LES SECTIONS
Service à la collectivité: Redonner à collectivité
Défi -toi à être un membre actif de a communauté.

Conditionnement physique: Se dépenser physiquement
Défi -toi à améliorer ta forme physique, ta santé et tes
performances.

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT
BUREAU DU DUC D'ED DU NOUVEAU-BRUNSWICK
65 Brunswick Street, Suite 287
Fredericton, NB E3B 1G5
Téléphone: (506) 453-3662

Voyage d’aventure: Explorer des contrées sauvages

newbrunswick@dukeofed.org

Développement des habiletés: Éveiller son génie

EN: www.dukeofed.org/nb
FR: www.lpde.org

Projet Or: Partir au loin pour se découvrir

Aimez notre page Facebook
ANG: facebook.com/dukeofedcanada
FR: facebook.com/leprixduduccanada

Stimul ton sens de l’esprit d’aventure.

Défi -toi à améliorer tes compétences et à élargir tes
champs d’intérêts.
Élargie tes horizons et ouvre tes yeux vers le monde.

3 NIVEAUX DE MÉRITE
BRONZE

Suivez-nous sur Twitter
@dukeofedcanada
Suivez-nous sur Instagram
@dukeofedcanada

DÉBUTE: à 14 ans
SECTIONS:
DURÉE: Un minimum de 26 semaines

Ton succès sera célébré à une cérémonie locale par la
remise d’un insigne et d’un certificat.

ARGENT
DÉBUTE: à 15 ans
SECTIONS:

GROUPE NATIONAL DE SOUTIEN AUX CADETS ET
AUX RANGERS JUNIORS CANADIENS
Édifice Majo -Général Pearkes
101, promenade Colonel By, Ottawa (Ontario) K1A 0K2

(26 semaines si bronze complété)

OR

DURÉE: Un minimum de 78 semaines
(52 semaines si argent complété)

Ton succès sera célébré à une cérémonie par la remise
d’un insigne et d’un certificat présentés par un membre
de la famille royale, le gouverneur général ou un
canadien notoire!

CADETS DE LA MARINE

www.cadets.ca

Aimez notre page Facebook
facebook.com/cadetsca (Anglais)
facebook.com/cadetscan (Français)
Suivez-nous sur Twitter
@cadetsca

DÉBUTE: à 16 ans
SECTIONS:

INFORMATION POUR LES

Téléphone : 1-800-627-0828

DURÉE: Un minimum de 52 semaines

Ton succès sera célébré à une cérémonie par la remise
d’un insigne et d’un certificat présentés par le lieutenantgouverneur ou le commissaire.

VOTRE
VOYAGE
DÉBUTE
ICI

Nous ne révélons aucune information pe sonnelle à quelque tie ce parti
que ce soit et nous prenons des précautions aisonnables pour assurer la
sécurité de l’information pe sonnelle, en éviter la perte, l’accès non autorisé,
la modifi ation ou la divul ation
Le programme est avant tout un défi pe sonnel. Il off e aux jeunes des
activi és variées et non-compétitives, entreprises sur une base volontaire
dans le but de favoriser la découverte et le développement personnels, la
persévérance, la débrouillardise et la responsabilité personnelle et collecti e.
Que ce soit pour pour l’inscription à un ollège ou pour postuler un emploi
futur, l’obtention d un mérite du Prix du Duc, quelqu’en soit le niveau,
distingue ce andidat par ses champs d’intérêts diversifiés, sa partici tio
acti e à collectivi é et sa capacité à s’investir de maniè e durable.

Trouve ton chemin et prend les actions néc ssaires
pour atteindre ton plein potentiel

Publié en collaboration avec le Groupe national de soutien
aux cadets et aux Rangers juniors canadiens.

CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE
Tous les cours mentionnés ci-dessous peu ent être
comptabilisés pour les sections onditionneme t
physique, développement des habiletés et service
à la collectivi é de n’importe quel niveau du Prix du
Duc. Assurez-vous d’avoir un évaluateur qualifié pour
évaluer vos progrès.
Si vous ne pouvez pas participer égulièrement à ces
activi és en tant que cadets de la marine (1 heure par
semaine ou 2 heures par 2 semaines), vous devrez
effectuer des activi és à l’extérieur de votre corps de
cadets afin de encontrer la norme minimale.

À PROPOS DU PRIX
Le Prix international du Duc d’ dimbourg est un
programme d’envergure planétaire visant à mett e
les jeunes au défi, à leur donner les clés de leur
épanouissement et à reconnaître leur valeur.
Depuis 1963, nous moti ons de jeunes Canadiens à
se donner des buts et à relever le défi de p endre les
rênes de leur vie et de leur avenir.
La formation de not e plus précieuse ressource
naturelle, notre jeunesse, ne s’arrête pas aux portes
des écoles. Nous déployons tous les efforts pour nous
faire connaître partout au pays et offrir à ous les
jeunes Canadiens une plateforme pour bien structurer
leur vie et acquérir des habiletés essentielles

DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS
Biathlon
Coaching d’une équipe
sporti e
Communications n vales
Conception de la
séquence de l’exercice
militaire
Communication o ale
Premiers soins
Garde des drapeaux
Techniques d’instructio
Adresse au tir
Formation musi ale
Navigation
Orientation
Arbitre et offici
Power canotage (SCOP)
Exercice militaire avec
arme
Voile
Cours de la matelotage
Cours de baleinier

M108.01
M108.02
M108.03
M108.04
M108.05
M108.06
M108.07
M108.08
M108.09
M108.10
M108.11
C108.01
C108.CA

M409.05
C409.02
C409.03
C409.05
C409.06

502PC
503PC

MX02.01
CX02.01

M308.01
M308.02
C308.01
C308.02
M408.03

C211.02
C211.03
C211.04

Le Prix paraît bien sur les demandes d’admission dans
les établissements d’enseignement postsecondaires, les
demandes de bourses et les CV.

OUVERT À TOUS
Pour tous les jeunes âgés de 14 à 24 ans peu importe
leur sexe, leur culture, leur religion, leur affil tio
politiqu ou capacité physique.

UN PROGRAMME AXÉ NI SUR LES ÉTUDES
NI SUR LA COMPÉTITION
développer plusieurs facettes de son être pour s’accomplir
pleinement. Tous les participa ts qui fournissent un effort
suffis t reçoivent un prix. Enfin puisque le Prix fait une
grande place au choix des participa ts, il est le refl t des
habiletés et des champs d’intérêts de chacun.

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
C111.04

UNE RÉFÉRENCE QUI EN DIT LONG

D’abord un défi pe sonnel, le Prix reconnaît qu’il faut

C311.01
C311.02

SERVICE À LA COLLECTIVITÉ
M309.07
C309.03
C309.06

M208.01
M208.02
C208.01
C208.02

LE PRIX DU DUC C’EST...

M504.01
MX04.01
MX04.02
CX04.01
MX05.01
CX05.01
CX05.02

VOYAGE D’AVENTURE
M423.01
M423.03
M423.04
C423.01
M423.02

PROJET OR
Le projet Or t’off e une occasion unique d’élargir tes
horizons par la particip tion, vec d’autres, à un projet
commun.

COMMENT S’INSCRIRE AU PRIX DU DUC
1. Contacte l’officier commandant de ton
escadron.
2. Visite le www.dukeofed.org/inscription.
3. Sélectionne ta province.
4. Effectue le paiement de 50 $.
5. Attendez 2-3 jours pour que le bureau
configure votre compte.

