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CONNAUGHT NATIONAL ARMY CADET
SUMMER TRAINING CENTRE (CNACSTC)

1. CONTACT INFORMATION

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

b. MAIL:

i. Mail – Headquarters
Commanding Officer
Connaught NACSTC
1 Lewis Gun Road
Nepean, ON K2K 2W6

ii. Mail – Individual
CADET LAST NAME, FIRST NAME
_____ Company _____ Platoon
Connaught NACSTC
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.

c. INTERNET:
Website: www.cadets.ca/en/summer-
opportunities/training-centres-connaught.page
Facebook: www.facebook.com/CNACSTC.
CNIECAC
Twitter: @ConnaughtCadets
Flickr: www.flickr.com/connaught-cadets

2. COURSE DATES – 2014
COURSE TITLE BEGINS ENDS GRADUATION

Basic Marksman 
(Serial 1)

6 Jul 25 Jul 25 Jul 
1000hrs

Basic Marksman 
(Serial 2)

27 Jul 14 Aug 14 Aug 
1400hrs

Air Rifle Marksmanship 
Instructor

6 Jul 14 Aug 14 Aug 
1400hrs

Fullbore Marksman – 
Phase I

6 Jul 14 Aug 14 Aug 
1400hrs

Fullbore Marksman –
Phase II

6 Jul 24 Aug 23 Aug 
1400hrs**

CENTRE NATIONAL D’INSTRUCTION D’ÉTÉ DES 
CADETS DE L’ARMÉE DE CONNAUGHT (CNIÉCAC)

1. COORDONNÉES

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

b. COURRIER:

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

ii. Courrier – Individuel
NOM DE FAMILLE, PRÉNOM du cadet
_____ 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:
Site internet: www.cadets.ca/en/summer-
opportunities/training-centres-connaught.page
Facebook: www.facebook.com/CNACSTC.
CNIECAC
Twitter: @ConnaughtCadets
Flickr: www.flickr.com/connaught-cadets

2. DATE DE COURS – 2014
NOM DU COURS DÉBUT FIN GRADUATION

Tir élémentaire
(1er contingent)

6 juil 25 juil 25 juil
10h00

Tir élémentaire
(2eme contingent)

27 juil 14 août 14 août
14h00

Instructeur de tir à la 
carabine à air com-
primé

6 juil 14 août 14 août 
14h00

Tir de gros calibre –
Phase I

6 juil 14 août 14 août 
14h00

Tir de gros calibre –
Phase II

6 juil 24 août 23 août 
14h00**
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RCAC
National Rifle Team

23 Jun 1 Aug 2 Aug
0900hrs

Outward Bound –
Scotland

8 Jul 14 Aug 14 Aug
1400hrs

Outward Bound –
Wales

8 Jul 14 Aug 14 Aug
1400hrs

Maple Leaf –
England

8 Jul 14 Aug 14 Aug
1400hrs

Army Cadet
Exchange: Australia & 
Cayman Islands

30 Jun 21 Jul 21 Jul
1000hrs

**Note: Cadets on the Fullbore Phase II course will not 
be dismissed before 2100h, on 23 Aug 2014. Cadets 
must attend the Dominion of Canada Rifle Association 
(DCRA) Prize Dinner; for this reason, parental pick-up 
will take place the following morning at 24 Aug 2014.

3. IN-CLEARANCE/OUT-CLEARANCE

a. INTAKE DRESS – Cadets are required to wear 
their uniform in C2A order (no tunics or ties).

b. INTAKE ARRIVAL TIME – If cadets are being 
driven to CNACSTC by their parent/guardian they 
are to arrive between the hours of 1300-1600h. 
Cadets will not be processed before 1300h. If a 
cadet choses parental drop-off, the cadet must 
notify their Commanding Officer in June.

c. PROVIDED TRANSPORT – Cadets who are 
being provided transport to and from CNACSTC 
will receive travel orders from their Commanding 
Officer. Be advised that in some cases these 
travel orders may arrive the same week as the 
cadet travels to CNACSTC.

d. CLOTHING – It is reminded that CNACSTC 
Supply does not carry dress uniform parts. All 
dress uniform clothing should fit properly prior to 
arriving at CNACSTC.

Équipe Nationale de 
Tir CRAC

23 juin 1 août 2 août 
09h00

Surpassement de soi 
– Écosse

8 juil 14 août 14 août 
14h00

Surpassement de soi 
– Pays de Galles

8 juil 14 août 14 août
14h00

Feuilles d’érable – 
Angleterre

8 juil 14 août 14 août
14h00

Échange des cadets 
de l’Armée: Australie et  
îles Caïmans

30 juin 21 juil 21 juil
10h00

**Note: Les cadets sur le c ours de Gros calibre Phase 
II ne serons pas  libéré avant 21h00 le 23 août 2014. 
Les cadets doivent assister au diner de l’Association 
du tir du Dominion du Canada (ATDC), Pour cette 
raison, des parents pouvons récupérer leur cadet le 
lendemain, 24 août 2014.

3. FORMALITÉS D’ARRIVÉE / FORMALITÉS DE DÉPART

a. TENUE D’ARRIVÉE – Les cadets sont tenus de 
porter leur uniforme C2A (pas de tunique ou de 
cravate).

b. HEURE D’ARRIVÉE – Si les cadets sont 
reconduit au CNIECA Connaught par leur parent/ 
gardien, ils se doivent d’arriver entre 13h00- 
16h00. Les admissions des cadets ne seront pas 
traitées avant 13h00.

c. TRANSPORT ORGANISÉ – Les cadets qui on 
un transport fourni vers et depuis le CNACSTC 
recevront les informations de voyage de leur 
commandant. Sachez que dans certains cas, ces 
informations peuvent arriver la même semaine 
que le cadet se rend au CNACSTC.

d. VÊTEMENTS - Il est rappelé que le CNACSTC  
ne procède pas de pièces d’uniformes. Toutes  
les pièces d’uniformes doivent être bien ajustées 
avant  arriver au CNACSTC
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4. DRIVING DIRECTIONS

a. CNACSTC is located on the Connaught Range 
and Primary Training Centre military facility, west 
of Ottawa, Ontario. 

Coming West
(via Hwy 17/417)

Coming East
(via Hwy 417)

Coming North
(via Hwy 416)

• Route to Ottawa 
via Hwy 417 and 
exit 134 (Moodie 
Drive).

• Take exit 134 for 
Moodie

• Drive North
• Turn left onto 
Moodie Dr

• Route to Ottawa 
via Hwy 417 and 
take Moodie 
Drive North exit 
134 (it will form 
a T- junction with 
Carling).

• Head northwest 
on Hwy 416

• North toward 
Exit 75A

• Take exit 75B 
for Hwy 417 E 
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).

5. AMPLIFICATIONS/ADDENDA

a. VISITS AND LEAVE – Cadets train from 0800h 
Monday until 1630h Saturday. Parental visits 
and course cadet leave are permitted Saturday 
at 1630h until Sunday at 2100 hours. Leave 
must be approved by their respective Company 
Commander.

b. PERSONAL FULLBORE EQUIPMENT (ie: 
GLOVES, HATS, ETC) – Personal fullbore 
equipment such as gloves, hats or jackets are 
permitted, however these items must be declared 
on arrival.

4. ITINÉRAIRE

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

Venant de 
l’Ouest

(via Autoroute 
17/417)

Venant de l’Est
(via Autoroute 

417)

Venant du Nord
(via Autoroute 416)

• 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.

• Prendre la 
direction 
Sud-Ouest 
sur Autoroute 
417-O et 
prenez la sortie 
Promenade 
Moodie Nord, 
Sortie 134 
(Formera une 
jonction en T 
avec Avenue 
Carling).

• Prendre la direction 
Nord-Est sur 
Autoroute 416-N 
vers Sortie 72.

• Prendre la sortie 
75B pour ON-417 
E en direction de 
Ottawa.

• Prendre la sortie 
75C vers Chemin 
Acres Road/
Chemin Richmond 
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).

5. AMPLIFICATIONS/ADDITIFS

a. VISITES ET SORTIES – Les visites des parents 
et les sorties des cadets sont permises les 
samedis à 16:30 jusqu’au dimanches 21:00. Les 
sorties doivent prioritairement être approuvées 
par leur Commandant de Compagnie.

b. ÉQUIPEMENT DE GROS CALIBRE 
PERSONNEL (ex:  Gants, chapeaux, etc) – Les 
morceaux d’équipement personnels tels que des 
gants, des chapeaux ou des vestes sont permis, 
toutefois, ces éléments doivent être déclarés à 
l’arrivée.
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c. PERSONAL ELECTRONICS – CNACSTC 
permits course cadets to retain a reasonable 
quantity of personal electronics a the owner’s 
risk. Access to, and use of, cellular telephones, 
wireless hand-held, and personal hand-held 
devices is restricted during training hours. It must 
be clearly understood that the training centre 
accepts no liability or responsibility for the loss 
of, or damage to, such property, however caused. 
It also must be clearly understood that no cadet 
is permitted to use any personal entertainment 
electronic devices during training hours. Any 
device with sound capabilities must include 
headphones.

d. SMOKING – CNACSTC is a totally smoke-free 
environment. Smoking is  NOT permitted at any 
time.

e. CONTACT LENSES – Contact lens are not 
permitted on any marksmanship course.

f. CIVILIAN CLOTHING (ie. Jeans) – Cadets may 
be, from time to time, permitted by their Company 
Commander to wear jeans during free time. 
Quite simply, only jeans in good repair, preferably 
blue or black denim are permitted. Torn, frayed, 
embellished  (written-upon, painted, spangled, 
etc.) or low-rider garments are not permitted and 
will be confiscated.

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

h. PHYSICAL TRAINING (PT) CLOTHING – As part 
of the renewal efforts related to cadet clothing, 
the issuing of PT Gear (grey t-shirts, grey shorts, 
and running shoes) was suspended earlier this 
year. Although a study will be carried out to 
identify suitable replacement for these items, this 
will not be in place for the 2014 CSTC season. 
All 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 to allow them to 
safely participate in CSTC training this summer. 
For those who were previously received them, 
CCO-issued grey shorts and running shoes are 
still authorized for wear this summer. Cadets will 
still be issued one elemental t-shirt (black, green, 
or blue) at the CSTC.

c. APPAREILS ÉLECTRONIQUES PERSONNELS 
– Le CNIÉCAC permet aux cadets d’avoir en leur 
possession un nombre raisonnable d’appareils 
électroniques à leurs propres risques. L’accès et 
l’utilisation des téléphones cellulaires, appareil 
sans fil, ainsi que les appareils de poche est 
limité pendant les heures d’instruction. Il doit être 
clairement compris que le centre d’instruction 
n’accepte aucune responsabilité pour les pertes 
ou l’endommagement de ces biens personnels, 
peut importe la cause. Il doit également être 
clairement compris qu’aucun cadet-stagiaire n’est 
autorisé à utiliser des appareils électroniques de 
divertissement personnels pendant les heures 
d’instructions. Tout appareil ayant du son doit 
inclure des écouteurs.

d. FUMEUR – Le CNIÉCAC est un environnement 
sans fumée. Il est INTERDIT de fumer en tout 
temps.

e. LENTILLES DE CONTACT – Les lentilles de 
contact ne sont pas autorisés  sur aucun des 
cours de tir de précision.

f. VÊTEMENTS CIVILS – Les cadets peuvent, 
de temps en temps, avoir la permission du 
Commandant de compagnie pour porter des 
jeans pendant les périodes libres. Par-contre, 
seul un jean en bon état, de préférence bleu ou 
noir sera autorisé. Les jeans déchirés, éffilochés, 
décorés (inscription, peinture, paillettes, etc.) ou 
à taille basse ne sont pas autorisés et seront 
confisqués.

g. 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 CNIÉCAC. Les cadets de 
l’air et de la marine seront temporairement donné 
des UEC au CNIÉCAC, qui seront retournés au 
QM à la fin de l’été.

h. VÊTEMENTS D’ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE 
(PT) – Dans le cadre des efforts de renouvellement 
liées à l’habillement des cadets, l’émission de 
vêtements d’entraînement physique(t-shirts gris, 
short gris et des chaussures de course) a été 
suspendu plus tôt cette année. Bien qu’une étude 
sera menée pour identifier un remplacement 
convenable pour ces articles, ce ne sera pas 
en place pour la saison 2014 des CIEC. Tous 
les cadets 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 pour leur 
permettre de participer en toute sécurité à la 
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i. WIFI – As we all prepare for this exciting summer 
ahead, a new year comes with some changes at 
Connaught National Army Cadet Summer Training 
Centre. Due to new guidelines established by 
Connaught Ranges and Primary Training Centre 
(CRPTC), the free service of “public” Wi-Fi will be 
suspended for communications/security reasons 
until further notice. Adult Staff and Staff Cadets are 
still permitted to create their own personal “hot-
spots” from their smartphones, but at their own 
expense. We apologize for the inconvenience, 
and hope this announcement provides ample 
time for those who wish to upgrade their mobile 
data plans, for the summer months.

formation au CIEC cet été. Pour ceux qui avaient 
reçut les short gris CCO et les chaussures de 
course auparavant sont toujours autorisés à être 
porter cet été. Les cadets seront toujours émis un 
t-shirt élémentaire (noir, vert ou bleu) au CIEC.

i. WIFI – Comme nous nous préparons tous pour 
cet été excitante, une nouvelle année vient avec 
quelques modifications au Centre d’instruction 
d’été des cadets de l’Armée de Connaught. En 
raison des nouvelles lignes directrices établies 
par Le Polygone de Connaught et centre 
d’entraînement élémentaire (PCCEE), le service 
“publique” gratuit de Wi-Fi sera suspendu, 
pour des raisons de sécurité au niveau des 
communications, jusqu’à nouvel ordre. Le 
personnel adulte et les cadets-cadres sont 
encore autorisés à créer leurs propres “hot-spots” 
personnels de leurs téléphones intelligents, mais 
à leurs propres frais. Nous nous excusons pour le 
désagrément et espérons que cette annonce offre 
amplement de temps pour ceux qui souhaitent 
mettre à jour leurs plans de données mobiles, 
pour la période estivale.


