COMMANDEMENTS – PARADE DU COMMANDANT – NIVEAU 4 - 26 FÉVRIER 2017
NO.

COMMANDEMENT

PAR

EXÉCUTION

OBSERVATIONS

1.

L’ Adjum s'avance et s'arrête à trois pas
en avant de la place que doit occuper le
guide de la première section.

2.

ESCADRON,
GUIDES ‘

Adjum

Les guides se placent au "GARDE-ÀVOUS", font une pause réglementaire
et se rendent sur le terrain de parade à
leurs sections respectives comme guide
de droite avant, en position au
"GARDE-À-VOUS"

ESCADRON,
RASSEMBLEMENT - MARCHE

Adjum

3.

4.

ESCADRON,
OUVREZ LES RANGS – MARCHE

Adjum

5.

ESCADRON,
PAR LA DROITE, ALI – GNEZ

Adjum

6.

ESCADRON ,
– FIXE

Adjum

7.

ESCADRON,
EN PLACE RE – POS

CmdtA

8.

ESCADRON,
GARDE-À – VOUS

CmdtA

Tableau / Table 6- 2

L’escadron se forme dans le secteur qui
lui est attribué et est "EN PLACE
REPOS".

Les cadets adoptent la position
"GARDE-À-VOUS"et rejoignent leurs
sections en silence

L'alignement se fera par la droite avec
les guides, rang par rang.
L’escadron adopte la position du
"GARDE-À-VOUS". L’Adjum remet
le Cmdt au Cmdt/A et lui cède son
poste.

6-1

L’Adjum va prendre place à 1 PAS à la
droite du guide de droite de la première
section

Manuel des Traditions et du Cérémonial – Aviation

COMMANDEMENTS – PARADE DU COMMANDANT – NIVEAU 4 - 26 FÉVRIER 2017
NO.

COMMANDEMENT

PAR

9.

CMDT DE SECTIONS, À VOS –
POSTES

CmdtA

10.

ESCADRON ,
GARDE-À – VOUS

CmdtA

11.

ESCADRON,
EN PLACE RE – POS

Cmdt

12.

ESCADRON,
GARDE-À – VOUS

Cmdt

EXÉCUTION

OBSERVATIONS

Les commandants de sections adoptent
la position du "GARDE-À-VOUS",
semettent en marche et s'arrêtent à
deuxpas face au cmdtA de section. Les
cmdtA tournent à droite et vont se
placer à trois pas en arrière et en ligne
avec les commandants de sections.

Lorsque les cmdtA de sections sont en
position, le commandement "EN
PLACE REPOS" est donné
successivement en commençant par la
droite. Dès que le commandant de la
dernière section a donné son
commandement, tous font demi-tour
vers l'avant et adoptent simultanément
la position "EN PLACE REPOS".

Le cmdtA remet le commandement au
commandant et lui cède son poste.

Le cmdtA va prendre place à 1 PAS à
la droite de l’Adjum de la parade et en
ligne avec la première section.

ENTRÉE DES DRAPEAUX

13.

14.

FAITES AVANCER LES DRAPEAUX ESCADRON 500 OUTAOUAIS À VOS
DRAPEAUX, SALU – EZ

DÉTACHEMENT DES DRAPEAUX, PAS
CADENCÉ – MARCHE

Tableau / Table 6- 2

Cmdt

Cmdt
dét
drapeaux

Les cadets qui occupent un poste de
commandement au rassemblement,
saluent.

Le maître de cérémonie demande à
l'assistance de bien vouloir se lever pour
l'entrée des drapeaux.

Au commandement
"DÉTACHEMENT DES
DRAPEAUX PAS CADENCÉ –
MARCHE", la musique, le cas
échéant, joue les quatre (4)
premières et les quatre (4) dernières
mesures du "Ô Canada".

1. Le commandement doit être discret.
2. Les spectateurs en uniforme saluent.
S'il n'y a pas de musique, les spectateurs
en uniforme saluent seulement si le
détachement des drapeaux passe devant
eux.

6-2
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NO.
15.

16.

COMMANDEMENT
DÉTACHEMENT DES DRAPEAUX,
HALTE
‘

ESCADRON ,
GARDE-À – VOUS

PAR
-

EXÉCUTION

OBSERVATIONS

Cmdt
dét
drapeaux
Cmdt

Le commandement doit être discret.

Tous reviennent au “GARDE-À –
VOUS”

ARRIVÉE DES INVITÉS

17.

18.

19.

ESCADRON ,
EN PLACE RE – POS

ESCADRON ,
GARDE-À – VOUS

ESCADRON ,
(SALUT GÉNÉRAL, SALU - EZ)

Tableau / Table 6- 2

Cmdt

Donné si l’invité de marque n'est
pas arrivé.

Quelques secondes avant l'arrivée de
l’invité de marque, le maître de
cérémonie demande à l'assistance de se
lever. Le détachement des drapeaux
adopte la position "DRAPEAUX AU
PORT".

Cmdt

Cmdt

Si le commandement "REPOS" est
donné, le détachement du drapeau
adopte la Position "REPOS".

1. Donné seulement lorsque l’invité
de marque a pris place sur le dais.
2. Les cadets occupant un poste de
commandement durant le
rassemblement saluent.
3. Les porte-drapeaux déploient le
drapeau et les laissent flotter tout en
gardant la main droite sur la hampe.

6-3

La musique joue le "Salut Général".
NOTE : Le premier « Salut Général »
est pour le Représentant de la Ligue.
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20.

21.

22.

COMMANDEMENT

ESCADRON ,
GARDE-À – VOUS

ESCADRON 500 OUTAOUAIS,
(SALUT GÉNÉRAL, SALU - EZ)

ESCADRON ,
GARDE-À – VOUS

Tableau / Table 6- 2

PAR

EXÉCUTION

OBSERVATIONS

Cmdt

Au commandement " GARDE-ÀVOUS " les porte-drapeaux
saisissent les drapeaux de la main
gauche et les ramènent sur la hampe
en même temps qu'ils saisissent le
coin du drapeau de la main droite.

Ils ramènent vivement la main gauche
sur le côté à la position du "GARDE-ÀVOUS" et lèvent l'avant-bras droit de
façon qu'il soit à l'horizontale.

1. Donné seulement lorsque l’invité
de marque a pris place sur le dais.
2. Les cadets occupant un poste de
commandement durant le
rassemblement saluent.
3. Les porte-drapeaux déploient le
drapeau et les laissent flotter tout en
gardant la main droite sur la hampe.

La musique joue le "Salut Général".

Au commandement " GARDE-ÀVOUS " les porte-drapeaux
saisissent les drapeaux de la main
gauche et les ramènent sur la hampe
en même temps qu'ils saisissent le
coin du drapeau de la main droite.

Ils ramènent vivement la main gauche
sur le côté à la position du "GARDE-ÀVOUS" et lèvent l'avant-bras droit de
façon qu'il soit à l'horizontale.

Cmdt

Cmdt

6-4

NOTE : Le deuxième « Salut Général »
est pour l’officier de revue.
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COMMANDEMENT

PAR

EXÉCUTION

OBSERVATIONS

REVUE
1. Le commandant s'avance à trois
pas
du dais et salue.

Cmdt

23.

1. Le groupe de revue sera composé
d'un
maximum de six personnes :

2. Le commandant s'adresse à

a. l'invité d’honneur;

l'invité d’honneur de la façon

b. le cadet-commandant;

suivante :

c. le représentant de la Ligue;

« Je suis le (grade, nom), Cadet-

d. le répondant local;

commandant de l’escadron (nom)_
. L’escadron est prêt pour votre
revue (Monsieur) (Madame) ».

e. le conseiller cadets; et

3. Le groupe de revue doit saluer
lorsqu'il passe devant le
détachement des drapeaux,
seulement. La musique joue une
pièce musicale appropriée.

f. le commandant de l’escadron.

2. Après la revue, le commandant
raccompagne l'invité d’honneur au dais
et lui demande s'il peut procéder aux
démonstrations et remises des
récompenses.

DÉFILÉ

24.

ESCADRON,
FERMEZ LES RANGS, MARCHE

25.

ESCADRON 500 OUTAOUAIS DÉFILERA
EN COLONNE DE ROUTE, VERS LA
DROITE, EN COLONNE DE ROUTE,
À DROITE, TOUR – NEZ

Tableau / Table 6- 2

Suite à ce commandement, le
commandant sortant se présente sur le
dais

Cmdt

Cmdt

Au commandement "TOURNEZ", le
détachement du drapeau se déplacera
à petits pas (16) vers la droite, face à
la nouvelle direction.

6-5

Une fois le mouvement " À DROITE,
TOUR – NEZ " complété, les
commandants et adjoints de sections
prendront position pour le défilé par une
série de convergence de 16 pas.
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COMMANDEMENT

PAR

EXÉCUTION

OBSERVATIONS

26.

ESCADRON,
PAR LA GAUCHE, GAUCHE - PAS
CADENCÉ – MARCHE

Cmdt

Tous les cadets partent en même
temps au commandement donné par le
cadet-Cmdt.

27.

PAR LA DROITE

Cmdt

Commandement donné lorsque les
cadets sont engagés sur la ligne de
défilé.

28.

ESCADRON,
EN SUCCESSION PAR SECTIONS,
TÊTE À – DROITE

Cmdt

29.

ESCADRON,
TÊTE À – DROITE

30.

ESCADRON, EN SUCCESSION PAR
SECTIONS FIXE, ESCADRON – FIXE

31.

SECTION NUMÉRO 1 – FIXE

32.

ESCADRON,
MARQUEZ LE – PAS

Tableau / Table 6- 2

Donné entre les jalons A et B.

Cmdt
Section
No.1

Donné au jalon B. Le commandant
salue au commandement du
commandant de la section no 1. Tous
les autres commandants de sections
donneront le même commandement
en succession.

Cmdt

Donné entre les jalons C et D.

Cmdt
Section
No.1

Cmdt

S'il manque un cadet dans un rang, le
cadet qui se trouve en avant de la place
libre se déplace vers la droite.
Le cmdt salut au commandement du
cmdt de la section no 1.

Le guide de droite et le détachement des
drapeaux ne tournent pas la tête. Les
porte-drapeaux déploient le drapeau.

Donné au jalon D. Tous les autres
commandants de sections donneront
le même commandement en
succession.
Commandement donné après que les
cadets ont terminés de converger à
gauche sur la ligne de défilé
principale.

6-6

Les guides de droite de chaque section
en profitent pour enligner leurs sections
à leurs positions originales durant le
MARQUEZ LE – PAS
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33.

COMMANDEMENT
ESCADRON,
– HALTE

PAR

OBSERVATIONS

Cmdt

34.

ESCADRON,
VERS L'AVANT, À GAUCHE, TOUR –
NEZ

Cmdt

35.

OUVREZ LES RANGS – MARCHE

Cmdt

36.

ESCADRON,
PAR LE CENTRE, ALI – GNEZ

Cmdt

37.

ESCADRON , – FIXE

Cmdt

Tableau / Table 6- 2

EXÉCUTION

Le HALTE est exécuté au son du
tambour.

Au commandement "TOURNEZ", le
détachement des drapeaux se déplace
à petits pas vers la gauche pour
prendre position au centre du
rassemblement. (16 pas)

Une fois le mouvement " À GAUCHE,
TOUR – NEZ " complété, les
commandants et adjoints de sections
prendront leur position originale de
parade par une série de convergence de
16 pas.

L’escadron s’enligne par le centre

Le cmdt doit s'assurer que le
détachement des drapeaux est centré par
rapport au dais.

6-7
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COMMANDEMENT

PAR

EXÉCUTION

OBSERVATIONS

HYMNE NATIONAL

38.

ESCADRON A VOTRE HYMNE
NATIONAL - SALUEZ,

Cmdt
Nous procédons comme suit :
a. l’escadron doit chanter l'hymne national;
b. durant l'hymne national, les cadets occupant des postes de commandement au
rassemblement doivent saluer. Tout le personnel en uniforme dans l'assistance (incluant

39.

“Ô CANADA”

l’officier d’honneur), salut;
c. avant que l'hymne national soit entonné, le chef de musique, ou toute autre personne
apte à battre la mesure, doit se placer en diagonale devant les cadets afin de les aider à
maintenir le rythme; et
d. à la fin de l'hymne national, toutes les personnes qui saluent adoptent la position
"GARDE-À-VOUS".

40.

ESCADRON 500 OUTAOUAIS,
AVANCERA EN FORMATION DE
REVUE DE 7 PAS, PAR LE CENTRE, PAS
CADENCÉ – MARCHE

Cmdt

L’escadron avancera de 7 pas, pendant que l’assistance est debout.
(Si l’espace n’est pas limité, compléter le mouvement vers l'avant en effectuant
15 pas. Si l’espace est restreinte, les cadets peuvent compléter le mouvement en
avançant de 7 pas seulement).

1. Tous les cadets occupant un poste de commandement durant le rassemblement
saluent. L’assistance doit être debout durant le Salut Général.
41.

ESCADRON,
(SALUT GÉNÉRAL – SALU – EZ)

Tableau / Table 6- 2

Cmdt
2. NOTE : Il y aura 2 « Salut Général
l’autre pour le Représentant de la Ligue.

6-8

». Un pour l’officier de revue et
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COMMANDEMENT

42.

ESCADRON,
GARDE À – VOUS,

43.

RETIREZ LES DRAPEAUX,
ESCADRON À VOS DRAPEAUX, SALU – EZ

44.

DÉTACHEMENT DES DRAPEAUX, PAS
CADENCÉ – MARCHE

45.

ESCADRON ,
GARDE À – VOUS

PAR

EXÉCUTION

Cmdt

Au commandement "GARDE-ÀVOUS", les porte-drapeaux saisissent
leur drapeau de la main gauche et le
ramène sur la hampe en même temps
qu'il saisit le coin du drapeau de la
main droite. Il ramène vivement la
main gauche sur le côté à la position du
"GARDE-À-VOUS" et lève l'avantbras droit de façon qu'il soit à
l'horizontal.

Cmdt

Le commandement n'est donné que
lorsque l'invité d’honneur a quitté le
terrain de parade.

Au commandement DÉTACHEMENT
DES DRAPEAUX PAS CADENCÉ MARCHE", la musique, le cas échéant,
Cmdt
dét drapeaux joue les quatre (4) premières et les
quatre (4) dernières mesures du "Ô
Canada".

L’assistance est debout pour la sortie des
drapeaux.

1. Le commandement doit être discret.
2. Les spectateurs en uniforme saluent.
S'il n'y a pas de musique, les spectateurs
en uniforme saluent seulement si le
détachement des drapeaux passe devant
eux.

Cmdt

46.

COMMANDANT –ADJOINT

47.

ESCADRON ,
EN PLACE REPOS

CmdtA

48.

ESCADRON ,
GARDE-À – VOUS

CmdtA

Tableau / Table 6- 2

OBSERVATIONS

Cmdt

Le cmdt remet le commandement au
cmdtA.
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COMMANDEMENT

PAR

49.

COMMANDANTS DE SECTIONS,
QUITTEZ VOS – POSTES

CmdtA

50.

ADJUDANT-MAÎTRE

CmdtA

51.

ESCADRON – EN PLACE REPOS

Adjum

52.

ESCADRON – GARDE-À – VOUS

Adjum

53.

ESCADRON,
FERMEZ LES RANGS – MARCHE

Adjum

54.

ESCADRON,
VERS LA DROITE, ROM – PEZ

Adjum

Tableau / Table 6- 2
Aviation

EXÉCUTION

OBSERVATIONS
Les Cmdts de sections tournent à gauche,
font une pause et partent au pas cadencé
et tournent à gauche de nouveau à la fin
de leur peloton jusqu’à l’extérieur du
terrain de parade.

Le cmdt A remet le commandement à
l'adjum.

Sous les ordres de l’Adjum, l’escadron
tourne à droite et exécute 5 pas, fait un
HALTE, fait une pause et quitte le
terrain de parade.
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