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CÉRÉMONIAL 2014 — HORAIRE DE LA JOURNÉE
13 h 00

Arrivée des parents et amis
Accueil des invités
13 h 15
Rassemblement des cadets pour la parade
		
Entrée des couleurs
13 h 30
Cérémonial
Arrivée du groupe de revue
		
Salut général
		
Revue de l’escadron
		
Défilé
		
(Sortie de l’escadron)
Démonstrations
Musique
		
(Entrée de l’escadron)
Récompenses
Remise des trophées, plaques et médailles
Allocutions
Invité d’honneur
		
Représentant de la Ligue
		
Président du comité des répondants
		
Commandant de l’Escadron 921
Fin du cérémonial
Ô Canada
		
Avancement en formation de revue
		
Salut général
		
Départ du groupe de revue
15 h 15
Sortie des couleurs
		
Démembrement de la parade
16 h 30
Fin des activités

BIOGRAPHIE DU MAJOR V. LAFONTAINE, CD
Le Major Valérie Lafontaine est né le 27 avril 1973 à Trois-Rivières. À la fin de ses études collégiales, en
1993, elle va s’installer à Québec où elle entreprend un baccalauréat en littérature française à l’Université Laval.

En 1996, elle s’enrôle comme militaire du rang, à titre de commis à la finance au 55e Bataillon des services
du Canada (55e Bn S du C) et poursuit en même temps ses études jusqu’à l’obtention de sa maîtrise en 1998. Elle
travaille à la fois comme commis à la finance et comme commis à l’administration au sein de la compagnie des
services du 55e Bn S du C. Au début de l’année 1998, elle participe, avec son unité, à l’opération Récupération
visant à aider les victimes de la tempête du verglas qui a frappé la Montérégie.
À la fin de l’année 1998, elle demande sa commission d’officier et est promu au rang de sous-lieutenant
en mai 1999. Elle occupe alors le poste d’officier recruteur et d’officier des affaires publiques au 55e Bn S du C.

En 2000, elle demande sa mutation au Corps de cadets 2630 St-Malo et est nommée officier d’instruction.
En juin 2001, elle est promue au rang de lieutenant et devient commandant-adjoint. La même année, elle occupe
les fonctions d’officier d’administration de compagnie au Centre d’instruction d’été des cadets de l’Armée à
Valcartier. Elle obtient aussi un certificat en psychologie de la Télé-Université.
De 2002 à 2008, elle travaille comme évaluateur, puis comme superviseur, à l’Examen National de
Certification d’Étoile des cadets de l’Armée. Elle est promue capitaine en juin 2003. Après avoir passé cinq ans
au poste de commandant-adjoint, elle prend le commandement du Corps de cadets 2630 St-Malo en juin 2005.
Elle est promue major en juin 2006.
En septembre 2008, elle est nommée officier CIC de la Zone Québec et travaille à la réalisation de divers
projets de l’URSC Est. Le Major Lafontaine reçoit la Décoration des Forces canadiennes en décembre 2008.
Depuis 2009, elle est instructeur à l’École Régionale des Instructeurs de Cadets (ÉRIC) et facilitatrice pour les
cours à distance. Elle est nommée au sein du Conseil consultatif régional de la Branche CIC (CCRB) en 2011.
En novembre 2012, le Major Lafontaine reçoit la Médaille du Jubilé de diamant de la reine Elizabeth II.
Le Major Lafontaine complète tous les cours de la formation du PEMPO de la Division des études
permanentes du Collège militaire royal du Canada et reçoit son diplôme de l’Académie canadienne de la Défense
en février 2013. Quelques mois plus tard, elle réussit le Cours avancé d’officier.

Dans la vie civile, le Major Lafontaine enseigne la littérature au Cégep de Ste-Foy depuis 16 ans. Elle est
mariée à Patrice Beaumont.
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TROPHÉES ET RÉCOMPENSES 2014

• La plaque du cadet-commandant
• Le trophée de la meilleure recrue
• Le trophée du meilleur niveau 2
• Le trophée du meilleur niveau 3
• Le trophée du meilleur niveau 4
• Le trophée du meilleur cadet senior
• Le trophée de la survie
• Le trophée du biathlon
• Le trophée de tir
• Le trophée du pilotage
• Le trophée de la musique
• Le trophée du groupe d’astronomie
• Le trophée du meilleur instructeur
• Le trophée du Comité des répondants
• Le certificat du commandant
• La plaque de la meilleure section
• Médailles de service
• La médaille de la Légion
• La médaille Strathcona

MÉDAILLES

Médaille de la Légion:
Attribuée au cadet ayant un sens
civique hors pair et étant impliqué
dans la communauté.

Médaille Strathcona:
La plus haute distinction remise à
un cadet pour s’être distingué parmi
ses pairs.

Remise à:
______________________________

Remise à:
_______________________________
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CABINET DU MAIRE DE L’ANCIENNE-LORETTE

ÉMILE LORANGER

MAIRE DE L’ANCIENNE-LORETTE
Chères amies,
Chers amis,

C’est avec un enthousiasme et un plaisir toujours renouvelés que la Ville de
L’Ancienne-Lorette s’associe à cette 23e édition de la Revue annuelle de
l’Escadron 921 des cadets de l’air de L’Ancienne-Lorette.
L’Escadron 921 est une organisation qui offre beaucoup à nos jeunes. Les
cadettes et cadets y trouvent un milieu des plus stimulants où ils ont la
possibilité de développer des passions et des compétences qui permettront à
certains d’aller très loin. Nul doute que les valeurs véhiculées et l’expérience
acquise les suivront toute leur vie.
Cette réussite demeure toutefois le travail de toute une équipe.
En mon nom personnel et au nom de mes collègues du conseil municipal, je
tiens donc à remercier les organisateurs, officiers et parents qui s’impliquent
au sein de l’escadron et qui rendent ceci possible.
À vous les jeunes, je vous félicite pour votre détermination et vous encourage
à continuer de vous surpasser.
Encore beaucoup de succès à tous!
Le maire,
Émile Loranger, ing
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LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA

STÉPHANE BÉLANGER

DIRECTEUR RÉGIONAL
LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA
CONSEILLER AUX ESCADRONS
C’est avec honneur que j’ai été conseiller pour ma première année à
l’Escadron 921. C’était un défi pour moi de prendre un Escadron avec une
réputation d’aussi grande envergure, tel que le 921. Ce que j’y ai vu, m’a
grandement épaté de sorte que mon travail a été beaucoup plus simple.
Une harmonie règne dans l’équipe d’officiers dirigée par le Major Denis
Rousseau. C’est plaisant de voir cette complicité entre les membres et la
facilité qu’ils ont pour faire en sorte que l’Escadron 921 soit en tête de
peloton. Bravo à cette belle équipe!
Une détermination règne au sein du comité civil, sous la présidence de Monsieur Patrick
Bégin. Cette équipe multidisciplinaire et bien rodée sait transformer la complexité des tâches
à accomplir en une tâche simple. Je tiens à vous féliciter pour le travail accompli d’une façon
exemplaire au sein de la ligue.
À tous les bénévoles, parents et amis, vous qui supportez vos jeunes dans l’accomplissement de
leurs tâches, vous qui les aidez à coudre, qui vous transformez en chauffeur privé, qui achetez
des billets de L’Auto-Cadet ou autre campagne de financement, vous qui retournez à l’Escadron
pour un ‘’oubli’’, qui êtes attentifs dans votre véhicule aux défoulements de vos jeunes…, je
vous dis MERCI d’être derrière vos jeunes, de les supporter, d’assister aux parades, ils en sont
fiers. Tous en équipe, nous avons le même but pour nos jeunes qui est d’Apprendre, Servir et
Progresser.
À tous les Cadets, du niveau 1 au niveau
921. Vous êtes le cœur même de cet
réputation, c’est grâce à votre
vous prodiguez. Beaucoup de
vous, que ce soit vos officiers,
bénévoles ou vos parents, nous
que vous êtes. Soyez fiers d’être
votre passion et invitez vos amis
Longue vie a l’Escadron 921.

5, soyez fiers de faire partie de l’Escadron
Escadron. Si cet Escadron a une telle
implication, aux efforts soutenus que
personnes gravitent autour de
les membres du comité civil, les
croyons en vous et en la personne
dans les Cadets de l’Air, transmettez
à faire partie de votre équipe.

Stéphane Bélanger
Conseiller à l’Escadron 921 Optimistes l’Ancienne-Lorette
Directeur régional
Ligue des cadets de l’air du Canada
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CLUB OPTIMISTE DE L’ANCIENNE-LORETTE

Danielle Duchaine

PRÉSIDENTE
CLUB OPTIMISTE DE L’ANCIENNE-LORETTE

Encore une année qui se termine pour nos activités-jeunesse en septembre
2013. Notre Club Optimiste de L’Ancienne-Lorette a rejoint au moins
1,000 jeunes de notre communauté, et ce sans compter La maison des
jeunes, et notre implication directe, auprès de l’Escadron 921 Optimiste de
L’Ancienne-Lorette.
Nous sommes très fier d’accomplir notre mission qui est d’aider la jeunesse
et favoriser son épanouissement en inspirant le meilleur chez les jeunes,
Vous comprendrez notre fierté d’être le Club parrain de l’Escadron 921
Optimiste.
Un gros MERCI à vous les cadets de L’Escadron 921 Optimiste, Votre
présence à plusieurs de nos activités apporte une grande différence avec
votre grande compétence. Vous êtes bien entourés d’une belle équipe
administrative et d’un Comité des répondants qui voient à coordonner
l’ensemble de vos activités qui vous permettent de développer des passions
et une philosophie de vie très enrichissante. Cela prend un peu de discipline
pour se présenter à chaque semaine mais les efforts sont généralement
récompensés.
Félicitation à vous les cadets, vous servirez d’exemple pour la relève et
longue vie à l’Escadron 921 Optimiste. Vous êtes nos adultes de demain
Danielle Duchaine, Présidente
Club Optimiste de L’Ancienne-Lorette
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LE COMMANDANT DE L’ESCADRON 921

MAJOR DENIS ROUSSEAU

COMMANDANT DE L’ESCADRON 921
OPTIMISTE L’ANCIENNE-LORETTE
Bravo aux cadettes et cadets du 921 !
Votre persévérance et votre dynamisme font briller le 921 !
Nous sommes fiers de vous cadettes et cadets du 921. Vous êtes le cœur du 921 et faites
rayonner notre escadron partout où vous allez. Que ce soit dans les camps d’été, par vos
participations aux compétitions nationales de tir et de biathlon, lors des compétitions
d’exercices militaires, d’art oratoire, lors des Jeux des cadets ou par vos performances
en pilotage et lors de nos activités régulières, le 921 impressionne par sa qualité et ses résultats.
Une autre année se termine aujourd’hui avec ce cérémonial mais c’est bien plus que cela, c’est aussi le
couronnement d’une année d’entraînement bien remplie et enrichissante. Encore une fois, l’équipe du
personnel est convaincue que vous avez pu profiter des nombreuses activités offertes à notre escadron pour
grandir et acquérir des connaissances et expériences qui vous seront utiles toute votre vie.
Si nous pouvons offrir une gamme d’activités aussi variée qu’intéressante c’est grâce à la participation
active et coordonnée de tous les intervenants. Parmi ceux-ci, mentionnons le dévouement remarquable des
membres du comité répondant présidé par M. Patrick Bégin et d’une équipe d’officiers, d’instructeurs et de
bénévoles qui n’a pas ménagé ses efforts et son temps pour que le 921 accumule tant de succès. Le présent
album souvenir témoigne justement de cette panoplie d’activités fruit d’un travail d’équipe où les cadets
passent avant tout.
Ce travail auprès des jeunes a été supporté et coordonné par la Ligue des cadets de l’air ainsi que par la
précieuse collaboration du personnel du Détachement de Québec de l’unité régionale de soutien aux Cadets
(URSC).
À cela s’ajoute l’appui inconditionnel de la communauté, de la Ville de L’Ancienne Lorette, des élus, des
gens d’affaires, des parents de cadets et de Jeune-Air aviation qui est un élément distinctif du 921 et fait
l’envie de plusieurs unités de cadets. Ces appuis multiplient les efforts des autres intervenants donnant ainsi
un résultat formidable. Tous ces gens ont à cœur le développement de la jeunesse et les accomplissements
sont là. Le 921 performe !
Finalement, soulignons que c’est aussi grâce aux responsabilités assumées par les jeunes eux-mêmes (sousofficiers) et l’énergie déployée par ceux-ci, que les cadets ont réalisé à leur façon la devise du mouvement :
Apprendre, Servir, Progresser, le tout avec la touche du 921 soit en s’amusant!
Je suis extrêmement fier d’avoir la chance de réaliser ce deuxième mandat de commandant dans le meilleur
escadron au pays. Je suis confiant que le 921 poursuivra sur sa lancée et continuera de « S’envoler vers
l’excellence ! ». Bon succès à toute l’équipe du 921.
Merci de votre collaboration à tous, félicitations aux cadets et cadettes et au plaisir de vous revoir.
« S’envoler vers l’excellence ! »
Major Denis Rousseau, CD
Commandant
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LE CADET-COMMANDANT DE L’ESCADRON 921

ADJUDANT 1 TRISTAN LEHOUX

CADET-COMMANDANT

Chers cadets, cadettes, parents et amis,
Une autre année se termine déjà. Une année haute en couleurs, en émotions et en surprises. Une
année de plus où le mouvement des cadets a su faire grandir chacun d’entre vous et où l’escadron
921 a continué de progresser. Il me semble qu’il n’y a pas si longtemps, je commençais à peine
le mouvement des cadets et c’était moi qui étais dans les rangs, à votre place. J’espère que vous
avez eu la chance, tout comme moi, de pouvoir apprendre et grandir au cours de cette fabuleuse
année.
Cette même année n’aurait pas pu être la moitié ce qu’elle a été sans la participation de chacun.
Plus particulièrement, je soulignerai les efforts de chaque sous-officier. À vous tous, je vous
remercie de votre assiduité et de votre constante recherche de la perfection pour redonner aux
plus jeunes ce que nous avons reçu lorsque nous étions à leur place. Merci pour tous vos efforts, et je peux vous
garantir que j’ai adoré collaborer avec chacun d’entre vous. Un merci tout spécial à l’Adjudant 1re Classe Claudia
Landry, qui a dû nous quitter ayant atteint l’âge limite, ainsi qu’à mon État-major adoré.
Enfin, tout simplement un gros merci à chaque personne, que ce soit les cadets, officiers, parents, amis, commanditaires
ou bénévoles. Merci de contribuer à ce que l’escadron puisse se rapprocher de son objectif de «s’envoler vers
l’excellence».
À tous les cadets, je vous souhaite un merveilleux camp d’été!
Au plaisir de vous revoir,
Adjudant 1 Tristan Lehoux

ADJUDANT 1 CLAUDIA LANDRY

CADETTE-COMMANDANT

Chers parents, amis, cadets et cadettes, officiers.
En septembre, j’ai débuté ma septième et dernière année dans le mouvement des cadets de
l’aviation royale du Canada au sein de l’Escadron 921 Optimiste l’Ancienne-Lorette en tant que
Cadet-Commandant. Ce fut un honneur pour moi de terminer ma carrière de cadette à ce poste,
entourée de la belle équipe que forment les cadets-cadres et les officiers. Après mes camps de
leadership, mes emplois de cadets-cadres, mes voyages à Pohénégamook, Ottawa, Coldlake, les
cours que j’ai reçus ou donnés et mes soirées sportives, ma carrière de cadette s’est terminée
en mars dernier, à mon plus grand regret. Avec un certain recul, il m’est apparu que de faire
partie d’un tel mouvement apporte un nombre incalculable d’avantages que je m’efforcerai de
vous résumer : une plus grande confiance en soi, une plus grande facilité à communiquer, une
meilleure discipline personnelle, une meilleure gestion de groupe et du stress, un sentiment
d’appartenance à l’escadron ainsi qu’une plus grande patience, pour ne nommer que ceux-ci.
De plus, le mouvement des cadets regroupe une multitude de personnes qui ont changé ma vie, littéralement. Des
amis, des modèles, des confidents; bref, des personnes extraordinaires comme les parents. J’aimerais pouvoir tous les
remercier, cependant la liste est beaucoup trop longue. Chose certaine, ce sont toutes ces personnes qui nous poussent
à nous dépasser et à nous impliquer.
Je souhaite à la future équipe de cadets-cadres, mais également à tous les cadets et recrues, le meilleur des succès au
sein de l’Escadron, de profiter de tous les bons moments et de toutes les opportunités qui s’offrent à eux. Fixez-vous
des buts, dépassez-vous, continuez d’être passionnés et de performer comme je sais que vous pouvez le faire.
Adjudant 1 Claudia Landry
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LE COMITÉ DES RÉPONDANTS DE L’ESCADRON 921

PATRICK BÉGIN

PRÉSIDENT DU COMITÉ DES RÉPONDANTS
Bonjour à tous les cadets, parents, bénévoles et officiers,
L’année qui se termine aura été encore une fois des plus enrichissantes pour nos
jeunes cadets : activités variées, compétitions sportives et promotions de grades
dont la nomination d’un nouvel adjudant-1 et une adjudant-2, pour ne nommer
que ceux-ci. Le succès de L’Escadron 921 Optimiste de L’Ancienne-Lorette est
le résultat d’un travail concerté entre le commandant, les officiers et le comité
répondant mais aussi vous, les parents, qui supportez vos jeunes en les encourageant
à participer aux soirées d’instructions régulières, aux activités optionnelles et
de financement ainsi qu’aux camps d’été. Votre appui nous est précieux et vous
contribuez ainsi à faire vivre à votre jeune des expériences qui façonneront leur vie
adulte. D’ailleurs, n’hésitez pas à nous approcher si vous désirez vous impliquer de
près et devenir membre du comité. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons
dans l’équipe!
J’aimerais également souligner le support financier des différents gouvernements,
l’appui du Club Optimiste de l’Ancienne-Lorette et des commerçants locaux, le
travail acharné de mon équipe du comité répondant et l’effort des cadets lors des
campagnes de financement. Tous ces joueurs sont essentiels à la santé financière
de l’Escadron. Je vous en remercie personnellement.
En mon nom et celui de tous les membres du comité répondant, nous désirons
remercier chaleureusement le Major Denis Rousseau pour sa grande disponibilité
au cours de l’année et son efficacité à diriger les troupes.
Enfin, cadets de l’Escadron 921, soyez fiers de votre travail accompli, parlez-en
à vos amis, ayez l’ambition de progresser en grade et allez au bout de vos rêves!
Au plaisir de vous revoir tous en septembre prochain.
Patrick Bégin
Président du comité répondant
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LES JEUX DES CADETS
Chaque année, on attend avec impatience l’arrivée des jeux des cadets. C’est une compétition sportive entre les différents éléments, soit les cadets de la marine, les cadets de l’armée et les
cadets de l’aviation. De plus, on joue contre les escadrons et les corps de cadets de la région de
Québec. Le but est d’obtenir le plus de récompenses et de médailles, pour recevoir le trophée du
meilleur corps de cadets.
Ce tournoi compte plusieurs disciplines sportives. Cette année, il y a eu le flag football, le
soccer sur neige, le secourisme, le volley-ball, le kinball, l’orientering et l’improvisation. Voici un
petit résumé des jeux des cadets. Le vendredi soir, on part tous ensemble en autobus pour aller à la
polyvalente de Charlesbourg où se déroule notre activité. Ensuite il y a une petite parade pour l’ouverture des jeux. Après on va installer notre local pour le transformer en dortoir.
Le lendemain, les compétitions se déroulent toute la journée et vers la fin de celle-ci, c’est les
quarts de finales et les demi-finales. Le soir, il y a une soirée dansante, des films et plusieurs autres
activités. Le lendemain matin, ce sont les finales. Après le dîner, il y a une petite parade pour clore
les jeux et il y a la remise des médailles. Ensuite, on revient au collège après cette fabuleuse fin de
semaine. Au plaisir de se voir l’année prochaine!
Pour l’honneur, j’y mets du beurre! Euh non... Du cœur!
Sgt Kassandra Bernier

MUSIQUE
Savez-vous ce qui rend l’escadron et les parades encore plus génial? C’est la section musique! Lors de nos pratiques du dimanche, nous faisons parfois de la théorie et, la plupart du temps,
nous pratiquons nos pièces. Avec cela, nous pouvons passer des niveaux dans les cliniques musicales qu’il y a chaque année et s’améliorer de plus en plus pour rendre la musique de l’escadron
encore plus belle.
Quand nous sommes dans la section musique, nous avons parfois l’opportunité de faire des
parades pour d’autres escadrons. Cette année, nous avons eu la chance de faire une parade pour
le 35ième régiment lors de la fin de semaine du jour du Souvenir. Cette année, nous avons recruté
plusieurs nouveaux musiciens ce qui améliore considérablement la section de musique. Il n’est jamais trop tard pour se joindre à nous!
Cpl Karolann Lafleur

PILOTAGE SÉNIOR
Êtes-vous une personne qui a une curiosité intellectuelle et qui souhaite en apprendre encore
davantage sur l’aviation ? Si oui, il est temps d’essayer cette activité ! Une fois par semaine, nous
apprenons beaucoup tant au niveau de la météorologie que de la navigation aérienne en passant par
la théorie de vol. C’est une activité très instructive qui nous aide à appliquer pour les bourses de
pilote de planeur et d’avion. Si vous souhaitez vous inscrire pour ces camps d’été, il est nécessaire
de passer par là. Espérant que vous allez saisir cette belle opportunité afin d’apprendre toujours
plus sur l’aviation. Les cours ont lieu à la caserne de 18h30 à 21h30 et vous pouvez vous y joindre
seulement si vous avez déjà fait au moins une année de pilotage junior.
Adj 2 Shania Gagné
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GROUPE DE SURVIE
Il y a plusieurs éléments qui rendent l`escadron 921 encore plus extraordinaire et unique,
comme le groupe de survie. En effet, l`activité optionnelle de survie n`est pas très commun dans
les escadrons et pourtant…
Premièrement, elle réunie tous les adeptes de survie, ce qui crée de nouvelles amitiés. On est
un groupe unis et on se serre les coudes, prêts à nous entraider n`importe quand. Par exemple lors
des travaux d`équipe, quand on construit des bivouacs. Effectivement, en plus du contenu théorique largement approfondi, on voit les différents types d`abris, les plantes comestibles, les types
de feu et j`en passe. On a la chance de les mettre en pratique parce qu`on se réunit quotidiennement
pour se pratiquer, placoter et revoir nos amis. De surcroit, cette activité ne nécessite pas une consécration accrue de notre temps, car elle se déroule chaque mardi durant environ deux heures et elle
ne demande pas un habillement ou un matériel obligatoire (seulement des vêtements extérieurs et
une lampe de poche). De plus, on jouit d`une petite exclusivité, la plupart du temps, on part en fin
de semaine de survie supplémentaire bâtie sur mesure pour le groupe de survie. Réalisant nos défis
personnels, on devient meilleur et on acquiert de l`expérience dans tous les domaines.
Sergent Carolanne Côté

ART ORATOIRE
Cette année, il m’a été donné la chance d’assister à des cours d’art oratoire, plus précisément
au cours Toastmaster. Avant la première soirée, je me considérais suffisamment capable de m’exprimer devant un public et je ne voyais pas l’utilité de participer à une telle activité. Ça n’a pas été
le cas très longtemps! En seulement quelques soirées, j’en ai appris plus sur l’art du discours qu’en
des années de présentations orales à l’école. J’y ai appris à changer le ton de ma voix pour mieux
captiver mon auditoire, à mettre de l’emphase sur les parties importantes de mon texte, à avoir un
débit ni trop court, ni trop lent. On m’a aussi appris à utiliser mes mains pour parler et ajouter de la
richesse à mon discours. Finalement, j’ai aussi appris à improviser rapidement des discours structurés et de bonne qualité à partir d’un sujet précis. Autant de qualités qui pourront me servir plus
tard dans ma vie.
J’ai aussi eu la chance de participer à un concours d’art oratoire. Ce fut une expérience étonnamment amusante que j’ai beaucoup appréciée. Elle m’a permis de mesurer ma progression et
m’a aidé à peaufiner encore plus mon oral, puisque les participants bénéficient de soirées supplémentaires pour travailler le discours qu’ils comptent présenter à ce concours.
Ce que j’ai vu d’abord comme une corvée s’est vite révélé être une expérience très enrichissante et inoubliable que je recommande à tout le monde. Peu importe qu’elle se considère très expressive devant un public ou pas du tout, toute personne qui a la possibilité de s’inscrire à cette activité doit saisir sa chance. Les cours d’art oratoire ne peuvent qu’apporter que de l’expérience et
de la satisfaction.
Cpl/S Jean-Loup Demers
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ÉQUIPE DE TIR DE COMPÉTITION
Vous aimez jouer à Call of Duty, Battlefield ? Alors, venez exploiter vos talents avec une carabine à plombs de type Daisy 853c dans le tir de précision et découvrez les étapes pour bien tirer
et viser dans le mille. Si vous faites partie de cette discipline dans les Cadets, vous pouvez faire
des compétitions de types régionales, provinciales et nationales. Et si vous désirez vous rendre plus
loin dans ce domaine, vous pouvez aller jusqu’aux Olympiques et devenir le meilleur au monde
dans ce sport.
Le tir est une discipline très sérieuse et il faut agir avec prudence, parce que si vous voulez
progresser il faut prendre votre temps. De plus, les activités que nous faisons sont très amusantes
et pourront vous aider à mieux utiliser l’arme que vous aurez entre les mains. Cette activité est gratuite. Joignez vous à nous chaque samedi au collège de Champigny et laisser nos deux instructeurs
vous enseigner l’art du tir de précision.
Cpl Élie Drouin

BIATHLON
À première vue, ce sport paraît peut-être ordinaire, mais après l’avoir expérimenté, je peux
vous persuader qu’il est incroyable ! Il est si méconnu, mais je crois qu’il vaut la peine que je vous
en parle. C’est un sport fabuleux qui combine le ski et le tir à la carabine de calibre 22. Normalement, le biathlon se passe avec nous-mêmes et d’un autre côté, c’est un vrai travail d’équipe. En
effet, je crois que le biathlon est une course contre nous-mêmes. On se fixe un objectif, on le garde
en tête lorsqu’on skie et c’est ce qui nous pousse à atteindre le haut de la pente. C’est un endroit
où tout le monde peut se dépasser selon les niveaux de compétence de chaque personne. Il est certain que pour quelques uns l’objectif est d’atteindre le podium ou de se rendre aux compétitions
nationales sauf qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un aussi grand esprit de compétition pour aimer
ou faire ce sport.
Tout le monde est toujours heureux d’aller à cette activité et c’est très encourageant de voir
tout le monde de si bonne humeur. Si tu es une personne sportive en quête de défis à relever, le
biathlon est fait pour toi, n’attends pas ! Les entraînements ont lieu à la base militaire de Valcartier
au centre Myriam Bédard de 9h00 à 12h00 tous les dimanches.
Adj 2 Shania Gagné

PRÉCISION
Un escadron de cadets digne de ce nom se démarque par sa marche militaire. La marche militaire de précision s’occupe, quant à elle, de faire rayonner cette discipline. Les ateliers de précision servent à améliorer notre coordination et à nous familiariser davantage avec les mouvements
de marche plus simples pour aller vers les plus complexes. Les rencontres aux ateliers servent aussi à resserrer les liens du groupe pour augmenter notre synchronisme afin de marcher sur un seul
et même rythme. De plus, une belle marche militaire nous donne fière allure lors des parades! Durant l’année, nous pouvons participer à des compétitions de marche militaire avec d’autres corps
de cadets.
J’adore la précision. Dès que je suis rentré dans les cadets, je m’y suis engagé. J’avais le goût
de marcher avec assurance. Ce que j’aime le plus, c’est que l’on peut se démarquer par rapport aux
autres cadets grâce à notre marche militaire assurée et que l’on peut aussi créer des liens forts entre
cadets. N’hésitez pas à joindre notre équipe, vous ne serez pas déçus!
Cdt. François Carrier
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BOURSE DE PILOTAGE PLANEUR
Vous rêvez d’être aux commandes d’un avion et de voler parmi les nuages sous le ciel bleu
d’une belle journée du mois de juillet ? C’est possible! Durant ma première année dans les cadets,
j’ai appris qu’il y avait une bourse pour devenir pilote de planeur. C’est lors de cette année que je
me suis donné l’objectif d’obtenir cette bourse et aussi mes ailes. C’est le rêve que j’ai eu la chance
de réaliser cet été à 16 ans ! J’ai été acceptée pour suivre le cours à l’École de Vol à Voile de la Région de l’Est à Saint-Jean-sur-le-Richelieu!
Pendant le cours, d’une durée de six semaines, nous voyons théoriquement tout ce qui est nécessaire pour passer l’examen de Transport Canada. De plus, nous faisons 20 vols avec un instructeur et 20 vols en solo. Ainsi, après six semaines de dur travail avec des personnes qui deviennent
peu à peu nos amis, nous recevons finalement nos licences de pilote de planeur!
Désormais, tous ceux qui ont suivi le cours pourront piloter tous les planeurs des cadets en
plus des civils.
En espérant vous voir voler en planeur au-dessus du meilleur camp!!
Sgt Amélie-Claude Lessard

BOURSE DE PILOTAGE AVION
Au mois de juin dernier, j’ai eu la chance de partir pendant sept merveilleuses semaines pour
le cours de pilote motorisé sur Cessna 152/172. Résidant au Cégep de Thetford Mines et volant à
l’aéroport de St-Frédéric-de-Beauce, j’ai pu côtoyer de nombreuses personnes extraordinaires sachant transmettre leur passion, notre passion : L’AVIATION! Prendre son envol à tous les jours
et apprendre à piloter cette machine, pendant que vos ami(e)s vous envient, sont des sentiments
uniques pour n’importe qui. Que ce soit les procédures d’urgence, les décollages et les atterrissages, les vols voyages, chacun y trouve son compte. Le meilleur, c’est de partir seul pour la première fois. Quel moment incroyable!
Au cours de l’été, le côté théorique est bien évidemment enseigné mais il y a l’aspect pratique
où l’on apprend tout en profondeur! Nous pouvions circuler l’avion au sol jusqu’à faire une simulation de panne de moteur. Petite anecdote personnelle : J’ai eu la chance d’effectuer mon vol voyage
solo (St-Frédéric – Drummondville – St-Georges – St-Frédéric) en compagnie de mes meilleurs
amis sur le camp et ainsi vivre ce petit «trip de gang» tout en pilotant un engin à 5500 pieds au-dessus du Québec. Si vous êtes dans les cadets pour le pilotage, vous devez absolument vivre ce cours.
Pour ceux qui hésitent, je vous le recommande, non seulement pour les bénéfices du pilotage mais
aussi pour les amis, les liens qui nous unissent et les émotions de groupe.
Une bonne dose d’étude, de stress, d’émotions fortes mais également de bonheur, de sentiments indescriptibles et d’amitié pure… Une expérience inoubliable!
En espérant vous voir dans le ciel canadien très bientôt
Sergent Frédéric Gauthier
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COURS AVIATION ÉLÉMENTAIRE (CAE)
Durant mon été 2013, j’ai eu la chance de participer à un camp que je voulais faire à tout prix, car je
veux devenir pilote d’avion de chasse et le meilleur. J’ai été choisi parmi dix autres personnes qui voulaient
le faire. C’était le camp de CAE (cours d’aviation élémentaire) à la base d’aviation militaire de Bagot ville.
Au moment de partir de Québec, j’étais très content et excité car je savais que j’allais avoir du plaisir, apprendre de nouvelles choses et revoir de vieux amis (es). Ce camp dure trois belles semaines. J’ai pu apprendre de nombreuses choses sur les avions et leur fonctionnement.
Ce camp est génial autant pour la théorie que pour la pratique. Le personnel responsable est gentil, les
soirées discos sont amusantes et la cantine est bonne. Je recommande fortement à ceux qui veulent devenir
des pilotes de faire ce camp et ensuite faire le camp CAA (cours d’aviation avancé). C’est ce camp (CAA)
que je veux faire l’été prochain et j’ai très hâte de voir s’il sera à la hauteur de mes attentes!
Cpl/S Jérôme Ouellet

COURS D’AVIATION AVANCÉ (CAA)
L’été prochain, une expérience des plus enrichissantes s’offre à toi. En effet, si tu es passionné par
l’aviation, ce camp t’offre la possibilité d’approfondir tes connaissances en la matière. Pendant trois semaines, tu auras la chance d’étudier les bases de l’aviation : les principes de vol, le fonctionnement et les
composantes du moteur, les techniques de communication à la radio, la météorologie et la navigation. Tu
pourras aussi utiliser des simulateurs de vol de haute qualité. Si tu as envie de te surpasser, ce camp est une
excellente opportunité pour toi. Moi, j’ai vécu trois belles semaines de cours l’été dernier et j’encourage tout
le monde qui a la même passion que moi à le vivre aussi!
Sgt Jade Ouellet

Cadet cadre Instructeur de camp en cond. physique
Pouvoir mettre en application des années d’expérience dans le mouvement des cadets, pouvoir contribuer à l’épanouissement des jeunes pendant près de six semaines et acquérir une discipline personnelle incroyable tout en recevant un salaire plus que satisfaisant, ne serait-ce pas un
travail qui semblerait parfait, voire utopique? Eh bien! ce travail existe et j’ai eu la chance de pouvoir l’exercer pendant sept semaines à l’été 2013, au Centre d’instruction d’été des Cadets de Valcartier. J’ai pu mettre en application tout ce que j’avais appris deux ans plus tôt, dans mon cours
d’Instructeur en éducation physique. Bref, pendant un été complet, j’avais comme tâches de diriger, divertir et transmettre des connaissances aux multiples cadets du cours de conditionnement
physique et sport élémentaire, un cours d’une durée de trois semaines. Quand je repense à tout ce
que cet été m’a permis d’acquérir, j’en suis encore ébahi. En plus d’être rémunéré pour ce travail
stimulant, pratiquement toutes mes dépenses étaient payées, particulièrement les repas et le logis.
Mais les merveilles de ce boulot ne s’arrêtent pas là, au contraire. Bénéficier de congés pour se reposer, connaître de nouvelles personnes venant des quatre coins de la province et même d’ailleurs
au Canada, mais surtout, surtout, être satisfait d’avoir changé l’été des jeunes et de leur avoir permis de découvrir toutes les beautés du mouvement des cadets, principalement au niveau du sport,
c’est tout simplement formidable. Mais le plus merveilleux, le plus sublime de tout, ma vraie paie
de cet été fut lorsque, au moment de repartir dans nos villes respectives, un jeune cadet est venu
me voir en pleurant pour me dire que j’étais un modèle pour lui. Tout simplement « wow »! Quel
sentiment incroyable! Juste pour cela, j’ai vraiment hâte d’être de retour, l’été prochain, sur la base
militaire de Valcartier afin de rencontrer de nouveaux jeunes et de pouvoir leur transmettre ma passion pour le sport et les cadets! Bon été à tous!
Adj 2 Tristan Lehoux
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TECH. AVANCÉE DE L’AVIATION – ENTR. D’AÉRONEF
CTAA-EA, un nom qui en dit long sur ce qu’on y apprend et ce que l’on y développe. Ce
cours a pour mission de nous inculquer les bases de la maintenance d’aéronef. On y apprend de
tout, allant des principes de vols, du vocabulaire aéronautique, de l’histoire de l’aviation jusqu’aux
métiers qu’offre le milieu de l’aéronautique. Nous parlons des pratiques courantes dans l’aéronautique, des instruments de vol, des structures et des systèmes des aéronefs, mais aussi des systèmes
d’alimentation électriques et avioniques. Et bien sûr, ce ne serait pas complet sans un cours de
maintenance et sans une partie moteur, entretien et inspection.
J’ai rapporté chez nous, à la fin de cet été, 142 heures passées dans un hangar à travailler à
la force de mes mains tout en satisfaisant ma curiosité. J’ai perfectionné aussi mes connaissances
et mes techniques.
Ce cours a un merveilleux principe d’enseignement qui se résume à apprendre, puis y toucher. Ce cours se donne en Ontario, à North Bay, dans un campus collégial. En terminant, je tiens
à mentionner que j’ai eu la chance exceptionnelle d’avoir ma propre chambre avec l’accès à une
salle commune où l’on trouve un réfrigérateur et divers objets récréatifs.
Si vous êtes intéressés par la poursuite d’une passion, un projet de carrière ou même une curiosité intellectuelle, n’hésitez pas à donner votre nom l’an prochain pour participer à ce camp enrichissant. Je vous donne un petit conseil : Apportez-vous beaucoup de vêtements civils !
Sgt/S Gagné Shayne

TECH. DE L’AV. ET DE L’AÉROSPATIALE ÉLÉM. (CTAAE)
As-tu le goût de savoir comment fonctionne un avion, veux-tu être capable de faire un peu de
mécanique ou même d’aller faire des visites dans la base militaire de Bagotville, comme la caserne
de pompiers, les hangars des CF-18 et les simulateurs de maintenance ? Peut-être aussi préfères-tu
l’espace avec des diaporamas, des vidéos et des activités sur l’infiniment grand?
Tu as la chance d’avoir un camp parfait pour toi. Le CTAAE, qui fait partie de l’escadre de
formation technique (EFT) est le camp pour avoir du plaisir, tout en apprenant la base de l’aérospatiale et de la maintenance d’avion. Pendant trois semaines, tu vas apprendre comment les anneaux
de Saturne sont faits, comment attacher un rivet à une aile d’avion, comment attacher une hélice
à un aéronef avec un vrai avion. Tu vas même pouvoir aller faire une inspection des taxiways de
l’aéroport et enlever les «F.O.G». Lorsque j’ai fait mon camp, j’ai surtout aimé la maintenance de
l’avion, les activités comme la construction et le lancement de fusées, la mini simulation de la vie
dans l’espace dans la piscine et les visites des hangars. C’est aussi un camp où il n’y a pas d’examen.
On ne fait pas que cela à Bagotville. Il y a aussi des parades du commandant toutes les semaines, des compétitions de toute sortes, comme celle de sports, des danses les samedis soirs, etc.
Finalement si j’ai une chose à dire à propos du «camp bonbon», c’est que le meilleur camp
est CTAAE, pour les jeunes passionnés de l’espace, de maintenance et de visites extrêmement intéressantes. Devise de l’EFT: Connaître ses instruments!
Sgt Antoine Carrier
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CONDITIONNEMENT PHYSIQUE ET SPORT ÉLÉMENTAIRE (CCPSE)
Le CPSE est un camp très dynamique, même s’il est parfois un peu demandant. J’ai beaucoup aimé les trois semaines de sport à Valcartier car on a appris tout ce que l’on devait savoir
de façon dynamique, comme l’organisation des JDPP (jeu demandant peu de participation) et les
différents types de blessures.
L’événement que j’ai beaucoup aimé est le triathlon. Pour ceux qui ne savent pas, un triathlon est une course d’assez longue distance, où l’on nage, fait du vélo et où on finit par de la course
à pied. On était en équipes de trois personnes, chacun faisant une des trois épreuves. Moi, je faisais la natation. 500 mètres de nage, c’est plus difficile que l’on pense!
On a appris à organiser des jeux simples et rapides, on s’est fait des amis, on a fait du sport
et on a surtout eu beaucoup de plaisir! J’étais presque déçu à la fin du camp de ne pas pouvoir rester plus longtemps, même si j’avais hâte de retourner chez nous. C’est pourquoi je compte faire
le cours d’ICPS (Instructeur en Conditionnement Physique et Sport).
En résumé, le cours de CPSE est un camp très intéressant et très actif, qui nous incite à nous
dépasser et qui nous donne un aperçu du cours d’ICPS.
Je le recommande à tous les sportifs!
Bon été!
Cpl/s Émile Bégin

INSTRUCTEUR EN ÉDUCATION PHYSIQUE (IEP)
Durant mon inoubliable été 2013, j’ai eu la chance de participer au camp d’ICPS (instructeur en conditionnement physique et sport) à la base militaire de Valcartier. Cette inoubliable expérience, d’une durée de 6 semaines, permet d’atteindre et de dépasser des limites que nous ne
connaissions pas. Ce camp m’a permis d’apprendre tous les éléments sportifs dont les règlements
des sports, les bonnes façons de manger santé et plus encore. Ce camp comprend une multitude
de défis à relever et aussi différentes expériences inoubliables.
Effectivement, chaque jour, nous avions des cours et pratiquions un sport différent. De plus,
il y avait toujours des défis à accomplir. J’ai eu la chance de me faire de nouveaux amis dans les
autres éléments, que ce soit les cadets de l’armée ou les cadets de la marine. Après ce magnifique
été, j’ai hâte de rejoindre l’équipe de staffs pour montrer aux cadets ce que j’ai appris et de refaire
ce camp que j’ai tant apprécié.
PT ALL THE WAY !!!!!!!
Sgt Kassandra Bernier
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SURVIE ÉLÉMENTAIRE (CSE)
Je vais vous parler de mon camp d’été de survie élémentaire. Premièrement, je tiens à dire que ce
camp était vraiment formidable. J’ai surtout aimé l’esprit d’équipe avec mes amis et les autres cadets.
Lorsque je suis arrivé au camp de Bagotville, j’avais déjà des amis et une ‘’gang’’. Le deuxième jour,
on était déjà en forêt à suivre des cours. Les cours sont vraiment dynamiques et on apprend tout en s’amusant. Une autre partie que j’ai aimée, c’est lorsque nous avons dormi dans le bois avec l’équipement que
nous avions sur nous. En général, on ne reste pas plus de trois jours dans la forêt, mais la plupart de nos
cours sont évidemment dans le bois. J’ai apprécié les activités sur la base comme par exemple les ‘’party’’, les films et d’autres échanges avec mes amis dans la salle de repos ou à la cantine. Cependant, ma partie préférée reste mon SMR (survie matériel restreint) qui consiste à faire une série d’activités telles qu’un
abri, un trou de feu, des récolteurs d’eau, etc. J’ai aimé ce moment car on était en équipe de deux au lieu
d’une équipe de trois. Cette partie dure trois jours et tu as le minimum de matériel, ce qui veut dire que tu
as juste de la corde, un sac de couchage, tes vêtements et des bâches pour faire ton abri. Lorsque j’avais fini
ce qu’il y avait à faire, j’apprenais à connaitre mon coéquipier.
Bref, je vous recommande ce camp car il permet de créer des liens d’amitié vraiment vite et ces liens
restent marqués. Aussi, je vous recommande ce camp car la survie c’est intéressant et c’est drôle. On rencontre des bonnes personnes et aussi c’est amusant quand on va dans le bois pour faire des abris et apprendre des choses importantes pour survivre.
Cpl/s Romain Beffort

INSTRUCTEUR EN SURVIE (IES)
Dans le mouvement des cadets, plusieurs camps d’été s’offrent à vous. Ces camps vous permettent
de développer des aptitudes dans plusieurs domaines. Le camp que je vais vous décrire dans ce texte est le
cours d’instructeur en survie, communément appelé IES. Le premier aspect que j’expliquerai est le déroulement du camp en général pour ensuite décrire mon expérience personnelle.
D’abord, ce camp a été conçu afin de donner des notions de survie en forêt. Au cours de votre été,
vous recevrez des cours à la fois théoriques et pratiques qui vous permettront d’en apprendre toujours
plus sur le sujet. Pendant ce camp, on vous enseignera également plein de techniques de survie telles que
les types d’abris pouvant être utilisés selon la température, ou alors, comment bien entretenir un feu, les
moyens pour vous faire repérer par des avions à l’aide de techniques de signalisations, etc. En résumé,
plusieurs méthodes pour vous permettre de bâtir un site de survie adéquat vous seront expliquées. Vous
apprendrez également comment vous repérez lorsque vous êtes perdus en vous servant d’instruments tels
qu’une boussole ou une carte. Ces techniques de topographie seront mises à l’épreuve à maintes reprises
lors de marches topographiques qui pourront être effectuées de nuit ou de jour selon les évaluations. Durant
ce camp, vous aurez l’occasion de faire vos preuves lors d’évaluations de toutes sortes qui vous permettront
de voir jusqu’où s’étendent vos connaissances en matière de survie.
Pour poursuivre, je vous décrirai mon expérience personnelle. Étant un passionné de survie au départ, je ne pouvais retirer qu’un jugement favorable de ce camp. En effet, j’ai apprécié ce cours pour les
nombreuses habiletés nouvelles que j’ai développées grâce à la multitude de cours autant théoriques que
pratiques. Également, ce camp est idéal pour tester nos limites. Ce dernier permet de découvrir nos capacités maximales car, lors des évaluations, vous serez testés et devrez survivre avec le matériel à votre disposition. Vous apprendrez alors à mieux connaitre comment réagir dans certaines situations de survie, combien
il faut de temps sans manger avant d’être inconfortable, etc. De plus, l’esprit d’équipe qui se forme durant
l’été est l’une des principales raisons du succès de ce camp. Cet esprit d’équipe est différent des autres
cours car, durant les six semaines, vous surmonterez une foule d’épreuves avec votre section. Vos coéquipiers vous aideront, comme vous devrez parfois les aider et c’est de cette manière que vous développerez
des amitiés et un incroyable esprit d’équipe.
Défi, Ami, Plaisir : la devise des cadets ne pourrait être mieux expliquée qu’avec le cours d’instructeur en survie. Ce camp a été pour moi une expérience extraordinaire qui m’a permis de développer mes
capacités en matière de survie à un autre niveau. Je le recommande à tous et je vous souhaite un bel été.
Sgt/S David Landry

27

COURS D’INSTRUCTION GÉNÉRAL (CIG)
Le but du cours d’instruction générale est d’amener les cadets à découvrir les activités offertes afin de faciliter leurs choix concernant leurs camps futurs. Ils expérimenteront la survie, le
tir, les sports, le pilotage, la marche militaire, la musique, etc. Le CIG se donne sur la base militaire de Bagotville où l’on peut visiter le musée, l’aéroport et la base elle-même. Au fil des jours,
des soirées et temps libres seront offerts aux cadets pour permettre de former des liens.
Tout au long du camp, se présente une belle occasion de développer l’esprit d’équipe, le
leadership, l’autonomie et la vie en groupe. Mes activités favorites sont: la survie, les sports, la
marche militaire et j’ai bien aimé les temps libres aussi. Je conseille ce camp de deux semaines
aux jeunes cadets qui veulent toujours en apprendre davantage sur divers sujets. Je me souviendrai
toujours de cette première expérience de camp.
Cpl Alice Hardy

LEADERSHIP ÉLÉMENTAIRE (CLÉ)
Je suis le Caporal Gabriel Fortin et je vais vous parler de mon camp d`exercice militaire et
cérémonial élémentaire aussi appelé «Leadership». Le camp de leadership était tout nouveau à
Valcartier et pendant ces trois semaines j’ai pu développer ma capacité à travailler en équipe et à
perfectionner ma drill. J’ai eu le privilège d’être cadet senior pendant toute une journée et de faire
une auto-évaluation de mon travail.
Pendant mon séjour, j`ai donc appris à bien driller, à manoeuvrer avec un drapeau et une
arme. J’ai fait de nouvelles rencontres et j’ai appris à mieux me connaître. J`étais dans la section
Anson Pleton 50 sur la compagnie F au C.L.E. Au camp de Valcartier, le staff de la compagnie F
est vraiment qualifié et il nous donne le goût de devenir staff dans le futur. De plus, j`ai tellement
aimé ce camp que cette année j`ai demandé le Cours d`Instructeur d`Exercice Militaire et Cérémonial Élémentaire qui est d`une durée de six semaines. Le camp de leadership est souvent trop
sous-estimé, mais dites-vous qu’il vaut mieux le vivre avant de dire que c`est un camp ennuyeux.
J’ai été honoré de participer au camp et je remercie l`escadron 921 de m’avoir donné l’opportunité de vivre cette magnifique expérience. Pour conclure, la seule chose que je peux vous dire
c’est que «Vous devez vivre l’expérience du Leadership au camp de Valcartier ». Je vous garantis
que vous ne le regretterez pas !
Cpl Gabriel Fortin

INSTRUCTEUR DE TIR
Cet été, j’ai participé au camp d’instructeur de tir de six semaines à la base militaire de Valcartier que j’ai beaucoup aimé.
J’ai appris beaucoup de choses, que je ne vous révélerais pas, car je veux que vous le constatiez par vous-même. Je vous recommande fortement ce camp, car j’ai eu énormément de plaisir.
J’ai eu du mal à quitter tous les amis que je m’étais fait là-bas, mais je me suis dit que je les reverrais un jour et de toute façon, les amitiés qu’on se fait sur le camp restent pour toujours.
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COURS D’INSTRUCTEUR D’EXERCICE MILITAIRE ET CÉRÉMONIAL (CIEMC)
Chaque pays a un peuple et une tradition. Chaque pays a ses valeurs et une histoire. Chaque pays a
des droits et des lois.
Le Canada est notre patrie, c’est un pays qui veut conserver son histoire et son patriotisme. Chaque
citoyen canadien porte fièrement la feuille d’érable. Pour préserver l’avenir du Canada, le Canada a créé
un mouvement qui a comme but de former la relève de notre pays. En 1800, le Canada crée le programme
des cadets du Canada.
Je suis dans les cadets de l’aviation depuis maintenant cinq ans. Quand j’ai commencé à douze ans,
ma passion était bien sûr l’aviation. Mais au cours de mes années de cadet, j’ai découvert que, oui je suis
fier d’être un cadet de l’air, mais je suis tout autant fier de faire partie d’un mouvement, qui est composé de
différents éléments, soient terre, marine et l’air. Un seul mot de ces trois éléments, représente le lien et la
base du programme. Ce mot est: Cadets!
Or, les cadets de la Marine Royal du Canada, les cadets de l’Armée de terre du Canada et bien sûr
les cadets de l’Aviation Royal du Canada, ont tous les mêmes valeurs, une même histoire, le civisme et la
même marche milliaire.
L’été dernier, j’ai vécu avec des marins et des cadets de l’armée. Cet été-là, cadettes et cadets de tous
les éléments étaient présents à Valcartier pour apprendre différentes facettes de l’histoire des cadets. Je me
suis fait des amis au cours du camp de leadership et instruction du cérémonial. Je savais que chacune des
personnes de ma compagnie était là pour les mêmes raisons que moi: être un leader et être un instructeur
en exercice militaire.
L’objectif de ce cours est d’améliorer les habiletés en leadership et en cérémonial, de développer les
habiletés en techniques d’instruction et de susciter plus d’intérêt dans les pratiques de leadership et du cérémonial. Apprendre l’histoire de notre pays et les traditions des différents éléments vous montre le Canada comme une encyclopédie. Chaque personne sortant du cours de six semaines avait complètement changé et pouvait désormais être un instructeur en leadership et en drill. Et enfin pouvoir à notre tour, enseigner
notre savoir.
Pour conclure, la seule différence entre les éléments est la tradition. Sinon, les cadets ont tous le
même but, devenir un bon citoyen tout en exerçant sa passion. Pour pouvoir représenter avec fierté la Canada.
Sgt/ Anthony Delisle-Robichaud

CAMPS DE MUSIQUE (CM)
L’école de musique des cadets de la région de l’Est (EMCRE), qui se situe à l’école secondaire
Mont-Saint-Sacrement, près de la base Valcartier, est un endroit unique. J’ai adoré mon séjour là-bas. En
général, les gens se disent qu’un camp de trois ou six semaines de musique sera ennuyeux, mais on n’y fait
pas que jouer de notre instrument à longueur de journée, loin de là! Des cours d’arts plastiques, de chant et
de théâtre, un parcours “D’arbre en arbre avec une Tyrolienne”, des activités sportives comme la natation
(dans un lac), le basketball, du vélo, du tag-football, de la randonnée pédestre et j’en passe! On a rarement
le temps de s’ennuyer à l’EMCRE.
Aussi, les camps de l’EMCRE ne sont pas réservés aux musiciens experts : les musiciens sont séparés
selon le niveau de maitrise de leur instrument, mais l’ensemble le moins avancé peut très bien surpasser les
autres au cours du camp. De plus, pendant ce camp, chaque cadet passe trois heures en cours privé avec un
professionnel de son instrument. Celui-ci peut donner des conseils et des trucs ou corriger des erreurs difficiles à déceler dans un ensemble. Tout le monde se connait là-bas et on forge des amitiés solides. En résumé, un camp de musique est une expérience que l’on n’oublie pas facilement.
Cpl/S Jean-Loup Demers
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

32

MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

Félicitations à tous les cadets
de l’Escadron 921
et bravo pour votre implication
et votre dévouement.
Clément Grégoire
et

Ginette Perreault
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Pour les prix d’achat et de location imbattables
Pour l’excellent service
Pour les meilleurs véhicules
Pour la technologie SKYACTIV
qui vous procure économie d’essence

Mazda 3 2014

Mazda 6 2014

Mazda CX-5 2014

205, Étienne-Dubreuil
(secteur Marais)
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418 627-4601

MERCI À NOS COMMANDITAIRES!
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

UNC PRO CANADA
Mobilier gonflable haut de gamme
Location ou achat
d.vezina@yahoo.com
418 564-1038
50$ de rabais sur location
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

12025 Henri-Bourassa
17 SORTES DE POUTINES
13 MENUS À 7.00$ EN SALLE À MANGER
2 CLUBS POUR 16.00$
À L’ACHAT D’UNE PIZZA, L’AUTRE À MOITIÉ PRIX

Livraison: St-Émile et Charlesbourg

418-627-3547
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