l. feuille de route (réserviste); 
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m. évaluation de langue seconde 

(http://www.psc-cfp.gc.ca/ppc- cpp/test-examen-result/result-fra.htm). 

QMBO Module 2 

47. Les candidats arrivant pour le module 2 doivent avoir une évaluation FORCE valide pour la durée du 

cours. Une évaluation FORCE sera administrée lors de la première semaine d’entraînement pour ceux qui se ré-

enrôlent dans les FAC ou ne sont pas en mesure de compléter l’évaluation avant leur arrivée. Il est ainsi 

recommandé d’être à jour pour les NIAC, car ces aptitudes feront partie des missions de campagne. 

Site internet 

48. Pour plus d’information, veuillez consulter le  site internet de l’ELRFC à l’adresse suivante : 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/education-formation/instruction-de-

base/ecole-de-recrues.html 

Annexes 

A. Transport 

B. Liste d’équipement 

C. Procédures de quarantaine 

D. Vaccins recommandés 

E. Guide d’enrôlement 

 

 

http://www.psc-cfp.gc.ca/ppc-%20cpp/test-examen-result/result-fra.htm
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/education-formation/instruction-de-base/ecole-de-recrues.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/education-formation/instruction-de-base/ecole-de-recrues.html
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Procédures d’arrivée 

1. Il y a deux modes de transport possibles pour se rendre à la garnison Saint-Jean : en véhicule personnel ou 

en transport commercial. Votre déplacement doit être coordonné avec votre centre de recrutement ou votre unité 

d’appartenance avant votre arrivée. 

Moyen commercial 

2. Ce moyen de transport inclut l'avion, le train, l'autobus et le taxi. Les candidats utilisant ces moyens 

devront arriver à Montréal à l’un de ces emplacements : aéroport de Montréal-Trudeau, terminus d’autobus de 

Montréal Berri-UQAM ou gare de train Dorval. Des instructions précises sur chaque point de transit se trouvent à 

l’appendice 1 de l’annexe A. 

Véhicule personnel 

3. Si vous voyagez seul ou avec un membre de votre famille, l’itinéraire pour se  rendre à la garnison 

Saint-Jean se trouve au Paragraphe 8. 

 

Pneus d’hiver 

 

   4.      Du 1er décembre au 15 mars, tous les véhicules immatriculés au Québec doivent avoir des pneus d'hiver. 

Des exemptions sont possibles (voir le site web de la SAAQ ci-dessous), cependant l’ELRFC recommande 

fortement l’installation des pneus d’hiver pour des raisons de sécurité.  

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/auto/entretien-securite/preparation-hivernale  

 

Se rapporter pour le service 

 

5. Si vous arrivez en autobus navette, un instructeur à bord vous informera des procédures à suivre. Si vous 

vous déplacez en véhicule personnel ou en taxi, rapportez-vous au Centre de coordination de l’École, à la porte 154 

de la Méga. 

 

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/auto/entretien-securite/preparation-hivernale
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Aéroport Montréal-Trudeau 

1. À votre arrivée à l’aéroport Montréal- Trudeau, déplacez-vous au point de rassemblement à proximité du 

carrousel de bagages des vols domestiques. Un instructeur en uniforme sera tout près de la zone de réclamation 

bagage, selon l'horaire suivant : 

a. 09h00 à 16h00 le samedi; 

 

2. Les autobus navettes quitteront le point de rassemblement de l'aéroport Montréal- Trudeau vers la garnison 

Saint-Jean aux heures suivantes : 

a.    10h00 le samedi; 

b. 12h00 le samedi; 

c. 14h00 le samedi; et 

d. 16h00 le samedi. 

3. Les candidats demeurant dans la région de Montréal peuvent se rendre à l'aéroport Montréal-Trudeau par 

moyen personnel afin de prendre la navette aux heures prescrites. Il est important d'aviser votre centre de 

recrutement de vos intentions à des fins de coordination. 

4. Si le transport n'est pas présent à l’heure prévue, veuillez contactez le personnel en service de l'ELRFC au 

(450) 358-7099 poste 7229 pour recevoir des instructions. 

Terminus d’autobus Berri-UQAM 

5. Si vous arrivez au terminus entre 05 h 00 et 14 h 30 le samedi, vous devez prendre la navette aéroportuaire 

(départ aux 20 minutes) qui vous conduira à l'aéroport de Montréal-Trudeau au coût de dix dollars payable en 

espèces. Vous devrez vous rendre dans la zone des arrivées domestiques à proximité du carrousel de bagages pour 

prendre l'autobus avec les autres arrivants. Se référer aux paragraphes 1 et 2 pour les procédures à suivre. 
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Gare de train Dorval 

6. Si vous arrivez à la gare de train entre 05 h 00 et 15 h 00 le samedi, vous devez utiliser le service 

AirConnect de Via qui vous conduira à l'aéroport Montréal-Trudeau. La navette est garée devant l'entrée de la gare 

de train et fait des allers-retours à intervalles réguliers. À l'aéroport, vous devrez vous rendre dans la zone des 

arrivées domestiques à proximité du carrousel de bagages pour prendre l'autobus avec les autres arrivants. Se référer 

aux paragraphes 1 et 2 pour les procédures à suivre. 

Utilisation du taxi 

7. Les candidats qui arrivent à l'aéroport ou au terminus d’autobus avant 05h00 ou après 15h00 sont autorisés à 

se rendre à l’ELRFC en taxi, au coût approximatif de 115 $ remboursable avec preuve de paiement. 

 

Indications routières 

8. Adresse GPS : 25, chemin du Grand Bernier S, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC 
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Carte de la région de Montréal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte de Saint-Jean-sur-Richelieu  
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1. Les candidats doivent se présenter à  l’ELRFC avec les articles suivants, au minimum : 

Vêtements civils Qté 

Manteau de saison 1 

Pantalon décontracté ou jean propre sans trou 

(pas de leggings ni tenue de sport) 

2 

Chemise ou polos 3 

Chandail (de l’automne au printemps) 2 

Paire de souliers de ville (confortables) 1 

Sous-vêtements 6 

Chaussettes de sport 4 

Paire de souliers de course (semelles non 

marquantes) 
1 

T-shirt athlétique 2 

Culotte courtes athlétiques 2 

Serviette de douche 1 

Maillot de bain (pour sports aquatiques) 1 

Soutien-gorge sport en quantité nécessaire (3 pour 

l’EP et 3 pour utilisation quotidienne) 

6 

 

Autres articles nécessaires Qté 

Montre de sport étanche 1 

Paire de sandales de douche 1 

Étui à savon et à brosse à dent (blanc) 1 

Brosse à dent 1 

Dentifrice grosseur 120ml 1 

Savon pour le corps en barre 1 

Soie dentaire 1 

Rasoir à main et lames (non jetables) (si nécessaire) 1 

Crème à raser grosseur max 311g (si nécessaire) 1 

Désodorisant 1 

Shampoing (max 750ml) 1 

Brosse à cheveux (si requis) 1 

Sac à dos (couleur unie) 1 

Gourde d’eau 1 

 

Sac de Quarantaine (additionnel) Qté 

Chandail 7 

Pantalon 4 

Bas 7 

Sous-vêtements 7 

Souliers (confortables) 1 

Brosse à dent 1 

Pâte à dent  1 

Savon / Shampoing 1 

Rasoir / Crème à raser (optionnel) 1 

Aide au sevrage tabagique (optionnel) 14 jours 
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2. Les articles suivants obligatoires peuvent être achetés à votre arrivée au magasin militaire CANEX situé 

sur la garnison St-Jean. Une avance de solde et du temps dans l’horaire est prévu à cet effet. Ces articles doivent 

répondre à une norme stricte, si vos articles ne rencontrent pas la norme vous allez en acheter au CANEX. Prenez 

en compte que votre accès au CANEX après la visite cédulé dans la première semaine peut être limité. 

 

Articles obligatoires disponibles au CANEX Qté 

Trousse de cirage de bottes  

(marque KIWI) : 

-Cire noir (1.5 oz/31g) 

-Lingette doux  

-brosse d’application 

-brosse de polissage doux 

1 

Cadenas à combinaison 4 

Cadenas à clef 2 

Élastiques pour pantalons de combat 2 paires 

Cintres en plastique 20 

Serviettes, doit être vert foncé : 

-de bain 25x50 pouces 

-à main 16x28 pouces 

-débarbouillette 13x13 pouces 

1 ch 

Brosse à charpie 1 

Rince-bouche 1 

Savon à lessive grosseur max 2,5L 1 

Feuilles assouplissantes  

(IE Bounce) 

1 boîte 

Sac réutilisable pour magasiner 1 

 

3. Les articles additionnels suivants sont    optionnels (voir les notes ci-bas). Les items indiqués par un 

astérisque sont recommandés d’être emportés en quarantaine avec vous si la quarantaine est nécessaire: 

         

 

Articles optionnels Qté 

Filet et épingles à cheveux (pour cheveux longs) - 

Produits d’hygiène féminine (tampons ou 

serviettes sanitaires) en quantité suffisante pour la 

durée du cours 

- 

Lingettes féminines - 

Moyen de contraception en quantité suffisante pour 

la durée du cours et le mois subséquent 

- 

Maillot de bain menstruel 1 

Urinoir portatif pour femme (ex : Shewee) 1 

Shampoing sec - 

Soutiens-gorge - 3 soutiens-gorge de sport et 2 

soutiens-gorge de tous les jours (non sportifs) 

3 

Oreiller 1 

Piercings de type épingle ou clou - 

Rasoir / crème à raser 1 

Couvre-chef - 

Bijoux en matériau souple - 

Cadre photo 4x6 avec photo 1 
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Ordinateur portable*  

Écouteurs*  

Matériel de lecture*  

Notes sur les articles optionnels : 

a. filet et épingles à cheveux. Les candidates dont les cheveux descendent sous le collet de leur chemise sont 

tenues de porter un chignon durant l’entraînement. Ces articles aident à garder les cheveux longs en place; 

b. produits d’hygiène féminine et lingettes féminines. Les candidates utilisant ces produits devraient les avoir en 

tout temps avec elles durant leur séjour à l’ELRFC. Le stress occasionné par un nouvel environnement et par la 

cohabitation avec d’autres femmes peut dérègler vos règles; vous devez donc être prêtes et avoir tous les articles 

nécessaires avec vous. Il est recommandé d’avoir 2-3 tampons ou serviettes, des lingettes féminines et un sous-

vêtement propre dans un sac imperméable dans votre poche (les sacs peuvent ne pas être facilement accessibles) 

en tout temps dès votre premier jour d’entraînement; 

Note : Les coupes menstruelles ne sont pas recommandées durant l’entraînement de base puisque le rythme 

d’entraînement ou la disponibilité de l’eau potable durant l’entraînement en campagne peuvent ne pas permettre 

les ressources nécessaires pour nettoyer la coupe correctement et régulièrement. Cette situation peut entraîner une 

infection, ce qui pourrait mener à votre retrait temporaire de l’entraînement pour des raisons médicales;   

c. moyen de contraception. Si vous utilisez un moyen de contraception nécessitant une prescription médicale, vous 

devriez en emmener un nombre suffisant pour toute la durée du cours et pour couvrir un mois supplémentaire 

afin d’en avoir jusqu’à votre prochain lieu d’entraînement. Vous devez emmener avec vous l’ensemble de la 

médication à votre rendez-vous de vaccination à l’hôpital pour la montrer à un médecin militaire; 

d. maillot de bain régulier et menstruel. Tous les entraînements en piscine se font en tenue de combat, mais vous 

pourriez préférer porter un maillot de bain au lieu de sous-vêtements en-dessous. Pour les candidates qui 

n’utilisent pas de tampons, une option est de porter un maillot de bain conçu spécifiquement pour les 

menstruations puisque vous devez participer à toutes les périodes d’entraînement en piscine, même durant vos 

règles; 

e. urinoir portatif pour femme. Des toilettes portatives sont accessibles à plusieurs emplacements durant 

l’entraînement en campagne; cependant, certaines candidates préfèrent utiliser un urinoir portatif pour femme. Si 

vous n’êtes pas familière avec ce dispositif, il serait bénéfique de se pratiquer à l’utiliser avant votre arrivée. 

Vous pouvez commencer en l’utilisant dans la douche, puis en ajoutant peu à peu des couches de vêtements 

puisque des fuites peuvent se produire si on ne s’en sert pas correctement; 

f. shampoing sec. Durant l’entraînement en campagne, des douches et de l’eau fraiche ne seront pas disponibles en 

tout temps. Du shampoing sec peut être utilisé pour absorber le sébum naturel des cheveux et pour les nettoyer 

durant cette partie de l’entraînement; 

g. soutiens-gorge. Les soutiens-gorge de sports sont recommandés durant le cours en raison de la nature physique 

de nombreuses activités même en dehors des périodes d’entraînement physique. Il y aura d’autres moments le 

soir ou la fin de semaine pendant lesquels vous pourrez porter un autre type de soutien-gorge. 

h.  oreiller. Un sommeil réparateur durant l’entraînement de base peut aider à améliorer vos capacités 

d’apprentissage et à récupérer d’un entraînement physique exigeant. Apporter votre propre oreiller peut vous 

aider à améliorer la qualité de votre sommeil mais vous pouvez aussi utiliser l’oreiller fourni à votre arrivée. Si 

vous emmenez votre propre oreiller, vous êtes responsable de tout dommage pouvant survenir et vous pourriez 

devoir le ranger lorsque vous ne l’utilisez pas ou lorsqu’il y a des inspections. 

i. un ordinateur portable et des écouteurs. Pendant la période d'isolement initiale à l'arrivée à l'école, certains cours 

seront dispensés virtuellement. Les candidats peuvent préférer avoir des écouteurs individuels et un ordinateur 

portable pour les aider dans leur apprentissage.  

j. piercings de type épingle ou clou. Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, les piercings visibles doivent 

être enlevés ou être de style épingle / clou afin d'éviter toute blessure s'ils se prennent dans l'équipement pendant 
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les activités d'entraînement spécifiques. Tous les ornements corporels doivent être de couleur neutre pour 

permettre le camouflage pendant l'entraînement sur le terrain.  

k. rasoir et crème à raser. Les candidats doivent être rasés de près pour la formation pratique liée à la défense 

chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN) afin de pouvoir porter correctement le masque à gaz. Les 

candidats ne seront pas tenus de se raser le visage afin de permettre l'expression de leur foi religieuse (c.-à-d. le 

port de la barbe, de la coiffe, etc.) en fonction d'un accommodement religieux approuvé ou de la norme décrite 

dans les Instructions sur la tenue des Forces canadiennes.  

l. coiffure de tête. Les candidats ayant des cheveux de couleur vive doivent pouvoir se couvrir les cheveux avec un 

couvre-chef de couleur naturelle verte, beige, brune ou noire pendant l'entraînement en campagne dans le cadre 

des procédures de camouflage. Le couvre-chef peut être un foulard, un bandana, un chapeau ou tout autre article 

en matériau léger qui couvre efficacement les cheveux tout en pouvant être porté sous le casque de combat.  

m. bijoux en matériau souple. Le port de bijoux sera limité pendant certaines activités d'entraînement pour des 

raisons de sécurité. Les bijoux en matériaux souples, tels que les alliances en silicone, sont autorisés dans un plus 

grand nombre d'activités. Les candidats sont responsables des dommages ou de la perte de tout bijou qu'ils 

choisissent d'apporter avec eux. Le port de bijoux supplémentaires peut être autorisé en tant qu'expression d'une 

foi religieuse basée sur un accommodement religieux approuvé ou sur la norme décrite dans les Instructions sur la 

tenue des Forces canadiennes. 

n. cadre photo. Les candidats sont encouragés à apporter une photo personnelle, qui sera affichée sur le bureau dans 

leurs quartiers. La photo peut représenter des membres de la famille, des amis ou toute autre image motivante 

pour vous soutenir tout au long de l'entraînement. La taille du cadre photo ne doit pas dépasser une photo 4x6. 

 

Liste d’articles militaires  

 

4.        L’équipement militaire suivant sera distribué à l’arrivée. Ceux qui ont déjà reçu cet équipement doivent s’assurer de 

l’avoir en leur possession pour le cours. 

 

Tenue de travail  

Béret 2 

Pantalons combat DCamC 3 

Chemises de combat DCamC 3 

T-shirt de combat 5 

Sous-vêtements de combats 5 

Bas de combat noirs 5 

Bas de combat verts 5 

Bottes de combat 2 

Bottes temps froid et humide 1 

Manteau de combat 1 

Pantalons coupe-vent 1 

Manteau de pluie de combat 1 

Pantalons de pluie de combat 1 

Haut de sous-vêtements thermaux 2 

Bas de sous-vêtements thermaux 2 

Chapeau mou 1 

Tuque de combat 1 

Sac à fourbi 2 

 

Attirail de combat  

Casque et housse de casque 1 
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Veste tactique 1 

Lunettes balistiques 1 

Gants de combat 1 

Gants de mortier 1 

Étui à baïonnette 1 

Étui de masque à gaz avec courroie 1 

Masque à gaz 1 

Gourde 1 litre 1 

Tasse pour gourde 1 litre 1 

Gourde 2 litres avec couvert et courroie 1 

Lampe de poche 1 

 

Équipement de campagne 

Sac alpin 1 

Sac de patrouille 1 

Poche du sac de couchage 1 

Matelas gonflable avec sac 1 

Tapis de sol 1 

Housse étanche pour sac de couchage 1 

Flanelle sac de couchage 1 

Chapeau sac de couchage 1 

Sac de couchage extérieur 1 

Sac de couchage intérieur 1 

Bassine de lavage 1 

 

Équipement hivernal 

(requis 31 oct – 1er mai)  

Parka de combat 1 

Salopette de parka 1 

Bottes grand froid (Mukluk) 1 

Chaussons bottes grand froid (Mukluk) 2 

Chemises polar 2 

Pantalons polar 2 

Bretelles 1 

Intérieur mitaine arctique 1 

Extérieur mitaine arctique 1 

Gourde thermos 1L 1 

Passe-montagne blanc 1 

 

Tenue de service aux couleurs de l’élément  

(Pas requis pour CSSA ) 

Soulier Oxford (officiers seulement) 2 

Tunique CF 1 

Pantalons CF 2 

Chemises manches courtes CF 3 

Chemises manches longues CF 2 
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Chandail CF laine 1 

Cravate CF 1 

Ceinture noire CF 1 

Bas noirs CF 3 

Bottes de parade 1 

Manteau pluie léger CF 1 

Gabardine CF 1* 

Manteau CF 1* 

Gants CF 1* 

Foulard CF 1* 

Tuque de laine CF 1* 

*Requis 31 oct – 1er mai /  

 

Personnel de l’aviation seulement  

Callot bleu 1 

Manteau pluie Gore-Tex bleu 1 

 

Personnel de la marine seulement  

Képi blanc (hommes) 1 

Chapeau melon blanc (femmes) 1 
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1. En date du 30 avril 2022, il n’y a plus de besoin de faire une quarantaine avant votre arrivé à l’ELRFC. Par contre, 

la pandémie demeure et il y aura certaines considérations et actions nécessaires afin de limiter votre risque de 

contamination et de limiter la probabilité que vous transmettez le virus lors de votre arrivée.  

2. Limiter vos activités de groupe dans les 7 jours avant votre arrivée, comme ces activités peuvent augmenter la 

probabilité de transmettre le virus. 

3. Avant de voyager, vous devez compléter l’outil d’auto-évaluation trouvé au site-web de Santé Québec : Outil 

d'autoévaluation COVID-19 | Gouvernement du Québec (quebec.ca). Si vous avez des questions, contactez votre centre 

de         recrutement local. 

4. Si vous partagez un véhicule privé avec quelqu'un pendant votre voyage à l'ELRFC, tous les occupants du 

véhicule doivent porter un masque. 

5. Si vous utilisez le transport en commun pour votre voyage à l'ELRFC, vous devez porter un masque. 

6. À votre arrivée, le personnel de peloton complètera la procédure suivante : 

a. Vérifier visuellement si les candidats présentent des symptômes; 

b. remettre les masques non médicaux (MNM); et 

c. présenter les protocoles de protection de la force et de dispersion tactique de l’ELRFC. 

7. Suite aux procédures d’arrivée, vous serez probablement mis en quarantaine sur les lieux. Ce besoin va changer 

dépendamment de la situation actuelle de la pandémie, et ne changera pas la durée de votre cours. Lorsqu’en 

quarantaine, vous devez suivre les instructions de quarantaine quel que soit votre statut vaccinal.  

 

8. Pendant la période de quarantaine en place, vous devez suivre les mesures de la santé publique communes qui vous 

seront expliquées. 

 

9. Pendant la période de quarantaine en place, vous allez débuter vos classes et votre administration, ce qui sera plus 

facile si vous amenez votre propre ordinateur portable avec écouteurs. Si vous n’en avez pas, ces items seront fournis 

dans un court délai. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19


ver 2.07 Septembre 2022 

D - 1/1 

Annexe D de  

4640 – INSTRUCTIONS DE RALLIEMENT QMB/QMBO – VACCINS RECOMMANDÉS 
 

 

1. Il est recommandé de recevoir un vaccin pour les maladies suivantes avant d’arriver à l’ELRFC. Il n’y a pas de 

compensation pour la vaccination faite par vos propres moyens et ces vaccins vous seront offerts pendant votre carrière 

Vaccination 

2. Il est recommandé d’être vacciné  contre les maladies suivantes : 

 

a. hépatite A/B; 

 

b. rougeole-rubéole-oreillons (RRO); 

 

c. poliomyélite; 

 

d. diphtérie, coqueluche, tétanos (Dcat); 

 

e. varicelle; 

 

f. méningocoque (méningite); 

 

g. virus du papillome humain (VPH, Gardasil);  

 

h. grippe;  

 

i. COVID-19. 

Horaire 

3. Il est fortement recommandé de ne pas  recevoir de vaccins dans les 14 jours précédant votre arrivée à l’ELRFC afin 

de permettre une période de temps suffisante avant de vous voir offrir d’autres vaccins. 
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Aperçu 

1. Cette annexe est conçue de manière à répondre à des questions fréquentes et aux  préoccupations des candidats qui 

arrivent à l’ELRFC pour la qualification de base. 

 

2. D’office, il est sous-entendu que vous ne possédez aucune connaissance sur l’armée   lorsque vous vous enrôlez. 

Ne vous inquiétez pas! Tant et aussi longtemps que  vous vous présentez au bon endroit, le personnel s’occupera de vous. 

 

Préparation 

3. Il n’y a pas de préparation idéale pour la qualification de base, mais  vous devez être au courant de quelques faits. 

Votre sommeil, niveau d’activité physique, et habitudes de nutrition vont changer. Généralement, il est avisé de faire 30 

minutes d’activité physique par jour, mais sur le cours vous allez être beaucoup plus actif. Essayez de développer 

l’habitude de marcher, être actif, et avoir un horaire de sommeil régulier. Ceci vous aidera à éviter des blessures sur le 

cours. Consultez le site Facebook suivant pour plus d’idées de conditionnement physique : 

https://www.facebook.com/psprm 

 

4. Pour la préparation physique, essayez d’améliorer  les points suivants, qui sont des exemples d’activités journalières 

sur le cours, en essayant un mélange de ces activités à chaque jour : 

 

a. jogging (pour 30min sans arrêt); 

 

b. marcher (13000 pas ou 8km par jour) : 

 

c. faire de la randonnée avec une charge de 5-10kg dans un sac à dos (débutez avec 3 km, pas plus que 8km); 

 

d. monter des escaliers (300 à 500 marches par jour); 

 

e. « push-ups » (25 en ligne sans arrêt); 

 

f. maintenir une position « planche » (pendant 1min sans arrêt); 

 

5. Préparation mentale et émotionnelle : ce cours est exigeant, et vous n’aurez pas nécessairement accès à vos 

méthodes normales pour vous décontracter. Essayez les outils suivants : 

 

a. pratiquez un type de méditation silencieuse à chaque jour; 

 

b. planifiez une routine pour contacter vos proches (par exemple chaque samedi après-midi); 

 

c. téléchargez l’appli mobile des FAC « en route vers la préparation mentale » (RVPM) au lien suivant 

http://www.forces.gc.ca/fr/restez-branche/apps-mobile.page; 

 

6. Apprenez à vous servir d’une laveuse,             d’une sécheuse et d’un fer à repasser. 

 

7. Apprenez à nettoyer les planchers avec  une vadrouille traditionnelle et un seau. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/psprm
http://www.forces.gc.ca/fr/restez-branche/apps-mobile.page
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8. Exercez-vous à préparer vos vêtements la veille et à vous habiller dans les trois minutes suivant l’alarme de votre 

réveille- matin. 

 

9. Exercez-vous à vous doucher en 4  minutes ou moins. 

 

10. Exercez-vous à passer une journée complète sans appareils électroniques. 

11. Les réveils sont à 05 h 00, entraînez-vous à   vous lever à cette heure. 

Hygiène féminine sur le terrain 

12. Pendant l’entraînement en campagne, les candidates devraient amener leur trousse d’urgence pour menstruations 

dans un sac imperméable comprenant des serviettes/ tampons, lingettes et sous-vêtements de rechange. Ce sac devrait 

se trouver dans une poche d’uniforme puisque le sac alpin peut être chargé dans le camion durant le transport pour 

l’entraînement en campagne et être ainsi inaccessible. Certaines candidates préfèrent aussi porter une serviette sanitaire 

et la changer quotidiennement pour une question de fraicheur, même en-dehors de leurs règles puisque les douches ne 

sont pas disponibles.  

 

13. Les produits d’hygiène féminine ne doivent jamais être jetés dans les toilettes portatives car ils endommagent 

l’équipement de nettoyage utilisé pour enlever les rebuts. Il n’y a pas nécessairement de sac poubelle avec les toilettes 

portatives, vous devez donc être prête à ramener les produits utilisés avec vous jusqu’à ce que vous trouviez une 

poubelle. Il est recommandé d’avoir des sacs « ziplock » en plastique pour ce type de déchets pour éviter qu’ils ne 

coulent sur vos vêtements ou votre équipement. 

 

14. Certaines candidates s’adressent à leur médecin pour avoir recours à un moyen de contraception et ainsi éviter 

d’avoir leurs règles durant l’entraînement en campagne. Si cette option vous intéresse, consultez votre médecin dès que 

possible pour en discuter. 

Astuces de candidats récemment gradués 

15. Gardez un œil sur votre équipement – ne   le laissez pas traîner pour que les autres s’en occupent. Identifiez 

chaque article de   votre équipement. 

 

16. N’ayez pas peur de demander de l’aide. Demander de l’aide va permettre au groupe d’aller plus vite. Offrez de 

l’aide lorsque l’activité est dans vos forces. 

 

17. Ne soyez pas autoritaires. Si vous n’êtes pas autorisés à être en charge, n’agissez  pas comme tel. Suggérez des 

idées aux autres, mais laissez-leur le choix de l’écouter ou non. 

 

18. Si vous éprouvez de la difficulté, ne vous  refermez pas sur vous-même en écartant vos pairs. Laissez-les 

communiquer avec  vous et essayer de vous aider. Il est attristant de voir une personne disparaître soudainement du 

cours en n’ayant pas réalisé qu’elle éprouvait des difficultés. 

 

19. Lors de votre entraînement, faites preuve d’empressement lors de vos déplacements     (ne jamais flâner ou traîner). 

 

20. Engagez-vous à étudier et à apprendre le contenu qui vous est transmis. Tout ceci vous sera un jour utile même 

s’il est difficile de le concevoir. 
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21. Soyez l’un de ceux qui ont une attitude    positive, ça rendra la vie de tous plus facile.  

 

22. Attendez-vous à des corrections fermes, mais n'en faites pas une affaire personnelle – prenez le message au 

sérieux et ajustez   ce qu’on vous demande de changer. Ne faites pas en sorte qu’on vous répète. 

 

23. Familiarisez-vous à coudre sur des vêtements avec un fil et une aiguille. Vous  aurez à coudre à la main des 

étiquettes sur  vos vêtements, 

 

24. Le travail d’équipe est la clé, réussir tout seul compte peu si vos coéquipiers sont en  difficulté. Travailler ensemble 

pour réussir ensemble. 

Quitter l’ELRFC 

25. La meilleure manière, et la plus rapide, de quitter l’ELRFC est de réussir votre cours. 

 

26. Si vous ne réussissez pas, ce n’est pas nécessairement la fin de l’histoire. Vous irez probablement au peloton de 

réintégration à l’entraînement (PRE) pour vous remettre en forme, recevoir de l’entraînement supplémentaire, ou 

quoi que ce soit dont vous auriez besoin. Par la suite, vous retournerez sur un peloton et aurez une autre chance de 

réussir. 

 

27. Libérer des forces, même avec une libération volontaire (LV), peut prendre du temps. Le délai normal est de 7 

semaines, mais une variété de circonstances, particulièrement médicales, peuvent faire en sorte que ce soit plus 

long. 

 

28. Ne complétez pas le processus d’enrôlement si votre situation a changé et que vous ne voulez plus être membre 

des FAC! Même si vous présentez une LV dès la première journée, au moins 7 semaines seront toujours 

nécessaires pour libérer. 

 


