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 GÉNÉRAL 
 
1.   Bonjour, Le Lieutenant-colonel Wellwood, 
Commandante du Centre d’Instruction de la 2e 
Division du Canada (CI 2 Div CA), vous 
souhaite la bienvenue. Ce document s’adresse 
tant aux stagiaires qu’aux instructeurs des cours 
dispensés au CI 2 Div CA lors du TEII. Il 
renferme l’ensemble des informations requises, 
afin de vous présenter sur votre cours avec 
l’équipement et les documents requis. 
 
BUT 
 
2.  Ces informations ont pour but de vous 
familiariser avec l’organisation, les règles et les 
procédures qui sont en vigueur, de vous fournir 
de l’information sur les services existants  au  CI 
2 Div CA et de vous expliquer comment s’y 
rendre. 
 
 
DATES ET HEURES D’ARRIVÉE 
 
3.  Les instructeurs et stagiaires devront se 
présenter directement au Manège militaire 
Charles-Michel de Salaberry à Laval. Pour le 
Personnel cadre et instructeur, vous devez 
planifier votre arrivée entre 08h00 et11h00 selon 
la date indiquée sur le PTOFC. Pour les stagiaires 
vous devez vous présenter une journée avant la 
date indiquée sur le PTOFC.  
 

4.    Advenant que vous ne pouvez-vous présenter 
à l’heure prévue, contactez le personnel en 
devoir de la Cie F au 514-916-3924 afin de nous 
aviser de votre heure d’arrivée. 
 
 

a.   Voici les détails pour chacun des points  
      de destination : 

 
1) Manège Charles-Michel de 
Salaberry à Laval. 2100, boulevard 
Le Carrefour, Laval, au plus tard à 

 GENERAL 
 
1.    Good day, Lieutenant-Colonel Wellwood, 
Commander of the 2th Canadian Division 
Training Center, would like to welcome you. 
This document is address to both candidates 
and instructors of the course taking place at 2nd 
Canadian Training Center. It encompasses all 
the information required in order for you to 
present yourself on course with all the 
equipment and documents required. 
 
GOAL 
 
2.  The goal of this information is to 
familiarize yourself with the organization, the 
rules and the procedures in place, to provide 
information on services and to provide 
information on rally points and displacement 
to the 2nd Canadian Training Center. 
 
 
DATES AND TIME OF ARRIVAL 
 
3.      The instructors and students are to present 
directly to the Charles-Michel de Salaberry 
Armoury.  For the instructors and staffs you 
must plan your arrival between 08h00 and 
11h00 on the date of the CFTPO. For the 
students, you must present yourself a day 
before the date shown on the CFTPO. 
 
 

4.    In the event that you cannot attend at the 
scheduled time, you are to contact F Coy at 
514-916-3924 in order to advise them on your 
arrival time. 
 
 
        a.   Here are the details for each of the    
              destination points : 

 
1) Charles-Michel de Salaberry 

Armoury in Laval. 2100, 
boulevard Le Carrefour, Laval, at 
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08h00 le mardi, 28 mai 2018 pour les 
stagiaires du 34 GBC et 11h00 pour 
les stagiaires du 35 GBC. 

 
TRANSPORT 
 
5. Le Manège Charles-Michel de Salaberry, 
située sur le territoire de la Ville de Laval, il est 
desservi par les autobus et Métro de la Société 
des Transports de Laval (STL). L’adresse du 
Manège est le 2100, boul. Le Carrefour à Laval. 
Il est facilement accessible à partir du Métro 

Montmorency par autobus (Circuits 39, 63, 42 
et 76). Pour consulter les horaires, vous trouverez 
ci-dessous les liens internet des réseaux de 
transport en communs de la grande région de 
Montréal :  
  

a. Société des transports de Laval (STL) : 
http://www.stl.laval.qc.ca/  

 
a. Société des transports de Montréal 

(STM) : http://www.stm.info/fr 
 

b. Réseau des transports de Longueuil 
(RTL) : www.rtl-longueuil.qc.ca  

 
6. Comme toujours, le moyen le plus 
économique doit être utilisé. L’utilisation de 
l’autobus est donc fortement recommandée. Une 
personne, candidat ou instructeur, qui utiliserait 
son véhicule sans justification pourrait se voir 
refuser sa réclamation. Il est donc préférable de 
s’informer auprès de la compagnie d’instruction 
du cours avant d’utiliser un autre moyen de 
transport. 
 
HABILLEMENT REQUIS AU DÉBUT DES 
COURS  
 

a. Tous les stagiaires  devront se présenter en 
tenue de sport neutre pour leur arrivée sur le 
cours, peu importe le moyen de transport 
utilisé.  

 

08h00 Tuesday 28 th of May 2018 
for 34th CBG students and 11h00 
for 35th CBG students. 

 
TRANSPORT 
 
5. The Charles-Michel de Salaberry Armoury 
is located in the City of Laval and has access 
to public transport through bus and Metro 
from the Society des Transports de Laval 
(STL). The Armoury is located at 2100 boul. 
Le Carrefour in Laval. It is easily accessible 
from the Montmorency Metro via bus 
(Routes 39, 63, 42 and 76). To consult 
schedules, you may find more information 
about the public transportation network of the 
greater Montreal area through the links below: 
 

a. Société des transports de Laval (STL) : 
http://www.stl.laval.qc.ca/  

 
d. Société des transports de Montréal 

(STM) : http://www.stm.info/fr 
 

e. Réseau des transports de Longueuil 
(RTL) : www.rtl-longueuil.qc.ca  

 
6. As always, the most economical means 
must be used. The use of public transportation 
is strongly encouraged. A person, candidate or 
instructor, that uses a vehicle without 
justification, could be denied reimbursement. 
It is therefore recommended to inquire with 
the training company of the course before 
using other means of transport. 
 
 
DRESS REQUIRED ON THE BEGINNING 
OF THE COURSE  
 

a. All candidates are to present themselves 
in neutral sports attire upon their arrival to 
the course, regardless the transportation 
method.  
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b. Aucun couteau de chasse ou autre arme 
blanche n'est autorisé.  

 
c. Les vêtements civils doivent-être décents, 
exempts de messages haineux ou 
discriminatoires et ne pas comporter de 
connotations sexuelles. Il est fortement 
recommandé d’opté pour une tenue de sport 
neutre. 

 
STATIONNEMENT 
 
7. Au Manège de Laval, une aire désignée de 
stationnement pour les candidats et les 
instructeurs est spécifiquement aménagée. 
Prenez note qu’il n’est pas permis de se 
stationner dans les espaces réservés au personnel 
du 4e Bataillon.  Également, pour chaque 
véhicule, un formulaire d’enregistrement devra 
être complété et remis au commis de la Cie F au 
jour d’arrivée. 
 
 DOCUMENTS REQUIS 
 
8. Les documents suivants sont requis à votre 
arrivée sur le cours.  
 

a. CF 742 (copie), signé et à jour;  
b. DND 2587 (copie), signé et à jour; 
c. si vous êtes qualifié chauffeur, vous devez   
être en possession de vos DND 404; 
d. une carte d'identité CAFIB 20/CAFIB 13 
ou une carte d'identité de l'unité; 
e. Carte de la RAMQ 
f. Permis de conduire, immatriculation de 
voiture, certificat d’assurance 
g. Carnet Vaccination 

 
 
9. Tous les recrues qui ont reçu leurs équipements 

militaires doivent l’apporter sur le cours. Pour 

ceux qui n’ont pas encore reçu d’équipement vont 

le recevoir par l’entremise du cours. Les unités 

d’appartenances ont la responsabilité de s’assurer 

que leurs membres soient équipés et habillés 

AVANT le début du cours. La Cie F ne dispose 

b. No hunter knife or cutting weapon is 
authorized 

 
c. Civilian clothing must be decent, free 
from hateful or discriminatory messages 
and not involving sexual connotations. It is 
strongly recommended to wear neutral 
sports attire. 

 
 
PARKING 
 
7. The Armoury in Laval has a designated 
parking area for candidates and instructors. 
Note that it is forbidden to park in the space 
reserved for the 4th Battalion. All persons with 
vehicle will be required to complete a form to 
register their vehicle. This form will be handed 
to you upon your arrival to F Coy. 
 
 
 
 REQUIRED DOCUMENTS 
 
8. The following documents are required upon 
arrival on the course.  
 

a. CF 742 (copy), signed and updated; 
b. DND 2587 (copy), signed and updated; 
c. If you have a driver qualification, you 
must have the DND 404. 
d. Military ID CAFIB 20/CAFIB 13 or a 
unit Military ID 
e. RAMQ Card 
f. Driver License, insurance certificate 
and vehicle registration. 
g. Record Vaccination 

 
 

9. All recruit personnel are to arrive on course 

with the entire compliment of equipment. For 

those who doesn’t have the equipment will 

receive it on the course. The members unit is 

responsible for ensuring that members are 

equipped PRIOR to the commencement of the 

course. F Coy does not have the capacity to 

equip personnel. 
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d’aucunes capacités pour combler les besoins 

d’habillements.  

 
 OBLIGATION DE VIVRE DANS LES 
QUARTIERS 
 
11. Les stagiaires devront demeurer dans les 
quartiers qui leurs sont assignés. Les stagiaires 
ne peuvent quitter les lieux d’instructions durant 
cette période sans l’approbation du Sergent 
Major de Compagnie (SMC) et pour des raisons 
importantes.  Pour les instructeurs et le personnel 
de soutien, les besoins de l’instruction dicteront 
les exigences de demeurer sur la Garnison, sous 
le contrôle du SMC. 
 
SOLDE 
 
12.  Un message de présence sera produit et 
envoyé aux unités afin que ceux-ci activent la 
solde des membres.  Vous recevrez votre paie par 
dépôt à votre institution financière le 15 et la 
dernière journée du mois.  Si ce n’est pas le cas, 
veuillez-vous adresser au commis de compagnie 
dans les plus brefs délais. 
 
13. Les réclamations des stagiaires seront 
produites et finalisées par les unités 
d’appartenance. Par la suite, vous recevrez votre 
réclamation par dépôt à votre institution 
financière, dans les prochains 5 à 10 jours 
ouvrables suivant la date de signature. Le 
commis de Cie préparera les demandes 
d’indemnité d’opération spéciale en campagne 
(ISOC) et les réclamations du personnel cadrent.  
Il n’y aura pas d’ATQ/ATR pour la TEII 2018. 
 
 
INSTRUCTIONS MÉDICALES  
 
14.  Médication: Les stagiaires et les instructeurs 
qui ont besoin d’une médication particulière 
doivent avoir celle-ci en quantité suffisante pour 
la durée de leur période d’emploi (pilule 
anticonceptionnelle, Epipen, pompe pour 
l’asthme, etc…). 
 

 
 
 
 OBLIGATION TO LIVE IN QUARTERS 
 
 
11. Candidates must live in quarters that are 
assigned to them. Candidates cannot leave 
training during this period without the 
permission of the Company Sergeant Major 
(CSM) or in case of emergencies. For 
instructors and support staff, under the control 
of the CSM, the requirements of the course 
will dictate the need to stay in Garrison. 
 
 
PAY 
 
12. Attendance will take and sent to the units 
so that they can activate the pay of members. 
You will receive your pay via deposit to your 
financial institution on the 15th and the last day 
of the month. If it does not, please contact the 
company clerk as soon as possible. 
 
13. The claims of the candidates will be 
produced and finalized by their home units. 
Following that, you will receive your claim by 
direct-deposit with the financial institution 
you have chosen within 5 to 10 working days 
following the date of signature. The course 
clerk will prepare the demands for the casual 
land duty allowance (CLDA) and the claims of 
the course staff. There will be no ATQ/ATR 
for TEII 2018. 
 
 
 
MEDICAL INSTRUCTIONS 
 
14. Medication: All the students and 
instructors with special medication need to 
have the quantity required for all their 
employment period. (Asthma, Epippen, etc…)  
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15. Questionnaire médical / évaluation 
médicale: À leur arrivée, tout le personnel 
employé durant le TEII devra compléter un 
questionnaire médical.  Celui-ci sera évalué par 
les autorités compétentes et, au besoin, une 
consultation médicale sera organisée. Le 
personnel ne rencontrant pas la norme minimale 
exigée de son SGPM pour suivre l’instruction, 
sera retourné à l’unité aux frais de celle-ci.  
 
16. Entraînement physique préparatoire: Les 
professionnels de la santé suggèrent aux 
stagiaires sur les cours de débuter un 
entraînement préalable quelques semaines avant 
le début du cours.  Cet entraînement préparatoire 
permettra de réduire les risques de blessures 
pendant l’instruction. 
 
17. Port des bottes de combats neuves: Il est 
fortement recommandé aux stagiaires sur les 
cours de porter leurs bottes de combat neuves à 
plusieurs reprises avant leur arrivée.  Cette 
précaution permettra de réduire les risques de 
blessures et les complications qui peuvent 
survenir. 
 
RATION 
 
18. Il n’y a pas de service de cuisine sur le Camp 
de Laval. Un service de traiteur assurera le 
soutien alimentaire de la Compagnie. Pour les 
repas de fin de semaine, l’horaire vous sera 
confirmé sur place.  Les heures de repas en 
semaine seront : 
 

a. Déjeuner  06h45 à 07h45; 
b. Dîner  12h00 à 13h00; et 
c. Souper  17h00 à 18h00. 

  
19. Les membres qui ont des restrictions 
alimentaires de nature religieuse ou autre se 
verront offrir, dans la mesure du possible, un 
menu conforme (sans porc, végétarien, ...). Il est 
important que les membres qui nécessitent un 
menu particulier en fassent la demande dès leur 
arrivée. 

15. Medical évaluation. At their arrival, all the 
personals employed on the TEII will need to 
complete a medical question form. This 
document will be evaluated by authorities and 
if required a medical consultation will be 
organized. All personal not reaching the 
minimal standard for their SGPM will be 
returned to their home unit. 
 
 
16. Physical training prior to courses: The 
health professionals suggests to all students on 
courses to start training before the course. This 
training will reduce the risk of injuries during 
the instruction. 
 
 
 
17. New combat boots wearing: It is strongly 
recommended to all students on courses to 
wear their new boots several times before their 
arrivals in order to reduce the risk of injuries 
during the instruction. 
 
 
 
RATION 
 
18. There is no kitchen available in the Laval 
Camp. A catering company will be providing 
meals for the Company. For meals on the 
weekends, a schedule will be provided to you 
upon arrival. Meal times during the week are 
as follows: 
 
      a.  Breakfast 06h45 to 07h45; 
      b.  Lunch  12h00 to 13h00; and 
      c.  Dinner  17h00 to 18h00 
 
19. Members who have dietary restrictions for 
religious or other reasons will be offered, if 
possible, meals that conform to their needs 
(without pork, vegetarian, etc).  It is important 
that members who have dietary restrictions 
inform the staff upon arrival. 
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INFORMATIONS ET ADRESSE 
 
20. Le courrier doit être reçu à l’adresse: 
 
   Numéro de matricule, Grade, nom, initiales 

   CI 2 Div CA, Cie F   

   Manège militaire Charles Michel de      

   Salaberry 

   Nom et numéro de série de cours 

   2100. Boul Le Carrefour, Laval, Qc,  

   H7S  2M7 

 
SÉCURITÉ 

21. Il est essentiel que chacun apporte au moins 
3 cadenas afin d'assurer la sécurité de ses effets 
personnels.  Essayez d'éviter d'avoir en votre 
possession des objets personnels attrayants tels 
que système de son, bijoux, ordinateur, jeux 
video, etc.  Le CI 2 Div CA n'assume aucune 
responsabilité en ce qui concerne le vol ou la 
perte d'objets personnels. 

 
TÉLÉPHONE D’URGENCE 

22. Il est possible de rejoindre le personnel de la 
Cie F aux numéros ci-dessous.  Seulement les 
appels urgents seront traités. 
 
a. Lundi au vendredi de 08h00 à 17h00, contacter 
le commis au 450-973-6922 poste 2228  
 
DISTRIBUTION DES INSTRUCTIONS DE 
RALLIEMENT 
 

23. Les unités d’appartenance de chacun des 
membres inscrits sur les cours sont responsables 
de distribuer une copie de ces instructions aux 

 
INFORMATION AND ADDRESS 
 
20. Mail must be received at the address  
 
  Serial number, Rank, name, initials 

   CI 2 Div CA, Cie F   

   Manège militaire Charles Michel de      

   Salaberry 

   Name and course number 

   2100. Boul Le Carrefour, Laval, Qc,  

   H7S  2M7 

 
SECURITY 
 
21. It is essential to come with 3 padlocks in 
order to secured personal effects. Also try to 
avoid attractive personal effects like video 
games, jewelry, laptop, etc. 2nd Canadian 
Training Center will not assume the 
responsibility of stealing or lost personals 
objects. 

 

EMERGENCY PHONE 
 

22. It is possible to rejoin the personnel of F 
Coy with the numbers bellow. Only urgent 
called with be processed. 
 
a. Monday to Friday from 08h00 to 17h00, 
contact the clerk at 450-973-6922 ext. 2228 
 
DISTRIBUTION OF THE JOINING 
INSTRUCTIONS 
 

23. The home unit of the member 
registered on this course is responsible for 
the distribution of the joining instructions. 
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ANNEXE A - LISTE D'ÉQUIPEMENT QMB 

 

Cette liste doit être utilisée par le personnel stagiaire et instructeur des cours de la Réserve 
prévus entre les mois de mai à août inclusivement. 

This is the equipment list that is to be used by candidates and instructors for Reserve 
courses between the months of May and August inclusively. 
 

Série Équipement Remarque 
QMB 
 

1 Chemise de combat 
avec nom en tissu 

Si disponible 3 

2 Pantalon de combat  3 

3 Bottines de combat 
(paire) 

 2 

4 Vareuse de combat (sava)  1 

5 Habit de pluie (ensemble)  1 

6 Gants de combat 
Intérieur en laine 

(paire) 

 1 

7 Gants de combat 
Extérieur en cuir 
(paire) 

 1 

8 Boîte à fourbi ( barack box )  1 

9 Chandail, 
sous-vêtement kaki 

 4 

10 Sac de couchage intérieur Toutes saisons 1 

11 Flanelle (sac de couchage) Toutes saisons 1 

14 Enveloppe du sac de  
couchage 

 1 

15 Matelas pneumatique  1 

16 Toile de camouflage 
et bande élastique 

 1 
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Série Équipement Remarque 
QMB 
 

17 Casque de kevlar  1 

18 Couvre-chaussures de 
combat (paire) 

 1 

19 Tapis de sol et sac de goretex BV bag 1 

20 Veste tactique  1 

21 Masque C3 et sac avec 
accessoires 

 1 

22 Sac alpin  1 

23 Ustensiles (ensemble)  1 

24 Tasse et assiette de  
plastique 

 1 

25 Pansement de campagne  1 

26 Thermos et étui  1 

27 
Boussole Silva 

 0 

28 Rapporteur C2  0 

29 Carnet de campagne  0 

30 Calotte de combat  1 

31 Sac à fourbi ( kit bag )  1 

32 Tunique de service des FC  0 

33 Pantalon et jupe de svc des FC  0 

34 Chemise (manches 
longues) des FC 

 0 

35 Chemise (manches 
courtes) des FC 

 0 
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Série Équipement Remarque 
QMB 
 

36 Imperméable de tissu 
léger des FC 

 0 

37 Souliers de cuir noir 
des FC (paire) 

 0 

38 Bottines courtes de cuir 
des FC (paire) 

 0 

39 Chaussettes noire (paire)  0 

40 Ceinture noire des FC  0 

41 Cravate des FC  0 

42 Plaquette d'identité 
(plastique) 

 0 

43 Médaille et décoration  0 

1 Serviette (grande)  2 

2 Serviette (petite)  2 

3 Cadenas sécuritaire  35 mm  3 

4 Plaquette d'identité 
(dog tag) 

 1 

5 Trousse de toilette 
(soins personnels) 

 1 

6 Trousse de nettoyage 
(bottes et uniformes) 

 1 

7 Lampe de poche  1 

8 Couteau Gerber  1 

9 Protège-tympan de 
type militaire 

 1 

10 Espadrilles de course 
(paire) 

 1 

11 Ensemble de 
conditionnement physique (haut et 
bas) 

 3 
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Série Équipement Remarque 
QMB 
 

12 Bérêt  2 

13 Insigne Régimentaire    0 

14 Insigne de métier ou des FC selon le 
cas 

 2 

15 Carnet de vaccination (militaire/civil)  1 
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ANNEXE B – HORAIRE DES COURS  CIE F 

 
1. Voici l’horaire des cours P Rés QMB 1811 
P Rés QMB 1812 et P Rés 1813 (TEII) 
2018  pour la phase 1: 
 

a. 28 mai 2018 Arrivée des stagiaires   
du 34e GBC (08h00) 

b. 28 mai 2018 Arrivée des stagiaires 
du 35e GBC (11h00) 

c. 29 mai 2018 Début des cours 

d. 29 juin 2018 Procédure de départ.
 

ANNEX B – F COY COURSE SCHEDULE  
 
1. Here is the schedule for the P Res BMQ 
1811, P Res BMQ 1812 and P Res BMQ 1813 
courses (TEII) 2018 for Phase 1: 
 

a. 28 may 2018 Arrival of candidates 
from 34th CBG (08h00) 

b. 28 may 2018 Arrival of candidates 
from 35th CBG (11h00) 

c. 29 mai 2018 Courses begin 

d. 29 june 2018    Departure procedures  

 


