
CATO 13-01  OAIC 13-01 

Ch 5/02 1/4 Mod 5/02 

CADET MEMBERSHIP ADMISSION DES CADETS 

PURPOSE OBJET 

1. This order describes the policy regarding 
attracting and becoming members of the 
Canadian Cadet Organizations (CCO). 

1. La présente ordonnance énonce la politique 
concernant l’attraction et l’admission à titre de 
cadet(te) dans les Organisations de cadets du 
Canada (OCC). 

GENERAL GÉNÉRALITÉS 

2. According to QR (Cadets) Art. 2.03 the aims 
of the CCO are to develop in youth the attributes 
of good citizenship and leadership, promote 
physical fitness and stimulate the interest of 
youth in the sea, land and air activities of the 
Canadian Forces (CF).  The CCO are open to 
youth who meet the basic membership standards.  

2. Selon l'article 2.03 des OR (Cadets), les 
buts des OCC sont de développer chez les jeunes 
l'esprit de civisme et les qualités de chef, de 
promouvoir le conditionnement physique et de 
stimuler l'intérêt des jeunes pour les activités 
navales, terrestres et aériennes des Forces 
canadiennes (FC).  Les OCC sont ouvertes à tous 
les jeunes qui satisfont aux exigences 
d’admission fondamentales.  

BASIC MEMBERSHIP STANDARDS EXIGENCES D’ADMISSION 
FONDAMENTALES   

3. All membership drives undertaken by 
cadet organizations must clearly identify the 
following basic membership standards.  To be 
eligible for membership as a cadet one must: 

3. Toute campagne de recrutement menée par 
les Organisations de cadets doit indiquer 
clairement les exigences fondamentales à cet 
égard.  Ainsi, pour être admissible comme 
cadet(te), il faut :  

a. be a legal resident of Canada; a. être résident(e) autorisé(e) du Canada; 

  NOTE: A legal resident of Canada is a 
Canadian citizen, a landed 
immigrant, or, the dependant of 
a person who is lawfully 
resident in Canada on a 
temporary basis for the purpose 
of education or employment. 

  NOTA : Selon la loi, un résident 
autorisé du Canada  est un 
citoyen canadien, un 
immigrant admis ou la 
personne à charge d’une 
personne ayant une résidence 
légale temporaire au Canada 
afin  de poursuivre des études 
ou d’exercer un emploi.  

b. provide proof of provincial health 
insurance coverage or equivalent;  

b. fournir la preuve d'une couverture 
d’assurance-maladie provinciale ou 
équivalente; 

c. be at least 12 years of age; c. avoir au moins 12 ans; 
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d. not have attained 19 years of age; d. avoir moins de 19 ans ; 

e. normally be in good physical condition; e. être normalement en bonne condition 
physique; 

f. not belong to another corps or squadron; 
and 

f. ne pas appartenir à un autre corps ou 
escadron ; et 

g. be acceptable to the Commanding Officer 
(CO) of the cadet corps or squadron. 

g. être jugé acceptable par le commandant 
(cmdt) du corps ou de l’escadron de 
cadets. 

MEMBERSHIP DOCUMENTATION DOCUMENTATION RELATIVE À 
L’ADMISSION 

4. Each applicant must have completed an 
Application for Membership (form CF 1158) and 
have it certified by the corps or squadron CO prior 
to taking the cadet pledge.  A photocopy of the 
cadet's proof of age document shall be attached to 
the CF 1158.  These documents shall be the basis 
for a personal record to be created and retained in 
accordance with CATO 12-18.  The CO may 
confirm residence in Canada by any appropriate 
means to include a notation in the parental 
declaration section of the CF 1158.   

4. Tout candidat doit remplir une demande 
d’admission (formulaire CF 1158) et la faire attester 
par le cmdt du corps ou de l'escadron avant de 
pouvoir faire la promesse de cadet.  Une photocopie 
d'un document confirmant l'âge du cadet doit être 
annexée au formulaire CF 1158.  Ces documents 
constitueront la base d’un dossier personnel qui sera 
créé et gardé conformément à l'OAIC 12-18.  Le 
cmdt peut confirmer la résidence au Canada par 
n’importe quel moyen approprié, incluant 
l'annotation de la déclaration du parent dans le 
formulaire CF 1158.   

MEDICAL, PHYSICAL AND MENTAL 
CONDITIONS 

CONDITIONS MÉDICALE, PHYSIQUE ET 
MENTALE 

5. In that a minimum standard of medical fitness 
has not been established for membership of a cadet 
in a corps or squadron, a person with a medical 
condition or who is mentally or physically 
challenged may become a member at the CO’s 
discretion. 

5. Comme aucune norme minimale d'aptitude 
physique n’a été établie en vue de l’admission d’un 
cadet dans un corps ou un escadron, une personne 
ayant un problème de santé ou des difficultés 
mentales ou physiques peut être admise à la 
discrétion du commandant. 

6. The CO shall ensure that: 6. Le commandant doit s'assurer que : 

a. the parent or guardian describes the 
medical, physical or mental condition at 
part 2 of form CF 1158; 

a. le parent ou tuteur décrit la condition 
médicale, physique ou mentale à la partie 
2 du formulaire CF 1158; 
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b. the corps or squadron has the physical 
facilities and the staff required to provide 
cadet training in light of the medical 
condition or the mental or medical 
challenge; 

b. le corps ou escadron  a les installations et 
le personnel nécessaires pour l'instruction, 
compte tenu de la condition médicale ou 
de la difficulté mentale ou physique; 

c. the ability of the corps or squadron to 
provide effective training to other 
members will not be reduced; and  

c. l'efficacité de l'instruction offerte par le  
corps ou  l'escadron aux autres membres 
de ces unités ne sera pas réduite; et 

d. the parent or guardian and the 
prospective cadet are aware that 
minimum medical fitness standards do 
exist for attendance at Cadet Summer 
Training Centres (CSTC) and for the 
Exchange Programmes.  The parents or 
guardians shall be informed that cadets 
with a medical condition may not be 
permitted to attend summer training.  
This fact must be clearly understood by 
all parties prior to accepting a person 
with a medical condition, or who is 
mentally or physically challenged as a 
member of a cadet corps or squadron. 

d. le parent ou tuteur et le cadet éventuel 
sont conscients qu'il existe des normes 
d'aptitude physique minimales pour 
participer à un Centre d'instruction d'été 
des cadets (CIEC) ou aux programmes 
d'échanges.  Ils doivent être informés que  
les cadets souffrant d’un problème de 
santé ne seront peut-être pas autorisés à 
suivre l’instruction d’été. Toutes les 
parties concernées doivent bien 
comprendre cela avant qu'une personne 
ayant un problème de santé ou des 
difficultés mentales ou physiques puisse 
être admise comme membre d’un corps ou 
escadron de cadets.  

SPECIAL CONSIDERATION CONSIDÉRATION SPÉCIALE 

7. The CO of the cadet corps or squadron shall 
review and approve all membership applications; 
however, he/she shall consult with the Regional 
Cadet Support Unit (RCSU) when there is 
uncertainty as to whether an application meets the 
basic membership standards or an application 
requires special consideration such as:  

7. Le cmdt d’un corps ou escadron de cadets doit 
examiner et approuver toutes les demandes 
d’admission; cependant, il/elle doit consulter  
l’Unité régionale de soutien des cadets (URSC) 
lorsqu’il y a incertitude concernant les exigences 
fondamentales d’admission ou lorsqu’une demande 
requiert une considération spéciale, notamment 
dans les cas suivants: 

a. application from a youth who is not yet a 
legal resident of Canada; and   

a. demande d’admission d’un(e) candidat(e) 
qui n’est pas encore un(e) résident(e) 
autorisé(e) du Canada; et 

b. application from a youth who has a 
medical, physical or mental condition 
specified in Part 2 of the CF 1158 that 
cannot be accommodated in paragraph 6 
above. 

b. demande d’admission d’un(e) candidat(e) 
qui a une condition médicale, physique ou 
mentale spécifiée dans la partie 2 du 
formulaire CF 1158 et qui ne peut être 
prise en compte dans le paragraphe 6 ci-
dessus. 



CATO 13-01  OAIC 13-01 

Ch 5/02 4/4 Mod 5/02 

8. The CO of the cadet corps or squadron shall 
review the application, interview the applicant, 
obtain a special written request from the 
parent/guardian if required and submit his/her 
recommendation to the CO RCSU.  The CO RCSU 
may acquiesce to the membership based on the 
assessment of individual circumstances provided 
by the CO of the applicable corps/squadron. 

8. Le cmdt du corps ou de l’escadron de cadets 
doit examiner la demande d’admission, faire passer 
une entrevue au(à la) candidat(e), obtenir une 
demande spéciale écrite du parent ou tuteur si 
nécessaire et soumettre ses recommandations au 
cmdt de l’URSC.  Ce dernier peut acquiescer à la 
demande d’admission en se fondant sur l’évaluation 
des circonstances individuelles fournie par le cmdt 
du corps ou de l’escadron de cadets. 

OPI: D Cdts 5 
Date: Nov 02 
Amendment: Ch 5/02 

BPR: D Cad 5 
Date: novembre 02 
Modification: Mod 5/02 
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