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CONNAUGHT CADET TRAINING CENTRE

CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DES CADETS
CONNAUGHT

1.

1. COORDONNÉES

CONTACT INFORMATION
a. ORDERLY ROOM: 613-991-4294 (24/7 Jul-Aug)
Fax: 613-998-9154
Email: CCTC@forces.gc.ca
connaught@cadets.gc.ca

a.

SALLE DES RAPPORTS: 613-991-4294 (24/7
juil-août)
Fax: 613-998-9154
Courriel: CCTC@forces.gc.ca
connaught@cadets.gc.ca

b.

COURRIER:

b. MAIL:
i.

ii.

Mail – Headquarters
Commanding Officer
Connaught NACTC 1
Lewis
Gun
Road
Nepean, ON K2B 2W6
Mail – Individual
RANK LAST NAME, FIRST NAME
Company
Platoon
Connaught NACTC
1 Lewis Gun Road
Nepean, ON K2K 2W6

iii. Mail – Personal mail should not be sent after
1 Aug, as it will not likely be delivered before
conclusion of the employment period.

Courrier – Quartier-Général:
Commandant
CNIÉCA Connaught
1 Lewis Gun Road
Nepean, ON K2K 2W6

ii.

Courrier – Individuel
GRADE NOM DE FAMILLE, PRÉNOM
Compagnie
Peloton
CNIÉCA Connaught
1 Lewis Gun Road
Nepean, ON K2K 2W6

iii. Courrier – Le courrier personnel ne doit pas
être envoyé après le 1 août, car il ne sera
probablement pas livré avant la conclusion
de la période d’emploi.

c. INTERNET:
Facebook: www.facebook.com/CCTC.
CNIECAC

i.

c.

INTERNET:
Facebook: www.facebook.com/CCTC. CNIECAC

Twitter: @ConnaughtCadets

Twitter: @ConnaughtCadets

Flickr: www.flickr.com/connaught-cadets

Flickr: www.flickr.com/connaught-cadets
2. FORMALITÉS D’ARRIVÉE / FORMALITÉS DE DÉPART

2.

IN-CLEARANCE/OUT-CLEARANCE
a.

ARRIVAL –
i.

i.
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Parental Drop-off – If arriving by parental
drop-off, staff cadets are to report into CCTC
on the first day of their contract between
1300-1600h at Air 1. If a staff cadet is
anticipating on being late, they must call the
Orderly Room NLT 1530h.
Provided transportation – Staff cadets who
checked off in their “Offer of Employment”
package they wanted transportation provided,
will be provided with a travel itinerary from

a.

ARRIVÉE –
i.

Arriver avec les parents – Si vous arrivez
avec vos parents, les cadets-cadre doivent
se reporter au CCTC le premier jour de leur
contrat entre 13h00-16h00 à Air 1. Si un
cadet-cadre est en retard, il devra appeler la
salle des rapports au plus tard 15h30.

ii.

Transport fourni – Les cadets-cadre qui
ont indiqué dans leur formulaire «d’offre
d’emploi» qu’ils voulaient avoir un transport
fourni, sera munie d’un itinéraire de voyage
de leur commandant.
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3. DRIVING DIRECTIONS

3. ITINÉRAIRE

a. CCTC is located on the Connaught Range and
Primary Training Centre at the west end of
Ottawa, Ontario.
Coming West
(via Hwy 17/417)
• Route to Ottawa
via Hwy 417 and
exit 134 (Moodie
Drive).
• Take exit 134 for
Moodie
• Drive North
• Turn left onto
Moodie Dr

Coming East
(via Hwy 417)

a. CECC est localisé au Polygone de
Connaught et centre d’entraînement
élémentaire, à l’Ouest d’Ottawa, Ontario.

Coming North
(via Hwy 416)

• Route to Ottawa • Head northwest
via Hwy 417 and
on Hwy 416
take Moodie
• North toward
Drive North exit
Exit 75A
134 (it will form
• Take exit 75B
a T- junction with
for Hwy 417 E
Carling).
toward Ottawa
• Take exit
75C toward
Chemin Acres
Road /Chemin
Richmond Road
• Turn left onto
Holly Acres Rd
/Ottawa Road
16W
• Continue north to
Carling Avenue

• Turn left onto Carling Avenue and continue to Rifle Road.
There will be a government sign on the right side saying
“Connaught Range & Primary Training Centre”
• Turn right onto Rifle Road.
• Continue down Rifle Road veer left onto Shirley Boulevard.
The road makes a left turn at Shirley’s Bay.
• Continue straight passing the guard shack. At this point
the road turns into Malibar Road.
• Turn right on Perimeter Road.
• Turn right onto Shirley Boulevard.
• The cadet drop off is at the big white sprung shelter (Air 1).
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Venant de
l’Ouest
(via Autoroute
17/417)
• Prendre la
direction
Nord-Est sur
Autoroute 417-E
vers sortie 134
(Promenade
Moodie).
• Prenez la sortie
134 vers Moodie
• Roulez vers le
Nord.
• Tournez à
gauche sur
Promenade
Moodie.

Venant de l’Est
(via Autoroute
417)
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Venant du Nord
(via Autoroute 416)

• Prendre la
• Prendre la direction
direction
Nord-Est sur
Sud-Ouest
Autoroute 416-N
sur Autoroute
vers Sortie 72.
417-O et
• Prendre la sortie
prenez la sortie
75B pour ON-417
E en direction de
Promenade
Moodie Nord,
Ottawa.
• Prendre la sortie
Sortie 134
(Formera une
75C vers Chemin
jonction en T
Acres Road/
avec Avenue
Chemin Richmond
Carling).
Road.
• Prendre à gauche
sur Holly Acres Rd/
Ottawa Road 16 W
• Continuez direction
Nord sur Avenue
Carling

• Tournez à gauche sur Ave Carling et continuez jusqu’à
la rue Rifle. Il y aura une affiche du gouvernement à
votre droite disant «Polygone de Connaught et centre
d’entraînement élémentaire».
• Tournez à droite sur rue Rifle.
• Continuez sur la rue Rifle et tourner à gauche sur le
Boulevard Shirley. (La route fait une courbe vers la gauche
à la Baie Shirley)
• Continuer tout droit en passant la cabane de garde. A ce
stade, la route devient chemin Malabar.
• Tournez à droite sur la rue Perimeter.
• Tournez à droite sur le Boulevard Shirley.
• L’arrivée des cadets se fait à la grosse tente blanche (Air1).

sans fumée. Il est INTERDIT de fumer en tout
temps.

4. AMPLIFICATIONS/ADDENDA
a.

USE OF POMV ON CTC – It is reminded that
staff cadets CANNOT bring personally owned
motor vehicles to any CTC.

b. SMOKING – CCTC is a totally smoke-free
environment. Smoking is NOT permitted at any
time by cadets or staff cadets.
c.

c.

ALCOOL – OAIC 13-23 - POLITIQUE DE
DROGUE ET DE L’ALCOOL est à suivre et
doit être appliquée. Les cadets-cadre ne sont

ALCOHOL – CATO 13-23 – DRUG AND
ALCOHOL POLICY is to be followed and will be
enforced. Staff Cadets are NOT permitted to

4. AMPLIFICATIONS/ADDITIFS
a.

UTILISATION DU VÉHICULE PERSONNEL
AU CTC – Il est rappelé que les cadets-cadres
ne peuvent pas apporter de véhicule personnel
au CEC.

b. FUMEURS – Le CECC est un environnement
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pas autorisés à consommer de l’alcool à aucun
moment au cours de leur emploi d’été. Le nonrespect pourrait entraîner un RTU (retour à
l’unité).

consume alcohol at any point during their summer
employment. Failure to comply could result in an
RTU (return to unit).
d. CIVILIAN CLOTHING – Quite simply –
appropriate civilian clothing is permitted. If in
doubt, its more than likely not permitted and the
staff member will be requested to change. Only
jeans in good repair, preferably blue or black
denim are permitted. Torn, frayed, embellished
(written-upon, painted, spangled, etc.) or lowrider garments are not permitted.
e.

f.

CELLPHONES – Staff and Staff Cadets are
permitted to be in possession of cellphones. For
staff cadets, it is a privilege not a right. Improper
or illegal use of electronic devices (including
cellphones) will be subject to disciplinary
measures. All staff will be required to read
CCTC’s SOP on electronic devices for
clarification.
MESS DUES – Staff cadets should be prepared
to pay mess due of approximately $20 plus the
cost of Dinning-Out Dinner held in August. The
Dinning-Out Dinner for staff cadets will normally
be in semi-formal civilian attire.

g. CANADA DAY TASKING – Be advised that
because pre-course will run the same week as
Canada Day and because we are in the National
Capital Region, CCTC is asked to participate in
public duties (flag party, ushers, etc). Certain
staff cadets may be called upon to assist with
these duties.

d.

VÊTEMENTS CIVILS - très simple - vêtements
civils appropriés sont autorisés. En cas de
doute, plus que probablement, la tenue ne sera
pas autorisée et le membre du personnel sera
invité à se changer. Seuls les jeans en bon état,
de préférence bleu ou en denim noir sont
autorisés.
Déchiré,
effilochés,
décorés
(inscription, peinture, perles, etc) ou des
vêtements taille basse ne sont pas autorisés.

e.

TÉLÉPHONES PORTABLES - le personnel et
les cadets-cadre sont autorisés à être en
possession de téléphones portables. Pour les
cadets-cadres, c’est un privilège et non un droit.
Une utilisation incorrecte ou illégale de
dispositifs électroniques (y compris les
téléphones cellulaires) fera l’objet de mesures
disciplinaires. Tout le personnel se devra de
lire le PON de Connaught sur les appareils
électroniques pour clarification.

f.

COTISATIONS DE MESS - Les cadets-cadre
doivent être préparés à payer une cotisation
d’environ 20$ plus le coût d’un souper à
l’extérieur tenu en Août. Le souper à l’extérieur
pour les cadets-cadres sera normalement en
tenue civile semi-formelle.

g.

TACHES POUR LA FÊTE DU CANADA Soyez avisé que puisque le pré-cours se
déroulera la même semaine que la Fête du
Canada et parce que nous sommes dans la
Région de la capitale Nationale, le CNIECA est
invité à participer dans les fonctions publiques
(garde des drapeaux, huissiers, etc.) certain
cadets-cadres peuvent être appelés à aider à
ces fonctions.

h.

UNIFORMES D’EXERCICE DE CAMPAGNE
(UEC) – Les cadets de l’armée seront tenus
d’apporter leurs uniformes d’exercice de
campagne (UEC) complets reçu, y compris
leurs bottes de combat, au CECC. Les cadets
de l’air et de la marine seront temporairement
donné des UEC au CECC, qui seront retournés
au QM à la fin de leur cours.

i.

PT SHORTS – Les cadets-cadre doivent
apporter un minimum de 2 paires de shorts
de sport noirs ou bleu marine (de longueur
appropriée) et une paire de chaussures de
course avec eux. Les cadets qui ne possèdent
pas de pantalon de sport seront tenus de porter
les shorts de cadets gris.

h. FIELD TRAINING UNIFORM (FTU) – Army
cadets will be required to bring their full issued
field training uniforms (FTU), including combat
boots, to CCTC. Air and sea cadets will be
temporary issued FTU’s at CCTC, which will be
returned to the QM at the end of their course.
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i.

PT SHORTS – Staff cadets are required to bring
a minimum of 2 pairs of black or navy blue
athletic-style shorts (of appropriate length)
and 1 pair of running shoes with them. Cadets
who do not have them, will be required to wear
the cadet grey shorts.

j.

WIFI - It is expected that there will be no public
WiFi access at either Connaught CTC or
Connaught Ranges and Primary Training Centre.
Adult Staff and Staff Cadets are still permitted to
create their own personal “hotspots” from their
smartphones, but at their own expense.
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j.
WIFI - It is expected that there
will be no public WiFi access at either
Connaught CTC or Connaught
Ranges and Primary Training Centre.
Adult Staff and Staff Cadets are still
permitted to create their own
personal “hotspots” from their
smartphones, but at their own

5.

Kit List - Please bring the following kit along with
other personal clothing and comfort items:
C1A (Ceremonial Dress)
C2A (Short Sleeve)
FTU
Parka
Head dress
Socks
Sneakers
PT Shirts
Padlock
Suit / Dress for Dinner
Clothes Hangers
Towels
Facecloth
Sweater / Jacket
Sunglasses (Optional)
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Parade Boots
Combat Boots
Elemental Undershirts
Tilley Hat
Underwear
PT Shorts
Hat / Tilley Hat (Civ)
Laundry Soap (HE)
Dress Shoes (Civ)
Shine Kit
Toiletries
Shower Shoes
Swimsuit
Sunscreen

Région du Centre
Centres d’entraînement d’été des cadets
Instructions de ralliement des cadets-cadre
Annexe C
j.
WIFI – il n’y aura aucun
accès public au service de
WIFI au Centre d’Entraînement
des Cadets de Connaught ou
au Champ de Tir et Centre
d’Entraînement de Connaught.
Les cadets seront permis de
créer leur propre compte à
partir
de
leur
téléphone
intelligeant, mais à leur propre
dépenses.
5. Liste d’Équipement – Veuillez apporter la liste
d’équipement ainsi que votre linge personnel
suivant:
C1A (Tenue Cérémonie)
C2A (Chemise manche
courte)
UEC
Parka
Coiffure
Bas
Espadrille
T-Shirt de PT
Cadenas
Habillement/Souliers pour
souper (opt)
Support a linge
Serviette
Essuie-main grand
Chandail / coupe vent
Verre fumées (Optional)

Botte de Parade
Botte de Combat
Coiffure d’Élément
Chapeau Tilley
Sous-vêtements
Short d’entraînement
Chapeau / Tilley (Civ)
Savon linge (HE)
Souliers (Civ)
Trousse cire à souliers
Toiletries
Sandales de douche
Habit de bain
Écran solaires
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