
HARCÈLEMENT
LES CINQ CRITÈRES QUI DÉFINISSENT

UNE PLAINTE DE HARCÈLEMENT
1. Comportement inopportun 
     (acte, propos, étalage, intimidation, menace).

2. Envers une ou plusieurs personnes.

3. Injurieux à l’égard d’une ou plusieurs  
     personnes (diminuer, rabaisser, humilier

     ou embarrasser).

4. En milieu de travail (au civil selon le cas).

5. Savait ou aurait raisonnablement dû  
     savoir qu’un tel comportement
    pouvait o%enser ou blesser.

SI LES CINQ ÉLÉMENTS NE PEUVENT PAS
ÊTRE IDENTIFIÉS LORS D’UNE PLAINTE,

CELLE-CI NE CONSTITUE PAS DU
HARCÈLEMENT.  ELLE PEUT CEPENDANT
ÊTRE TRAITÉE COMME UN GRIEF OU DES

RELATIONS DE TRAVAIL.

L’ÉTHIQUE DANS LES
FORCES ARMÉES CANADIENNE

Principes : 
- Respecter la dignité de toute personne
- Servir le Canada avant soi-même
- Obéir à l’autorité légale et l’appuyer

Valeurs spéci%ques et 
comportements attendus

     - Intégrité      - Honnêteté
     - Loyauté       - Équité
     - Courage      - Responsabilité 

AIDE-MÉMOIRE  DU CANDIDAT

Juillet 2015

RÉSILIENCE

Les 4 grandes stratégies (compétences) 

de la résilience:

 - Établissement d’objectifs;

 - Visualisation;

 - Monologue interne; et

 - Respiration tactique.

GRADES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS

Colonel Lieutenant
Colonel

Major Capitaine

Lieutenant Sous
Lieutenant

Élève
O/cier

Adjudant-Chef 

Adjudant-Maître Adjudant Sergent Caporal chef

Caporal Soldat (formé) Soldat (con7rmé)

Bienvenue au CI 2Div CA

Le CI 2 Div CA o%re un environnement 
d'instruction dynamique de haut calibre, 
stimulant l'apprentissage individuel et 
collectif, en utilisant un modèle innovateur 
et hautement e/cace qui maximise 
l'utilisation de la technologie et se fonde 
sur une pédagogie moderne. Ceci est 
accompli en concentrant les e%orts sur le 
renouvellement des capacités du CI, tout 
en maintenant la génération de soldats 
forts, 7ers et prêts au centre de nos e%orts.

Mission

Former des soldats de haute qualité par le 
biais de l'instruction individuelle et 
collective a7n de contribuer à la génération 
de forces de la 2 Div CA/ FOI (Est).

Info Base Valcartier

Chapelle de la Base,  célébration
eucharistique  du dimanche  à 9 h 30.

Cuisine de la troupe, bâtiment 505
Carte de rations ou argent comptant seulement.  
Heures d’ouverture:
Lundi au jeudi
• Déjeuner : de 6 h à 9 h 30,  Dîner : de 11 h 30 à 13 h

•Souper : de 16 h 30 à 18 h 15

Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés 
• Déjeuner : de 6 h à 9 h 30,  Dîner : de 11 h 30 à 13 h

• Souper : de 16 h 30 à 18 h

Centre des sports:
lundi au vendredi de 6 h à 22 h pour le personnel militaire. 

Centre Canex (Metro) 
Lundi au samedi:  08 h 00 à 21h 00 

Dimanche: 09h00 à 21h00 

Entrée Ouest de la base (Canex) - Porte piétonnière ouverte 

jusqu’à 22:00h

Mess 
Caporaux-chefs : 418 844-5000, poste 6395

Club Kaeble : 418 844-5000, poste 6393

La base n’est plus désservi par  le transport 
en commun (RTC) 
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MESURES À PRENDRE LORS D’UN 
ÉCHEC (COCOM/COREN) 

Ref: OCFT 24-08 annexe I

ÉCHEC COCOM
Premier échec. Vous venez de subir un 
échec et un avertissement vous sera 
émis.  Le cmdt de cours vous passera en 
entrevue et vous fera signer le 
document. 

Deuxième échec. Vous venez de subir 
un échec et un avertissement 7nal vous 
sera émis. 

Le cmdt de cie vous passera en entre-
vue et vous fera signer le document. 
L’instructeur annexera le document à 
votre dossier en bonne et due forme.

Troisième échec. Vous venez de subir 
un troisième échec et vous passerez 
devant le CEP. 
 

 

 

Lexique

COCOM - Contrôle de compétence
COREN - Contrôle de rendement
CEP - Comité d’évaluation de progrès
Cmdt - Commandant
IC - Instructeur Chef
O Normes - O/cier des Normes
SMR - Sergent major régimentaire
SMI - Sergent major de l’instruction
Adj - Adjudant
Sgt - Sergent
Sdt - Soldat
Cie - Compagnie
Pon - Peloton
Son - Section
O) - O/cier
S-O) - Sous-o/cier
CI - Centre d’instruction
PM - Police militaire
CI 2Div CA - Centre d’Instruction de la 

           2e Division du Canada

SERVICES D’URGENCE

Urgence         911

Assistance police - PM (MP)     7911

Service psychologique           5802 

O) de service CI 2Div CA            418-455-5009

S-O) de service CI 2Div CA       418-802-0421

Padre de service               418-932-1729

 

 

ÉCHEC COREN

Premier échec. Vous venez de subir un 
échec et un avertissement 7nal vous 
sera émis.  Le cmdt de cie vous passera 
en entrevue et vous fera signer le 
document.  
 
 Deuxième échec. Vous venez de subir 
un deuxième echec et vous passerez-
devant le CEP.  Vous serez pris en 
charge par votre cmdt de Son ou son 
adjoint jusqu’au bureau de 
l’instructeur-chef. 

Composition d’un CEP :

Cmdt/IC, O Normes, SMR/SMI, Adj 
Normes en charge du cours, Cmdt de 
Cie, O/cier ou Adj du cours et le Cmdt 
de Son ou l’adjoint de section (sur 
demande).

DISCIPLINE

Toujours suivre la chaîne de 
commandement. Cplc, sgt, adj, cmdt de 
cours.

Tenue et comportement impeccable 
(3D : DRILL, DRESS, DISCIPLINE).

Salut envers les o/ciers en tout temps 
en garnison. Si vous n’avez pas de 
coi%ure vous devez barrer les bras.

Respect des supérieurs : Vous devez 
vous placer au garde à vous pour leur 
adresser la parole.

Présentation de la salle par les séniors 
(pon ou son). Criez Classe! Sdt untel 
222, 32 sur 33 sdt prêt pour votre leçon 
Sgt.

À la cuisine s’assurer d’avoir la bonne 
tenue vestimentaire.

Aucun mélange de vêtement civil et 
militaire.

MARCHES À SUIVRE EN CAS 
D’INCIDENT

En cas d’incident avant 16h00 aviser le 
senior, adj cours(no de tel dans la bible).  
Téléphone  après 16h00 et les 7ns de 
semaine : #7255 ou #7663 (Sous-O% 
service CI 2Div CA. 

Le CI fait a%aire avec l’Hôpital Laval à 
Québec. Carte d’assurance médicament à 
avoir en procession est la « Croix bleue ».
 
Même numéro si un incident survient en 
l’absence des instructeurs.
Les numéros d’urgence sont dans la 
bible.

DÉBUT

MISE EN GARDE

AUCUNE AMÉLIORATION

AUCUNE AMÉLIORATION

AUCUNE AMÉLIORATION

AVERTISSEMENT
INITIAL

AVERTISSEMENT
FORMEL

CEP

CESSATION DE
L’INSTRUCTION RETRAIT DE COURS

CONTINUER
CONFORMÉMENT À 

LA DIRECTIVE DU CEP

FIN

OUI

NON

Personnel 
du 

cours

O cours

Cmdt de 
sous-unité

ÉCHEC COCOM

ÉCHEC COREN
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