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INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 
– CEVC EST 2016 –  
BOURSE DE PILOTE D’AVION 

SUPPLEMENTAL INSTRUCTIONS –  
CFTC EASTERN 2016 –  
POWER PILOT SCHOLARSHIP 

  
1.       J’aimerais vous féliciter d’avoir été 
choisi comme candidat pour la Bourse de 
pilote d’avion (BPA) l’été prochain.  
Comme vous le savez sans doute, ces 
formations seront conduites sous l’égide du 
Centre d’entraînement de vol des cadets de 
la Région de l’Est (CEVC Est) 

1. I wish begin by congratulating you on 
being selected as a candidate for the Power 
Pilot Scholarship (PPS) this coming summer.  
As may be aware, this training is conducted 
under the aegis of the Eastern Region Cadet 
Flying Training Centre (CFTC Eastern). 

  
2. Comme par les années passées, les 
candidats seront répartis dans différentes 
Écoles de vol afin de faciliter l’instruction 
et de maximiser les vols.  Vous serez 
contactés en juin par votre officier 
superviseur pour vous informer du site de 
vol auquel vous serez assigné.  Voici la 
liste des sites prévus : 

2.      As in past years, candidates will be 
assigned to different flying schools in 
order to optimize instruction and flying 
time.  In June, you will contacted by your 
supervising officer to inform you of the 
location of the flying school to which you 
have been assigned. Here is a list of 
possible locations:  

a. Trois-Rivières; a. Trois-Rivières; 

b. St-Honoré/Chicoutimi;  b. St-Honoré/Chicoutimi;  

c. St-Frédéric/Beauce;  c.  St-Frédéric/Beauce;  

d. Bromont/St-Jean-sur-Richelieu; 
et 

e. St-Hubert/St-Jean-sur-Richelieu. 

d.  Bromont/St-Jean-sur-Richelieu; and 

e. St-Hubert/St-Jean-sur-Richelieu. 

3.      Des changements dans votre 
affectation à une école ou l’autre 
pourraient survenir d’ici le début du cours, 
pour des raisons diverses que nous ne 
pouvons pas toujours contrôler.  Il vous 
faut donc demeurer flexible. Vous aurez 
une confirmation officielle dès votre 
arrivée à St-Jean, le 25 juin prochain.  Le 
déploiement vers les différentes écoles de 

3. Changes to your current posting could be 
made prior the start of the course for various 
reasons that are often beyond our control.  
You must therefore remain flexible.  You will 
receive final confirmation upon your arrival at 
St-Jean on June 25th.  Departure to the 
different flying schools is scheduled for June 
26th with the exception of those that will be 
housed in St-Jean-sur-Richelieu at the 
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vol est prévu pour le 26 juin sauf celles 
logées à St-Jean-sur-Richelieu.   
 

CEGEP. 

4.     Au plus tard le 1er juin, il est 
important d’avoir en votre possession 
votre Certificat médical classe 3 émis par 
Transports Canada et d’avoir envoyé une 
copie via votre Commandant d’escadron 
au Capt LP Brillant :  
Louis-Patrick.Brillant@forces.gc.ca . Un 
candidat sans copie d’un certificat médical 
valide sera rayé de la Liste de mérite. 

4. By June 1st, at the latest, you should 
have received your Transport Canada class 3 
Medical Certificate and forwarded a copy 
through your Squadron Commander to Capt 
LP Brillant: 
Louis-Patrick.Brillant@forces.gc.ca . Any 
candidates from whom we have not received a 
copy of a valid class 3 medical certificate will 
be removed from the Merit List. 

  
5.      À votre arrivée au CEVC Est, vous 
devrez vous présenter à la salle des 
rapports (SDR).  Passer par la porte 1 et 
monter au premier étage. La salle des 
rapports se trouvera à votre droite au local 
H-122. Notez bien qu’il est strictement 
interdit aux cadets possédant un permis de 
conduire de se rendre au CEVC Est avec 
leur propre véhicule. 

5.      Upon arrival at CFTC Eastern, you must 
report to the School Orderly Room (OR). To 
reach the OR, go around the CEGEP to the 
rear parking lot and enter through door 1.  Go 
to the first floor and proceed to Room H-122.  
Please note that cadets with a driver’s license 
may not report to the CFTC Eastern with their 
own personal vehicle. 

  
6.      Au cours du mois de juin, les cadets 
devront recevoir plus de détails sur leur 
voyagement au camp via leur chaine de 
commandement et leur commandant 
d’escadron. Ceux et celles qui profiteront 
du transport organisé devront se présenter 
à leur point de rendez-vous 30 minutes au 
minimum avant l’heure de départ. 

6. Cadets should receive further travel 
instructions through their squadron chain of 
command in June. Those who choose to use 
organized transport must report at the 
designated pick-up point at least 30 minutes 
before the scheduled time of departure. 

  

7.         Aucune permission de sortie de 
longue durée (couché à l’extérieure de 
l’enceinte du camp) NON-
ACCOMPAGNÉE n’est accordé sur ce 
cours. Une permission ACCOMPAGNÉE 
pourrait être accordé en partenariat entre le 
Commandant d’escadrille et le parent et ce, 
à compter de 18h00 le samedi jusqu’à 
20h30 le lendemain.  Notez que parfois des 
déplacements non supervisés mais 
encadrés peuvent être autorisé sur ce cours 
(ex : commission personnel au dépanneur, 
pharmacie, centre commercial…). 

 

7.          UN-ACCOMPAGNIED overnight 
leave will not be authorized for candidates of 
this course. ACCOMPAGNIED overnight 
leave may be authorized provided that both the 
parents and Supervising officer of the cadet 
agree upon the terms of the leave and only for 
the period time beginning at 18:00 on Saturday 
until 20:30 the following day. Please note that 
un accompanied temporary leave may be 
granted to allow cadets to perform personal 
errands (go to the corner store, pharmacy, 
shopping,etc...), this type of leave will be 
closely monitored by the supervising staff. 
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8.         Une permission accompagnée 
pourra aussi être accordée lorsque votre 
enfant terminera complètement sa 
formation de pilote et ce, jusqu’à la date 
prévue du retour à St-Jean sur Richelieu, 
soit vendredi le 12 août 2016 à 11h30. 
Dans tous les cas de permission de sortie, 
le parent/tuteur est responsable du 
transport aller/retour de son enfant. 

8.          Once a cadet has completed all 
required training in order to obtain their 
license, short leave may be granted from that 
day until the date the cadets were originally 
scheduled to return to St-Jean-sur-Richelieu, 
August 12th 2016 at 11:30 am. For all 
authorized leave, the parent/guardian is 
responsible for transport to/from the camp. 

  
9.       Vous devez avoir en votre 
possession dès votre arrivée au CEVC Est 
les articles énumérés à l’annexe A.  

9.        When you arrive at CFTC Eastern, you 
must have all the items mentioned in Annex A 
in your possession. 

   
10. Je vous rappelle que cette 
formation exigera quotidiennement 
plusieurs heures d’étude.  

10. Let me remind you that this is a very 
intensive course that will regularly require 
many extra hours of studying. 

  
11.       Dans le but d’identifier les 
étudiants ayant des difficultés, un 
processus a été mis en place afin de leur 
donner de l’aide supplémentaire. Mais il 
faut se rappeler que sur une bourse comme 
celle-ci, il y a une limite quant aux 
ressources et au temps qui peuvent être mis 
à la disponibilité des candidats afin 
d’atteindre les normes de cours. La 
décision de retourner un cadet à l’unité 
peut être prise si celui-ci rencontre les 
critères d’échec au cours et ce, même s’il 
n’a pas complété sa formation. On pourrait 
mettre fin à la formation d’un cadet pour 
les raisons suivantes : 

11. A process has been put into place in 
order to identify students having difficulty on 
the course and to provide them with additional 
assistance. It must be keep in mind, however, 
that as a scholarship there is a limited amount 
of resources and time available in order to 
assist candidates in reaching the necessary 
standard. Should a student reach the criteria 
for course failure the decision may be made to 
cease training and return the cadet home 
without completing the course.  Course failure 
is defined as: 

  
a. incapacité d’atteindre la note de 

passage globale à l’occasion de 
l’examen écrit initial de Transports 
Canada; 

 

a. failure to achieve an overall pass mark 
on the Transport Canada written 
examination at the initial writing; 

b. incapacité d’atteindre la note de 
passage à l’occasion de la reprise de 
toute section que le cadet n’a pas 
réussi la première fois;  

 

b. failure to achieve a pass mark on any 
previously failed section at the 
subsequent writing;  

c.  impossibilité de piloter seul après 
quatorze (14) heures en double 
commande;   

 

c.  failure to solo after fourteen (14) hours of 
dual instruction;   

d. échec d’un examen en vol exigeant 
un examen supplémentaire complet; 

 

d. failure of a flight test that requires a 
complete re-test; 

e. mal de l’air persistant ou n’importe e. repeated air sickness or other medical 
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quels autres problèmes médicaux qui 
empêcheraient un étudiant de voler; 

 

issues affecting flying status; 

f. le candidat est devenu un fardeau 
administratif ou disciplinaire, ou 
continuer sa formation est 
préjudiciable aux autres cadets;  

 

f. the candidate has become an 
administrative or disciplinary burden, or 
pursuit of training is judged to be 
prejudicial to other candidates;  

g.  perte du statut de cadet (ex: 
enrôlement dans les Forces armées 
canadiennes (FAC));  or 

 

g.  loss of cadet status (e.g. enrolment in the 
Canadian Armed Forces (CAF),);  or 

h. n’a pas les aptitudes nécessaires pour 
compléter le cours à l’intérieur des 
limites prescrites. 

 
 

h. lack of skills necessary to complete the 
course within the given resources. 

  
12. Vous recevrez un appel 
téléphonique durant la semaine avant votre 
arrivée. Prévoir avoir en main l’annexe A 
lors de cet appel. Bon voyage à tous et à 
toutes. 

12. You will receive a telephone call in 
the week prior to your arrival.  Please have 
Annex A at hand for this call. Safe trip to all. 

  
LIBERTAS AD ALTA 
  
Le Commandant du CEVC Est, 
 
 
 
 
B. Champagne 
Lieutenant-colonel 
Commandant CFTC Eastern 
  
Annexes Annexes 
  
Annexe A  Liste de vérification Annex A  Check list 
  
Liste de distribution Distribution List 
  
Exécution Action 
  
Candidats – BPA  Candidates – PPS  
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ARTICLES À APPORTER – ITEMS TO BRING 
LISTE DE VÉRIFICATION – CHECK LIST 

 
BOURSE DE PILOTE D’AVION – CEVC EST 

CFTC EASTERN – POWER PILOT SCHOLARSHIP 
 

             √ 
 

1. Compte de banque avec carte de guichet automatique   
Bank account with ATM card 

 
2. Spécimen de chèque d’un compte à votre nom 

(pour dépôt de la prime d’instruction) 
Void Cheque of personal bank account (direct deposit of cadet bonus) 

 
3. 2 pièces d’identités avec photo 

2 photo ID cards 
 
 

4. Certificat médical classe 3 de TC (ou Carnet de documents d’aviation) 
Class 3 TC Medical Certificate (or TC Aviation Document Booklet) 

 
5. Lunettes de soleil  

Sunglasses 
 

6. 200$ pour les frais d’examens et de licences, plus 150$ pour frais  
divers (3 écussons de cours, 2 t-shirt de cours, etc.). N.B. Ce montant 
n’inclut pas les dépenses personnelles. 
200$ for exams and licensing fees plus 150$ for incidental fees (3 course  
badges,  2 course T-shirt, etc.) N.B. This amount do not included 
personal expenses. 
 

7. Culotte courte de sport, style basketball.  
 Basketball style gym shorts. 
 

8. Espadrille confortable. 
 Comfortable gym shoes. 
 

9. Offre de participation au CEVC Est, signée par un parent (Forteresse) 
 Signed offer of participation for the CFTC Eastern by parent (Forteresse) 
 

10. 2 photos formats passeport (si vous n’avez pas un Carnet de document 
d’aviation de TC) 
2 passport size pictures (if you don’t already have a TC Aviation Document 
Booklet) 


