RÉGION DE L’OUEST DE L’ÎLE (ROI)
WEST ISLAND REGION (WIR)
PREP QUESTIONS & TIPS FOR NSC INTERVIEWS - QUESTIONS PRÉPARATOIRES ET CONSEILS POUR LES ENTREVUES CSN

Interview Guidelines for Cadets

Directives pour les entrevues des cadets

Make sure your uniform and dress are spotless.

Assurez-vous que votre uniforme et votre tenue sont
impeccables.

Don't be nervous; we want you to succeed in
your efforts

Ne soyez pas nerveux. Nous voulons que vous
réussissiez dans vos efforts

Remember how to enter and exit a room
properly in uniform. Request permission to
enter; sit; remove wedge.

Rappelez-vous comment entrer et sortir correctement
d'une pièce en uniforme. Demandez la permission
d'entrer; de vous asseoir; enlever votre calot.

Due to flu and cold season, do not shake
anyone's hands. No points will be deducted
because of this.

En raison de la saison de la grippe et des rhumes, ne
serrez pas les mains. Aucun point ne sera déduit à
cause de cela.

During your interview, sit up straight, hands on
knees, maintain eye contact with all board
members. It’s ok to smile.

Pendant votre entrevue, asseyez-vous droit, les mains
sur les genoux, maintenez un contact visuel avec tous
les membres du conseil. Souriez.

Know your course material, project your
confidence; project your voice and speak clearly

Connaissez votre matériel, projetez votre confiance;
projetez votre voix et parlez clairement

Listen carefully to the question and answer it;
do not ramble and tell a long story hoping the
answer is in there somewhere.

Écoutez attentivement la question et répondez-y; Ne
divaguez pas et racontez une longue histoire en
espérant que la réponse est là quelque part.

If you do not know the answer, state you do not
know. Do not pretend to know.

Si vous ne connaissez pas la réponse, indiquez que
vous ne le savez pas. Ne faites pas semblant de savoir.

You may ask to return to the question later and
see if you might recall the answer. It's Ok if you
can't remember right away.

Vous pouvez demander à revenir à la question plus
tard; il se peut que vous vous le rappeleriez. Parfois ce
n’est pas toujours facile de se souvenir tout de suite.

Once your interview is completed, in all fairness
to yourself and to others, please refrain from
sharing the questions with your fellow cadets.

Une fois que votre entrevue est terminée, en toute
justice envers vous-même et les autres, veuillez ne pas
partager les questions avec vos collègues.

If you have any questions at the end of the
interview, speak up and please ask the board.

Si vous avez des questions à la fin de l'entrevue,
parlez-en et demandez au conseil.
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ANSWER / REPONSE

These are sample questions that you might
be asked on the interviews. Learn the right
answers and prepare yourself.
TALK ABOUT YOURSELF
What is your chosen course and why did
you choose this course?
What are your responsibilities in your
squadron?
If you are selected for your course, how
will it benefit your squadron?
How will it benefit you?
I've just met you. I don't know anything
about air cadets, but I only have 1 minute
before my train arrives, tell me what air
cadets is all about.
What is it about the Air Cadets that you
like?
How did you learn about air cadets?
Why did you join air cadets?
Why should you be selected for this
course?
Knowledge about Air Cadets
What are the aims of the Air Cadets?
What is the motto of the Air Cadets?
Explain the responsibilities of the
Squadron Sponsoring Committee.
Name all of the National Camps:
Did you participate in the l'Auto-Cadet
Campaign?
What is the importance of the l'AutoCadet?
Name the 3 levels of the Air Cadets.
Are the Air cadets a military or a civilian
organization?
What is the role of the Canadian Forces
within the Air cadets?
What kinds of support does the Canadian
Forces provide to the Air Cadet Program?
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FRANCAIS
Ce sont des exemples de questions qu'on
pourrait vous poser lors des entrevues.
Apprenez les bonnes réponses et préparez
vous.
Apprendre à te connaître
C'est quoi votre cours choisie et pourquoi
l'avez-vous choisi?
Quelles sont vos responsabilites dans votre
escadron?
Si vous etes selectionné, comment
beneficiera votre escadron?
Toi-meme?
Je viens de vous rencontrer. Je ne connais
rien sur les cadets de l'air, mais mon train
arrive dans 1 minute? Parlez-moi en.
Pourquoi aimez-vous les cadets de l'air?
Comment avez-vous entendu parler des
cadets de l'air?
Pourquoi avez-vous joint les cadets de
l'air?
Pourquoi devriez-vous être sélectionné
pour ce cours?
Connaissance du mouvement des cadets de
l'air.
C'est quoi les buts des cadets de l'air?
C'est quoi la devise des cadets de l'air?
Expliquez les responsabilites d'un comite
de repondants?
Nommer tous les camps nationaux.
Avez-vous participe dans la campagne de
l'Auto-cadet?
C'est quoi l'importance de l'Auto-cadet?
Nommez les 3 niveaux de l’organisation de
la Ligue des cadets de l’air ?
Le mouvement des cadets de l’air est-il
civil ou militaire ?
Quel est le rôle des Forces canadiennes au
sein du mouvement ?
Quels type de soutien les Forces
canadiennes fournissent-ils au programme
des cadets de l’air?
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General knowledge about your country.
Name the following personalities, titles
and full name
• Governor General of Canada
• Lieutenant Governor of Quebec
• Prime Minister of Canada
• Leader of the Opposition Canadian
• Premier of Quebec
• Canadian Minister of Defence
Name the provinces and territories of
Canada
Name some of the rights in the Charter of
Rights and Freedom? We are looking for
at least 5.
Name the 3 levels of the Canadian
government.
Knowledge of the news
Talk to me about something that is in the
news in Quebec.
Talk to me about something that is in the
news elsewhere in Canada?
Talk to me about something that is in the
news internationally around the world.
Name some events/operations that the
Canadian Forces has been involved in
during the past year.
Candidates interest in Leadership
Tell me about some of your future
aspirations.
How do you motivate your squadron/team
when you make a decision that is not
popular with them? How do you justify
your decision?
What are the qualities of a leader>
Give an example of a project where you
had to act as a leader.
Your Questions
Think about and list some of the things you
would like to know or ask the interview
board at the end of your interview.
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Connaissance générale de son pays
Nommez les personnages suivantes: titre
et nom complet
• Gouverneur Generale du Canada
• Lieutenant-gouverneur du Québec
• Premier Ministre du Canada
• Leader de l'Opposition Canadienne
• Premier Minisitre du Quebec
• Ministre de la Defense Canadien
Nommez les provinces et territoires du
Canada
Nommez quelques un des droits qu'on
trouve dans la Charte des Droits et
Libertes? On cherche au moins 5
Nommez les 3 niveaux de gouvernement
au Canada
Connaissance de l'actualité.
Parlez-moi de quelque chose qui se passe
dans les nouvelles a Quebec?
Parlez-moi de quelquechose qui se passe
aielleurs au Canada?
Parlez-moi de quelque chose qui se passe
dans le monde international.
Nommez certains événements /
opérations auxquels les Forces
canadiennes ont participé au cours de la
dernière année.
L'intérêt du candidat pour le leadership.
Quelles sont tes aspirations pour le futur?
Comment est-ce que vous allez motive
votre equipe quand vous avez fait une
decision qui n'est pas populaire?
Comment justifiez-vous votre décision?
Quelles sont selon vous vos qualités
actuelles de leadership
Donnez-nous un exemple d’un projet où
vous avez eu à agir en tant que leader
Vos Questions
Réfléchissez et énumérez certaines des
choses que vous aimeriez savoir ou
demandez au comité d'entrevue à la fin de
votre entrevue.
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