
 
 

 

 

 

 
 

Recruit Information 
Handbook 

 

 
 

Manuel d’information pour 
les recrues 

 



832 Squadron  Escadron 832  
Recruit Information Handbook Manuel d’information pour les recrues 
 

2 
 

 
Commanding Officer’s Address 
 
I welcome you to 832 Squadron and Canada’s best 
youth organization.  Since the late 1800s, thousands 
of young Canadians have participated in this valuable 
training free of charge.   

832 Squadron strives to teach cadets new skills and 
knowledge and to use these tools to become better 
leaders and citizens.  To become a better leader, you 
will participate in a training program that has been 
strategically developed to be fun and interesting to 
youths aged 12 to 18 years old. 

One of my main responsibilities as Commanding 
Officer is to ensure that all the cadets and parents are 
well-informed.  For this reason, we have created this 
Recruit Information Handbook.  In joining a new 
organization, you will have many questions.  This 
handbook will answer most of those questions or 
direct you to the answer. 

If your parents have any questions, they should not 
hesitate to contact me directly.  They may come in 
and see me in my office on a Monday evening, email 
me or call me.  I will gladly answer their questions. 

In closing, I want to congratulate you once again for 
joining this wonderful organization.  You will get 
from it as much as you put into it, and Cadets have 
plenty to give you! 

 

  
Mot du commandant 
 
Je vous souhaite la bienvenue à l’Escadron 832 et à 
l’organisme de jeunesse offrant sans frais une solide 
formation à des jeunes Canadiens. Depuis la fin des 
années 1800, des milliers de jeunes Canadiens ont 
participé à ce mouvement.  

L’Escadron 832 apprend aux cadets des nouvelles 
compétences et connaissances afin d’utiliser cet 
apprentissage pour devenir de meilleurs leaders et 
citoyens. Afin de devenir un meilleur leader, vous 
participerez à un programme de formation qui a été 
stratégiquement conçu pour être amusant et 
intéressant pour les jeunes âgés de 12 à 18 ans. 

L'une de mes responsabilités à titre de commandant 
est de m'assurer que tous les cadets et les parents sont 
bien informés. Pour cette raison, nous avons créé ce 
manuel informatif. En se joignant à une nouvelle 
organisation, vous aurez beaucoup de questions dont 
ce guide répondra à la plupart de vos soucis. 

Si vos parents ont des questions, ils peuvent venir me 
voir dans mon bureau lors de notre soirée de 
formation régulière, me contacter par courriel ou par 
téléphone. Il me fera un plaisir de répondre à leurs 
questions. 

En terminant, je tiens à vous féliciter encore une fois 
pour votre décision de vous joindre à cette 
merveilleuse organisation. Vous obtiendrez du 
programme autant que vous y mettez, et ce dernier en 
a beaucoup à donner ! 

SQUADRON WITH A FUTURE  ESCADRON D’AVENIR 
 

 

 
Captain 

Rick Cooper 
Commanding Officer │ Commandant 
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Membership Requirements 
 
To be eligible for enrolment in the Royal 

Canadian Air Cadets, a candidate must: 

 

⮚ Have reached his or her 12th birthday; 

⮚ Have not reached his or her 19th 

birthday; 

⮚ Not belong to another Cadet unit; 

⮚ Be a Canadian Citizen or Landed 

Immigrant; and 

⮚ Be accepted by the Commanding 

Officer of the Squadron. 

 

Cadets with physical or medical limitations may 

join Air Cadets, but may be excluded from 

certain activities, including summer training.  

The safety and well-being of the cadets is the 

major consideration and determining factor.  

Parents should be aware that if a cadet is not 

capable of attending weekend training exercise 

and/or summer training, the cadet may not be 

eligible for promotion, summer camps or 

scholarship courses.  This does not mean that a 

cadet cannot have a rewarding career, despite 

limitations.  Please consult the promotion policy 

for more detailed information. 

 

 

 

 Les conditions d’adhésion 
 
Pour être admissible à l'inscription aux Cadets 

de l'air, un candidat doit: 

 

⮚ Avoir atteint son 12ème anniversaire; 
⮚ n’avoir pas atteint son 19ème 

anniversaire; 
⮚ ne pas être membre d’une autre unité de 

cadets; 
⮚ être citoyen canadien ou immigrant reçu; 

et 
⮚ être accepté par le commandant de 

l’escadron. 

 
Les cadets ayant des limitations physiques ou 
médicales peuvent se joindre aux cadets de l'air, 
mais la possibilité existe qu’ils soient exclus de 
certaines activités, y compris la formation d'été. 
La sécurité et le bien-être des cadets est une 
considération majeure et un facteur déterminant. 
Les parents doivent être conscients du fait que si 
un cadet n'est pas capable d'assister à un 
exercice d'entraînement de fin de semaine et/ou 
camps d’été, il se peut que le cadet soit 
inadmissible à des camps d'été, à une promotion 
ou à des cours boursiers. Cela ne signifie pas 
qu'un cadet ne peut pas avoir une carrière 
enrichissante, en dépit des limitations. Veuillez 
consulter la politique de promotion pour des 
informations plus détaillées. 
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There is no registration fee to 
join Air Cadets!  

Il n’y a pas de frais 
d’inscription pour se joindre 

aux Cadets de l’air! 
   

 

New cadets must provide the Squadron with 

the following forms and documentation.  To 

expedite enrolment, please come with this 

document filled out. 

 
The following forms are available on our 
website and at the Squadron: 
 

● Application for Membership (CF-
1158)  

● Rules of Conduct for Cadets  

 
The following documents are required: 
 

● Proof of citizenship/immigration (if 
the cadet was born outside of 
Canada); 

● Birth Certificate (Note: A Certificate 
of Live Birth is not a Birth 
Certificate); 

● Health Card or proof of medical 
insurance 

  
Les nouveaux cadets doivent fournir 
l'escadron avec les formulaires et 
documentation suivants. Pour accélérer 
l'inscription, venez avec ce document déjà 
rempli. 
 
Les formulaires suivants sont disponibles sur 
notre site Web et à l’escadron : 
 

● Demande d’admission (CF-1158); 

● Règles de conduit pour les Cadets. 

 
Les documents suivants sont requis : 
 

● Preuve de citoyenneté/immigration 
(si le cadet est né à l’extérieur du 
Canada); 

● Certificat de naissance (Note: le 
certificat de naissance vivante n’est 
pas un certificat de naissance); 

● Carte santé ou preuve d’assurance 
médicale 
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Squadron Information 
 
Location: 
 
832 Clarence-Rockland Twillick Squadron 
parades at 1450 du Parc Avenue, Rockland, 
Ontario. 
 
Getting to the Squadron: 
 
The Jean-Marc Lalonde Community Centre is 
located beside Simon Park and across from the 
Rockland YMCA, Rockland branch of the 
Clarence-Rockland library and l’Escale Catholic 
High School. 
 
Communication: 
 
Every cadet of 832 Squadron is a member of a 
Flight.  A Flight is a group of cadets under the 
leadership of a senior supervisor.  That person is 
called Flight Commander.  They usually have 
the rank of Flight Sergeant.  As a recruit you 
will be put into the Recruit Flight.  If you have 
any questions or need more information about 
something, you should ask your Flight 
Commander or Flight 2IC. 
 
Your parents are not expected to have to ask 
their question to your section commander.  They 
may decide to come in on a Monday and ask a 
staff member or contact us by one of the means 
listed on the last page of this handbook.  Cadets 
should also know this information in case they 
need to contact the Squadron.  Moreover, we 
encourage all the cadets to check the website a 
couple of times per week.  The website is 
usually updated with new information as soon as 
it is made available.  It is a great resource 
especially for parents and new recruits! 
 

 Renseignements sur l’escadron 
 
Emplacement: 
 
L’escadron 832 se situe au 1450, avenue du 
Parc, Rockland, Ontario. 
 
Se rendre à l’escadron: 
 
Le centre communautaire Jean-Marc Lalonde est 
situé à côté du parc Simon, et en face du YMCA 
Rockland, du succursale Rockland de la 
bibliothèque de Clarence-Rockland et de l’école 
secondaire catholique l'Escale. 
 
La communication: 
 
Tous les cadets de l’escadron 832 sont membre 
d'une section. Une section est un groupe de 
cadets, sous la direction d'un superviseur 
principal. Cette personne est appelée 
commandant de section. Il a généralement le 
grade de Sergent de section. En tant que 
nouvelle recrue, vous serez mis dans la section 
des recrues. Si vous avez des questions ou si 
vous avez besoin de plus amples 
renseignements, il est préférable de vous référer 
à votre commandant de section ou son adjoint. 
 
Vos parents ne devraient pas avoir à poser leurs 
questions à votre commandant de section. Ils 
peuvent venir un lundi et parler avec un membre 
du personnel ou ils peuvent nous contacter par 
l'un des moyens énumérés à la dernière de ce 
manuel. Les cadets devront également connaître 
cette information au cas où ils ont besoin de 
communiquer avec l'escadron. En outre, nous 
encourageons tous les cadets à consulter le site 
internet plusieurs fois par semaine. Le site est 
généralement mis à jour avec des informations 
importantes dès qu'elles sont disponibles. C'est 
une ressource formidable, surtout pour les 
parents et les nouvelles recrues ! 
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Squadron Staff  L’état-major de l’escadron 

 

 
 

On the next page is the team of adult 
leaders responsible for our cadets. The 
officers are members of the Cadet 
Instructor Cadre branch which falls 
within Cadet Organization 
Administration and Training Service 
(COATS), a sub-component of the 
Canadian Forces Reserves. Their primary 
duty is the training, supervision and 
administration of cadets. They do not 
work for the Squadron on a full-time 
basis; some are students, others have full-
time jobs. But all dedicate their spare 
time to helping cadets grow and achieve 
their potential. They are assisted from 
time to time by Civilian Instructors and 
Regular Force or Reserve members of 
other components of the Canadian 
Forces. 
 

 L’équipe d’officiers responsables de nos cadets 
se retrouve à la page suivante. Ces officiers 
sont membres du Cadre des instructeurs de 
cadets (CIC). Les officiers du CIC sont 
membres des Forces armées canadiennes et 
font partie du Service d’administration et 
d’instruction des organisations de cadets 
(SAIOC), une sous composante de la Force de 
réserve. Composé de membres des Forces 
canadiennes spécialement entraînés, qui 
travaillent à temps partiel, les officiers du CIC 
sont responsables de l’instruction, de la 
supervision et de l’administration des cadets. 
Ils sont profondément engagés et mettent à 
profit l’expérience qu’ils ont acquis dans leurs 
domaines. Ils sont animés de l’ardent désir de 
voir les cadets devenir des adultes responsables 
et ils représentent des modèles convaincants 
pour les jeunes cadets qui cherchent à 
s’orienter et à bénéficier d’un sentiment 
d’appartenance. Ils sont épaulés par les 
instructeurs civils (IC), qui eux, enrichissent les 
connaissances et l’ensemble des compétences 
du CIC. 
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Squadron Staff L’état-major de l’escadron 
 

 

Captain R. Cooper 
Capitaine R. Cooper 

Commanding Officer and Marksmanship Officer 
Commandant et Officier de tir 

 

Lieutenant J. Loney 
Lieutenant J. Loney 

Training Officer, Level 4 Officer 
Commandant adjoint et officier d’instruction,  
Officier de niveau 4 

 

Captain T. Burns, CD 
Capitaine T. Burns, CD 

Supply Officer and UCCMA (Unit Cadet Conflict 
Management Advisor) 
Officier de l’approvisionnement et CGCUC (Conseiller en 
gestion des conflits de l'unité de cadets) 

 

Lieutenant J. Cooper 
Lieutenant J. Cooper 

Assistant Training Officer – Level 5 Officer  
Officier d’instruction adjoint – Officier de niveau 5 

 

CI Josee Corbeil 
IC Josee Corbeil 

Administration Officer 
Officier d’administration 

 

CI Julie Madore-Gravelle 
IC Julie Madore-Gravelle 

Level 2 Officer 
Officier de niveau 2 

 

CI Jen Keays 
IC Keays 

 Level 3 Officer  
Officier de niveau 3 

 

CI France Charest 
IC France Charest 

Level 1 Officer  
Officier de niveau 1  

 

CI Isiah Morrow  
IC Isiah Morrow 

Level 4 Officer  
Officier de niveau 4 

 

Captain D. Savard 
Capitaine D. Savard 

Drill Instructor  
Instructeur de marche militaire 

 

Cpl Tyler Cooper  Training Advisor  
Conseiller en entraînement 

 

CI R. McCarthy 
IC R. McCarthy 

Band Officer and Bagpipe Instructor 
Officier de la fanfare et instructeur de cornemuse 
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CI A. McCarthy 
IC A. McCarthy 

Band Officer and Drum Instructor 
Officier de la fanfare et Instructeur de batterie 

 
Rev Robert Merritt Squadron Padre 

Escadron Padre 

 

CI Andrew Kissmann 
IC Andrew Kissmann 

Ground School Coordinator 
Responsable de la formation de vol 

 

CI JP Regnier 
IC JP Regnier 

Ground School Instructor 
Instructeur de formation de vol 
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Squadron Schedules: 
 
Monday’s Schedule: 
 
Monday evening is when all members of 832 
Squadron participate in the regular training 
program.  We call this night a Training Night.  
Attendance at Training Nights is mandatory.  If 
for whatever reason you cannot attend on a 
Monday evening you must call us in advance 
and provide us with an acceptable reason. 
 
The following is a general timetable of the 
events that take place on a Training Night: 
 

 Les horaires de l’escadron 
 
L’horaire du lundi: 
 
Tous les membres de l’escadron 832 participent à la 
formation régulière du lundi soir. Votre présence aux 
soirées de formation est obligatoire. Si pour une 
raison quelconque vous ne pouvez pas assister à une 
soirée, vous devez nous contacter à l'avance et nous 
donner une raison acceptable. 
 
Ce qui suit est un calendrier général des événements 
qui se déroulent lors d’une soirée de formation 
régulière : 
 
 

Training Night Timings 
 

 Horaire d’une soirée de formation 

Event/Activity Time 
Heures Événement/activité 

Sr NCM Inspection Message 1815 - 1830 Inspections des membres du rang 
Opening Parade, Attendance,  

Uniform inspection 1830 - 1850 Parade d’ouverture, prise des présences et 
l’inspection des rangs 

Messages 18:50 -18:55 Messages 
Period 1 19:00 - 19:30 Période de formation 1 
Period 2 19:35 – 20:05 Période de formation 2 
Break 20:05 - 20:20 Pause 

Period 3 20:20 - 20:50 Période de formation 3 
Closing parade 21:00 - 21:30 Parade finale avec annonces hebdomadaires ( 

Duty cadet’s clean-up & departure 21:30 Nettoyage et départ 
 
 
Note:  
Cadets are responsible for any material missed 
when absent from a Training Night. 

 

  
 
Notez:  
Les cadets absents sont responsables de 
communiquer avec ses collègues concernant la 
formation manquée. 
 
 
 

From time to time throughout the training year 
the schedule may change for specific evenings 
to accommodate activities such as a sports 
night, ceremonial parade or a guest speaker. 

 L'horaire peut être modifié à l'occasion durant l'année 
de formation, surtout pour accommoder activités 
sportives, un défilé cérémonial ou un conférencier 
invité. 

Weekly Schedule:  Horaire hebdomadaire:  
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The Squadron organizes several extra-curricular 
activities for interested cadets to participate in.  
All activities are optional.  Other activities occur 
during the year, and these are usually held on 
weekends as well. 

Pour les cadets intéressés, l'escadron organise 
plusieurs activités facultatives périscolaires qui sont 
tenues la fin de semaine.  

Ground School 
During Ground School classes, Cadets 
interested in earning their pilot’s license take 
advanced aeronautics classes to prepare them 
for the Air Cadets League and Ministry of 
Transport Exams.  Ground School classes take 
place on Wednesday evenings between 18:30 
and 21:00 at the L’escale from September to 
February. 
 

 Formation de vol 
Dédié pour les cadets voulant approfondir leurs 
connaissances en aviation en guise de préparation 
vers des examens spécifiques afin d’obtenir une 
licence de pilote pour planeur ou d’avion à moteur.  
Cette formation a lieu à L’escale les mercredis soir de 
18h30 à 21h (septembre à février).  

Marksmanship Training 
Training for various levels of the Cadet 
Marksmanship Championship Series, using a 
Daisy 853C (.177cal) Air Rifle.  Marksmanship 
runs from 13:00 to 16:00 on Saturdays 
throughout the training year. 
 

 Formation du tir 
Avec l’utilisation du fusil à air Daisy 853C (cal .177), le 
cadet approfondi ses compétences afin d’accomplir 
divers niveaux de qualification.  La formation du tir a 
lieu certains samedis durant l’année de formation 
entre 13 h et 16 h. 

Band 
832 Squadron is proud to have its own Pipes & 
Drum Band.  Band practices are designed for 
cadets to improve musical skills in general, as 
well as prepare for parades and band 
competitions.  Practices take place at the 
Squadron from 09:00 to 11:00.  This activity 
runs from September to May. 

 Musique 
Nous sommes très fiers de notre fanfare de 
cornemuses et de tambours.  Les pratiques sont 
conçus afin d’améliorer les compétences en musique 
du cadet.  Une fois que le cadet a atteint un niveau 
supérieur, celui-ci pratiquera davantage pour les 
parades et les compétitions. 
La formation pour la fanfare a lieu les samedis de 9 h 
– 11 h du mois de septembre à mai.  
 
 

Drill Team 
Learn and practice drill movements and 
sequences to prepare for precision drill team 
competitions.  Practices are Saturdays at the 
Squadron from 11:00 to 12:30 between the 
months of October and May. 

 Équipe d’exercice militaire 
L’exercice militaire est une partie importante de 
l’instruction du cadet.  L’équipe de l’exercice militaire 
participe à la compétition régionale de marche 
militaire qui a lieu au mois de mars, dans l’espoir 
d’avancer vers la compétition provinciale du mois de 
mai.  La pratique a lieu les samedis de 11 h – 1230 h 
du mois d’octobre à mai. 
 
 
 

Sports  Sports 
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One of the aims of the Canadian Cadet 
Movement is to promote physical fitness.  
Sports such as soccer, basketball, badminton, 
dodgeball or volleyball and other sports are 
available on Saturdays from 13:00 to 16:00 

Une mission importante de l’organisation des cadets 
est de promouvoir l’activité physique.  Le soccer, le 
kin-ball, le badminton, le ballon chasseur ne sont que 
certains sports disponibles les samedis de 13 h – 16 h. 

Other Activities 
Beyond Monday nights and the extracurricular 
activities that take place on a weekly basis, 832 
Squadron participates in other activities during 
the year.  Some of these activities include: 

⮚ Gliding; 
⮚ Flying; 
⮚ Aircrew survival weekends; 
⮚ Museum visits; 
⮚ Ceremonial parades; 
⮚ Remembrance Day ceremonies; 
⮚ Fundraising activities 
⮚ Marksmanship; 
⮚ Bowling; 
⮚ Winter FTX (Level 3 and above); 
⮚ Mess dinners; 
⮚ Dances; 
⮚ Spirit weekends; 
⮚ Leadership training exercises; and 
⮚ Trips and Exchanges! 

These activities are usually fully funded, so 
come on out and enjoy! 

 Activités supplémentaires 
Notre escadron participe à plusieurs activités au 
courant des fins de semaine annuellement.  Voici 
quelques exemples :  

⮚ Vol en planeur; 
⮚ Vol en avion à moteur; 
⮚ Exercice de survie en campagne; 
⮚ Visites de quelques musées locaux; 
⮚ Parades cérémoniales; 
⮚ Cérémonies du Jour du souvenir; 
⮚ Activités de levée de fonds; 
⮚ Équipe du tir; 
⮚ Quilles; 
⮚ Exercice de survie en hiver; 
⮚ Souper régimentaire; 
⮚ Danses; 
⮚ Fin de semaine de ressourcement; 
⮚ Exercice de formation en leadership; 
⮚ Divers voyages ! 

N’hésitez pas à y participer, car la plupart de ces 
activités nécessitent aucuns coûts supplémentaires 
aux parents/tuteurs. 

Uniform 
Entitlement: 
All Cadets of the Squadron are issued a 
uniform.  Cadets do not have to pay for their 
uniform, but they must maintain it (washing, 
ironing, and sewing) and return it when they 
leave the Squadron.  Uniforms are worn for 
every training night unless told otherwise.  
Following your registration, we will bring you 
into the Squadron supply office to be measured 
for your uniform.  Depending on what we have 
in stock, some uniform parts may have to be 
ordered to issue you a full uniform.  This usually 
takes about 3 to 5 weeks.  When required, 

 Uniforme 
Admissibilité: 
Suivant votre inscription, vous serez mesuré à 
l’approvisionnement pour votre futur uniforme.  Il 
pourrait avoir un délai de 3 à 5 semaines sur certaines 
pièces de vêtement.   
Chaque cadet est émis un uniforme gratuitement, 
cependant, vous avez la responsabilité de maintenir 
celui-ci (lavage, repassage et la couture), ainsi que 
retourner l’uniforme lorsque vous quittez l’escadron. 
À moins d’avis contraire, le port de l’uniforme est 
obligatoire lors des soirées de formation régulières. 
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uniform parts can be exchanged at the supply 
office. 
 

Les pièces dont la taille est inadéquate peuvent être 
échangé au bureau de l’approvisionnement tout en 
remplissant une fiche d’échange au préalable. 

Uniform Care: 
When you receive your uniform, you will need 
to pay attention to it.  At all times it must be 
clean, ironed and your boots must be highly 
shined.  In the few weeks after you have 
received your uniform you will learn how to 
properly iron it and care for it.  Your uniform 
will be inspected periodically, and your 
improvements will be noted.  Your uniform 
inspection results count towards promotions, 
trips and summer courses! 

 Soins de l’uniforme: 
Prêtez attention à votre uniforme lorsque vous le 
recevez.  Il doit être propre et repassé et vos bottes 
doivent être poli.  Vous apprendrez comment en 
prendre soins dans les semaines suivants sa 
réception.  Lors de l’inspection de votre uniforme, des 
notes d’évolution seront prises par votre 
commandant de section qui pourrait compter envers 
une promotion, un voyage ou une formation d’été.  

Recruit Uniform: 
Until you receive your uniform you are 
expected to meet the Squadron’s civilian dress 
code expectations.  Civilian clothing (or civvies 
for short) regulations are set at the Squadron 
level to ensure that the cadets’ appearance is 
always appropriate and at its best.  During 
warm weather, proper civvies for male recruits 
consist of the following: 

⮚ Squadron t-shirt 
⮚ Dress pants and 
⮚ Dress shoes worn with socks 

During colder weather, proper civvies for male 
cadets consist of the following: 

⮚ Dress shirt (long-sleeve), 
⮚ A black tie, 
⮚ A jacket or sweater may be worn, and 
⮚ Dress pants and dress shoes worn with 

socks. 

Female recruits should wear equivalent clothing 
for both periods. 
You shouldn’t buy clothing just for cadets, but 
these pieces of clothing will be useful for other 
social occasions outside of cadets as well! 

 Tenue vestimentaire civile : 
Puisqu’il y a un délai avant la réception de votre 
uniforme, vous devez porter une tenue vestimentaire 
adéquate lors des soirées de formation régulière.   
Durant la saison estivale, la tenue civile consiste à : 

⮚ Chemise sans col à manches courtes de 
l’escadron; 

⮚ Pantalons habillés propres (noirs ou bleu-
marines); 

⮚ Souliers habillés noirs avec chaussettes. 

Durant les saisons plus froides, la tenue vestimentaire 
civile consiste à : 

⮚ Chemise blanche à collet avec longues 
manches; 

⮚ Cravate noire; 
⮚ Le port d’un veston ou chandail est permis; 
⮚ Pantalons habillés propres (noirs ou bleu-

marins), souliers habillés noirs avec 
chaussettes. 

Les nouvelles recrues filles doivent porter 
l’équivalent. 
Ces vêtements seront utiles pour d’autres occasions 
hors des cadets. 

Male cadets - Hair: 
Hair for male cadets shall be taper trimmed at 
the back, sides, and above the ears to blend 
with hair-style.  It must not be more than 15 cm 
(6 in.) in length and sufficiently short that, 

 Cheveux des cadets garçons : 
Les cheveux doivent être dégradés à 
l’arrière, sur les côtés et au-dessus des oreilles en 
fonction du style de la coiffure; ils ne doivent pas 
avoir plus de 15 cm (6 po) de long et doivent être 
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when the hair is groomed, and wedge is 
removed, no hair touches the ears or fall below 
the top of the eyebrows.  As well, it must not 
be more than 4 cm (1-1/2 in.) in bulk at the top 
of the head, gradually decreasing to blend with 
the taper trimmed sides and back.  And it must 
be kept free from the neck to 2.5 cm (1 in.) 
above the shirt collar.  Taper trimmed square 
back styles and shaving of all the hair on the 
head is permitted.  Sideburns shall not extend 
below the middle of the ear and shall be 
squared off horizontally at the bottom edge 
and taper trimmed to conform to the overall 
hairstyle. 

suffisamment courts pour que, une fois le calot retiré 
et les cheveux peignés, aucun cheveu ne touche les 
oreilles ou tombe sous le haut des sourcils; ils ne 
doivent pas avoir plus de 4 cm (1 1/2 po) d’épaisseur 
sur le dessus de la tête, en se dégradant jusqu’à se 
fondre dans le dégradé des côtés et de l’arrière; et ils 
ne doivent pas descendre plus bas que 2,5 cm   (1 po) 
au-dessus du col de chemise. Il est permis d’avoir les 
cheveux dégradés et coupés carré à l’arrière ou 
d’avoir le crâne complètement rasé.  Favoris ; ne 
doivent pas dépasser une ligne horizontale imaginaire 
passant au centre de l’oreille et leur extrémité 
inférieure doit être coupée à l’horizontale et 
dégradée en fonction du style général de la coiffure. 

Female cadets - Hair: 
The following additional details apply to female 
cadets.  Hair shall not extend below the lower 
edge of the shirt collar.  Exaggerated styles, 
including those with excessive fullness or 
extreme height, are not authorized.  Braids, if 
worn, shall be styled conservatively and tied 
tightly, secured at the end by a knot or a small, 
unadorned fastener.  A single braid shall be 
worn in the centre of the back; double braids 
shall be worn behind the shoulders.  Hair shall 
be a maximum length when gathered behind 
the head and braided which does not extend 
below the top of the armpit.  Multiple braids, 
and/or cornrows shall be directed toward the 
back of the head, pulled tight to the head and 
secured at the end by a knot or a small 
unadorned fastener.  Multiple braids extending 
below the lower edge of the collar are to be 
gathered in a bun.  With the permission of the 
CO, a reasonable period may be authorized to 
tradition from short to long hairstyles during 
which time hair may extend below the lower 
edge of the shirt collar. 
 

 Cheveux des cadets filles : 
Les cheveux ne doivent pas dépasser le bord inférieur 
du col de chemise.  Les styles de coiffure 
extravagants, y compris ceux donnant un volume ou 
une hauteur exagérée, ne sont pas autorisés.  Les 
tresses doivent être de style sobre, bien serrées et 
attachées à leur extrémité par un nœud ou une 
attache non décorative.  La tresse simple doit se 
placer au centre du dos.  Les tresses doubles doivent 
se placer derrière les épaules. Une fois les cheveux 
ramassés derrière la tête et tressés, ils ne doivent pas 
être surmontés et ne doivent pas dépasser le haut de 
l’aisselle. Les tresses multiples et/ou tresses africaines 
seront ramassées derrière la tête, bien serrées et 
attachées à leur extrémité par un nœud ou une 
attache non décorative.  Les tresses multiples 
dépassant le bord inférieur du col de chemise seront 
ramassées en chignon. Avec l’autorisation du 
commandant de l’escadron, une période de transition 
d’une durée raisonnable est permise afin de laisser 
pousser les cheveux en vue d’un changement de 
coiffure.  Pendant cette période de transition, les 
cheveux peuvent tomber en bas du col de chemise.  
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Air Cadet Rank Structure 
 
 

 
Insignes de grade - cadets de l’aviation 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Warrant Officer 1st Class (WO1) 
Adjudant de 1ère classe (Adj1) 

Warrant Officer 2nd Class (WO2) 
Adjudant de 2ème classe (Adj2) 

Flight Sergeant (FSgt) 
Sergent de section (Sgts) 

 
 

  
 

 
 

Sergeant (Sgt) 
Sergent (Sgt) 

Flight Corporal (FCpl) 
Caporal de section (Cpls) 

Corporal (Cpl) 
Caporal (Cpl) 

 
 

 
 

Leading Air Cadet (LAC) 
Cadet de l’Air première classe (Cdt1) 
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Air Force Officer Rank Structure Insignes de grade - officiers de l’aviation 
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Promotions 
 
The Air Cadet Program is designed for you to 
learn new things and for you to progress 
through your training until you begin to teach 
and lead the younger cadets.  For this system to 
work there must be a rank structure.  While at 
the Squadron, your performance will be 
evaluated to determine whether you are ready 
for promotion. 
 

 Les promotions 
 
Le programme des cadets de l'air est conçu 
pour approfondir vos connaissances tout en 
vous permettant cheminer dans la formation 
jusqu'à ce que vous ayez les compétences pour 
enseigner les cadets juniors. Pour que ce 
système fonctionne, il doit y avoir une structure 
hiérarchique. Pendant votre séjour à l'escadron, 
vos performances seront évaluées afin de 
déterminer si oui ou non vous êtes disposés 
pour une promotion. 
 

There are two levels of criteria for promotions: 
● National  
● Local   

The following is the criteria for promotion up to 
the rank of Sergeant.  Beyond the rank of 
Sergeant, the criteria become more complex.  
You will learn more about the criteria as you 
advance towards this rank. 
 

 Il y a deux niveaux de critères de promotion :  
● Niveau national  
● Niveau local 

Les critères de promotion ici-bas explique la 
promotion jusqu'au grade de sergent.  Au-delà 
du grade de sergent, les critères deviennent 
plus complexes. Vous en apprendrez plus sur les 
critères avec le temps. 
 

National Criteria 
Promotion to Leading Air Cadet (LAC): 
 

(1) participate in the first year of the proficiency 
level training program for a minimum period of 
five months, and  

(2) be recommended by the appropriate flight 
commander;  

 

 Critères nationaux 
Promotion au grade de cadet de l’Air de première 
classe (cdt 1) : 

(1) participer à la première année d’instruction de 
niveau de qualification pendant au moins cinq 
mois, et  

(2) avoir la recommandation du commandant de 
section;  

 
 

Promotion to Corporal (Cpl):  
(1) hold the rank of LAC,  
(2) successfully complete year one of the 

proficiency level training program, and  
(3) be recommended by the appropriate flight 

commander;  
 

 Promotion au grade de caporal (cpl): 
(1) détenir le grade de cdt 1,  
(2) réussir la première année d’instruction de 

niveau de qualification, et  
(3) avoir la recommandation du commandant de 

section;  
 
 
 
 
 
 
 

Promotion to Flight Corporal (FCpl): 
(1) completed at least six months of service at the 

rank of Cpl,  

 Promotion au grade de caporal de section (cpls): 
(1) compter au moins six mois de service au grade 

de cpl,  
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(2) have successfully completed the second year of 
the proficiency level training program, and  

(3) be recommended by the appropriate flight 
commander;  

 

(2) avoir réussi la deuxième année d’instruction de 
niveau de qualification et  

(3) avoir la recommandation du commandant de 
section;  

 
Promotion to Sergeant (Sgt): 

(1) completed at least six months service at the 
rank of FCpl,  

(2) have successfully completed the third year of 
the proficiency level training program, and  

(3) be recommended by the appropriate flight 
commander;  

 

 Promotion au grade de sergent (sgt) : 
(1) compter au moins six mois de service au grade 

de cpls,  
(2) avoir réussi la troisième année d’instruction de 

niveau de qualification, et  
(3) avoir la recommandation du commandant de 

section;  
 

Local Criteria 
Cadets who fulfill all National criteria are then 
evaluated to determine their ranking.  This 
determination is based on, for example: 
 

⮚ Attendance at regular training and other 
activities 

⮚ Completion of summer training 
⮚ Performance reports, including uniform 

inspection marks 
⮚ Personal qualities such as motivation, 

initiative, leadership potential, cooperation, 
etc. 

 Critères locaux 
Les cadets qui satisfont tous les critères nationaux 
sont ensuite évalués pour déterminer leur 
classement. Cette décision est fondée sur, par 
exemple : 
 

⮚ Participation à la formation régulière et à 
d'autres activités 

⮚  L’achèvement de la formation estivale 
⮚ Les rapports sur le rendement, y compris les 

résultats de l’inspection d’uniformes 
⮚ Les qualités personnelles telles que la 

motivation, l’initiative, le potentiel de 
leadership, la coopération, etc. 

 
Summer Camps 

International Exchanges and Trips:  
(1) International Air Cadet Exchange (IACE). 

 
Pilot:  

(1) Power Pilot Scholarship (PPS),  
(2) Glider Pilot Scholarship (GPS),  
(3) Advanced Aviation Course (AAC), and  
(4) Basic Aviation Course (BAC);  

 
Technology and Aerospace:  

(1) Advanced Aviation Technology Course - 
Airport Operations (AATC-AO),  

(2) Advanced Aviation Technology Course - 
Aircraft Maintenance (AATC-AM),  

(3) Advanced Aerospace Course (AASC), and  
(4) Basic Aviation Technology and Aerospace 

Course (BATAC);  

 Formation (camps) d’été 

Échanges et voyages internationaux:  
(1) Échange international des cadets de l’Air 

(EICA). 
 
Pilote:  

(1) Bourse de pilote d’avion (BPA),  
(2) Bourse de pilote de planeur (BPP),  
(3) Cours d’aviation avancée (CAA), et  
(4) Cours d’aviation élémentaire (CAE);  

 
Technologie et aérospatiale:  

(1) Cours de technologie avancée de 
l’aviation - Opérations d’un aéroport 
(CTAA-OA),  

(2) Cours de technologie avancée de 
l’aviation - Entretien d’aéronef (CTAA-
EA),  
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Leadership:  

1) Leadership and Ceremonial Instructor 
Course (LCIC), and  

(2) Basic Leadership Course (BLC);  
 
Survival:  

(1) Survival Instructor Course (SIC), and  
(2) Basic Survival Course (BSC);  
 

Fitness and Sports:  
(1) Fitness and Sports Instructor Course 

(FSIC), and  
(2) Basic Fitness and Sports Course (BFSC);  

 
Marksmanship:  

(1) Air Rifle Marksmanship Instructor Course 
(ARMIC);  

 
Military Band:  

(1) Military Band - Advanced Musician 
Course (MB-AMC),  

(2) Military Band - Intermediate Musician 
Course (MB-IMC), and  

(3) Military Band - Basic Musician Course 
(MB-BMC);  

 
Pipe Band:  

(1) Pipe Band - Advanced Musician Course 
(PB-AMC),  

(2) Pipe Band - Intermediate Musician 
Course (PB-IMC), and  

(3) Pipe Band - Basic Musician Course (PB-
BMC); and  

 
Familiarization Course:  

(1) General Training Course (GTC).  
 
 

(3) Cours d’aérospatiale avancée (CASA), et  
(4) Cours de technologie de l’aviation et 

aérospatiale élémentaire (CTAAE);  
 
Leadership:  

(1) Cours de leadership et d’instruction du 
cérémonial (CLIC), et  

(2) Cours de leadership élémentaire (CLE);  
 
Survie:  

(1) Cours d’instructeur en survie (CIES), et  
(2) Cours de survie élémentaire (CSE);  

 
Conditionnement physique et sports:  

(1) Cours d’instructeur de conditionnement 
physique et de sports (CICPS), et  

(2) Cours de conditionnement physique et 
de sports élémentaire (CCPSE);  

Tir:  
(1) Cours d’instructeur de tir de carabine à 

air comprimé (CITCAC);  
 
Musique militaire:  

(1) Musique militaire - Cours de musicien 
avancé (MM-CMA),  

(2) Musique militaire - Cours de musicien 
intermédiaire (MM-CMI), et  

(3) Musique militaire - Cours de musicien 
élémentaire (MM-CME);  

 
Corps de cornemuses:  

(1) Corps de cornemuses - Cours de musicien 
avancé (CC-CMA),  

(2) Corps de cornemuses -Cours de musicien 
intermédiaire (CC-CMI), et 

(3) Corps de cornemuses - Cours de musicien 
élémentaire (CC-CME); et  

 
Cours de familiarisation:  

(1) Cours d’instruction générale (CIG).  
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832 Twillick Squadron 
History 

 

 Escadron 832 Twillick 
L’histoire 

 

September 1974 to May 2010 
 

 septembre 1974 à mai 2010 

 

 

 

832 Ottawa Twillick Squadron was formed in 

September 1974 under the sponsorship of 410 

(Ottawa District) Wing of the Royal Canadian 

Air Force Association.  The squadron could not 

have had a better supporter than 410 Wing 

which on July 1, 1994 renamed itself the 

William Barker, VC Wing to honour the 

memory of the World War 1 flying ace. The 

Squadron started at the Boys and Girls Club on 

McArthur Avenue, but it soon moved to the 

former RCAF Station Rockcliffe which was 

known at the time as Canadian Forces Base 

Ottawa (North). 

The former Rockcliffe military base was closed 

over the summer of 2009 and the Squadron 

moved to Clarence-Rockland where it began 

training in October 2009 at the Carrefour 

Jeunesse Public School.  In the spring of 2010, 

after serving for nearly 36 years as the 

Squadron's only Sponsor, 410 Wing handed over 

 832 Ottawa Twillick Escadron a été formé en 

septembre 1974 sous le parrainage de l’Escadre 

410 (du district d'Ottawa) de l'Association de 

l'Aviation royale canadienne.  L'escadron ne 

pouvait pas avoir un meilleur soutien de l’Escadre 

410 qui, le juillet 1, 1994 fut rebaptisé William 

Barker, VC Wing pour honorer la mémoire de cet 

as de l'aviation de la Première Guerre mondiale. 

L'escadron a commencé au Club des garçons et 

filles sur l'avenue McArthur, mais fut rapidement 

déménagé à l’ancienne station Rockcliffe de 

l'ARC qui a été connue à l'époque comme la base 

des Forces canadiennes Ottawa (nord). 

L'ancienne base militaire de Rockcliffe a été 

fermée au cours de l'été 2009 et l'escadron fut 

déplacé à Clarence-Rockland où l'entraînement 

commença en Octobre 2009 à l’École publique 

Carrefour Jeunesse. Au printemps de 2010, après 

avoir parrainer l’Escadron pendant près de 36 

ans, l’Escadre 410 a remis ce rôle à un comité 
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this role to a Sponsoring Committee made up of 

cadet parents and members of the local 

community. 

 

répondant composer de plusieurs parents de cadet 

de l’unité et des membres de la communauté 

locale. 

 

May 2010 to present 
 

 mai 2010 à présent 

 

 

 

In May 2010 the Squadron was reclassified as a 

bilingual Squadron and the name was officially 

changed to 832 Twillick Clarence-Rockland 

Squadron.  The Squadron spent another year at 

the Carrefour Jeunesse Public School before 

moving to its current home, the Jean-Marc 

Lalonde Community Centre, in September 2011. 

In May 2012, the Air Cadet League of Canada 

officially authorized a new bilingual crest for 

832 Twillick Squadron. 

 En mai 2010, l'Escadron a été reclassé comme un 

escadron bilingue et le nom a été officiellement 

changé à Escadron 832 de Twillick Clarence-

Rockland.  L'Escadron a passé une autre année à 

l'École publique Carrefour Jeunesse avant d’être 

déplacé à son lieu actuel, le Centre communautaire 

Jean-Marc Lalonde, en septembre 2011. En mai 

2012, la Ligue des cadets de l'air du Canada a 

officiellement autorisé un nouvel emblème 

bilingue pour Escadron 832 de Twillick. 

     832 Squadron Namesake 
Our namesake, 2416 "Twillick" Aircraft Control 

& Warning Squadron (AC&W) was formed in 

Ottawa on 15 July 1950 as part of Air Defence 

Command.  The squadron was equipped with the 

AMES-11C portable radar and it was initially 

located in downtown Ottawa, but it moved to 

RCAF Station Uplands in 1958. The squadron 

was disbanded on 31 December 1961 because 

 L’homonyme de l’escadron 832 
Notre homonyme, l’escadron 2416 "Twillick" 

Contrôle et d'alerte (aérospatiale) (AC & W) a été 

formé à Ottawa le 15 juillet 1950 en tant que 

partie de Commandement de la défense aérienne. 

L'escadron a été équipé du radar AMES-11C 

portable et, initialement situé au centre-ville 

d'Ottawa, il fut déplacé à la station d’ARC 

d'Uplands en 1958. L'escadron a été dissous le 31 
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manual radars were no longer required to assist 

the Regular Force AC&W Squadrons and the 

new SAGE system. 

MOTTO: "Aeterno Vigilare Pretium 

Salutis" or eternal vigilance is the price of 

salvation 

 

décembre 1961 en raison que des radars manuels 

n’étaient plus nécessaires pour aider les escadrons 

de la Force régulière C & A (aérospatiale) et le 

nouveau système SAGE. 

DEVISE: <<Aeterno vigilare Pretium 

Salutis>> ou la vigilance éternelle est le prix du 

salut 

832 Squadron Mascot 
Our Squadron mascot is the Twillick or Greater 

Yellowlegs, a shorebird whose diet consists of 

small fish and water insects and which normally 

inhabits both coasts of North America.  

However, it has been seen in Europe and in 

Russia, and as far away as Japan, Micronesia 

and South Africa.  The Twillick was once 

hunted but it is now a protected species. 

Twillicks are a perfect nuisance to hunters, as 

they keep themselves out of range and alarm 

other birds with cries of "twillick, twillick". 

They also raise the alarm by picking up rocks or 

branches and dropping them in water like the 

Twillick on our Squadron Crest is doing. This 

made it a perfect mascot for a Radar Squadron, 

since their job is to warn others of the presence 

of an enemy! 

 

 La mascotte de l’Escadron 832 
Notre mascotte de l’Escadron est le Twillick ou le 

Grand Chevalier, un oiseau de rivage dont le 

régime alimentaire se compose de petits poissons 

et d'insectes aquatiques et qui habite normalement 

les deux côtes de l'Amérique du Nord. Toutefois, 

il a été vu en Europe et en Russie, et aussi loin 

que le Japon, la Micronésie et l'Afrique du Sud.  

Le Twillick a été une fois chassé, mais il est 

maintenant une espèce protégée. 

Les Twillicks sont une nuisance idéale pour les 

chasseurs, car ils se tiennent hors de la portée tout 

en donnant l’alarme aux autres oiseaux avec des 

cris de "Twillick, Twillick". Également, ils 

sonnent l’alarme en ramassant des pierres ou des 

branches et en les échappant dans l'eau comme 

fait le Twillick sur notre emblème de l’Escadron. 

Cela est une mascotte parfaite pour un Escadron 

de radar, puisque leur travail consiste à avertir les 

autres de la présence d'un ennemi!  

 

 

 

Our Commanding Officers: 

Captain Vrandenburg, CD
  

1974 - 1976 
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Captain Ewing, CD 1976 – 1977 

Captain Durr, CD 1977 – 1978 

Major Roberge, CD 
1978 – 1986 
1986 – 1993  

Captain Lahaise 1986 

Captain Fraser 1993 – 1995  

Captain Jones 1995 – 1998 

Captain Onchulenko, CD 1998 – 2000  

Captain Lindauer, CD 2000 – 2007 

Captain Speer, CD 2007 - 2011 

Captain Burns, CD 2011 - 2017 

Captain Tessier, CD 2017 - 2018 

Captain Cooper 2018 -  
We hope that the information in this 
handbook has answered some of your 
questions and we are looking forward to 
seeing you next week! 
 
Remember, if ever you or your 
parent/guardian have any questions, here is 
the Squadron contact information: 

⮚ TELEPHONE: (613) 419-1832 
⮚ WEBSITE: www.832aircadets.ca 
⮚ EMAIL: admin@832aircadets.ca  

Nous espérons que l’information dans ce 
manuel a répondu à certaines de vos questions 
et nous espérons vous voir la semaine 
prochaine! 
 
N'oubliez pas que si jamais vous ou votre 
parent / tuteur a des questions, les coordonnées 
de l’escadron sont comme suit : 

⮚ TÉLÉPHONE: (613) 419-1832 
⮚ SITE WEB: www.832aircadets.ca 
⮚ COURRIEL: admin@832aircadets.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.832aircadets.ca/
mailto:admin@832aircadets.ca
http://www.832aircadets.ca/
mailto:admin@832aircadets.ca
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