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CÉRÉMONIAL 2015 — HORAIRE DE LA JOURNÉE

Nous remercions les artisans de l’album souvenir:

• Coordination de l’album souvenir:  Sophie Nagy-Lasnier.
• Collecte et suivi des commandites:   Nathalie Guénette, Denise Deschênes et Marie-Josée Carpentier,
• Collecte et suivi des textes et lettres: IC Karolanne Charest et David Lacombe.
• Correction et validation des textes: Sophie Nagy-Lasnier
• Conception et infographie: IC Louis Déry.
• Photographie des cadets, et du personnel: IC Karolanne Charest.
• Impression:  Asystel inc.

09 h 45 Arrivée des invités, parents et anciens de l’escadron
10 h 00 Rassemblement et instructions
10 h 10 Entrée des cadets du 921
10 h 20 Arrivée du dignitaire
 Salut Général
 Inspection
 Défilé
10 h 40 Démonstrations
11 h 10 Remise des récompenses
11 h 40 Allocutions
 - Dignitaire
 - Représentent de la ligue
 - Président du comité des répondants
 - Commandant de l’escadron
12 h 00 Ô Canada
 Avancé en ordre de revue
 Salut général
12 h 10 Sortie du dignitaire
  Sortie des drapeaux
12 h 15 Visite des kiosques
12 h 45 Collation 
13 h 30 Ramassage final et départ

LES PARTENAIRES DE L’ESCADRON 921 OPTIMISTE DE L’ANCIENNE-LORETTE
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TROPHÉES ET RÉCOMPENSES 2015 

• La plaque du cadet commandant
• Le trophée de la meilleure recrue masculine et féminine
• Le trophée du meilleur niveau 2
• Le trophée du meilleur niveau 3
• Le trophée du meilleur niveau 4
• Le trophée du meilleur cadet senior
• La Botte d’or
• Le trophée d’exercice militaire de précision survie
• Le trophée de survie
• Le trophée du biathlon
• Le trophée de tir
• Le trophée du pilotage
• Le trophée pilotage junior
• Le trophée de la musique
• Le trophée d’art oratoire et improvisation
• Le trophée du meilleur instructeur
• Le trophée du comité répondant 
• La plaque du commandant
• Médailles de service
• Plaque des cadets qui quittent
• La médaille de la Légion
• La médaille Strathcona

REMISE DES TROPHÉES 2014
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BIOGRAPHIE DU LIEUTENANT-COLONEL CLAUDE LANGLOIS, CD

Le Lieutenant-colonel Claude Langlois est né à Rimouski, Québec en 1967 et a grandi à 
Roberval.  En 1984, après trois ans dans les cadets de l’air, il joint les Forces canadiennes en 
tant qu’élève-officier au Collège Militaire Royal de Saint-Jean d’où il gradue en 1989 avec un 
Baccalauréat es Art – Études Militaires et Stratégiques. Après avoir complété sa formation d’officier 
d’infanterie, il est muté au sein du Royal 22e Régiment à Valcartier.

Au cours de ses 24 années de service au sein de la force régulière, il occupe différentes 
fonctions de commandement et d’état-major (opérations et soutien) au sein des bataillons du Royal 
22e Régiment. Il occupe aussi d’autres postes à l’extérieur des bataillons tels que; G3 Entraînement 
au Quartier Général (QG) District 2 à Montréal, aide-de-camp du Général Commandant Secteur 
du Québec de la Force Terrestre, G3 Opérations au QG 35e Groupe brigade du canada à Québec 
et Chef Observateur, Contrôleur, Formateur au Centre Canadien d’Entraînement aux Manœuvres 
(CCEM) à Wainwright, Alberta de 2005 à 2007.  Au cours de sa carrière, il a été déployé sur 
différentes opérations domestiques et de maintien de la paix au sein de l’OTAN et de l’ONU soient; 
la Crise amérindienne de 1990 et la Crise du Verglas en 1998 ainsi que outre-mer à Chypre en 1992, 
en Bosnie-Herzégovine à deux reprises soient en 1995 et en 2001, en Haïti en 1997 et à Kaboul, 
Afghanistan en 2004 où il occupe la fonction de commandant de la compagnie B du 3e Bataillon 
du R22eR.  Il est promu sous-lieutenant en 1989, lieutenant en 1990, capitaine en 1992, major en 
2003 et lieutenant-colonel en 2010.  

Depuis qu’il s’est joint à la première réserve en 2008 au sein du Régiment de la Chaudière, 
il y a occupé différents postes soient; commandant de la Compagnie de soutien, commandant 
de la Compagnie de Coopération Civilo-Militaire au sein de  la CSC et commandant adjoint du 
régiment. En 2010, le Lieutenant colonel Langlois a été promu à son grade actuel. De septembre 
2010 à septembre 2013, il a assumé le commandement du Régiment de la Chaudière. Suite à son 
commandement, il a été nommé Officier supérieur d’état-major aux opérations au sein du Quartier 
Général 35e Groupe brigade du canada, poste qu’il occupe actuellement. Dans son emploi civil, il 
est responsable d’activités de simulation pour la compagnie Calian Ltd, une compagnie privée qui 
œuvre dans le domaine de la simulation au Centre de Simulation en Environnement Synthétique 
(CEES) du Centre d’Instruction de la 2e Division canadienne à Valcartier. En janvier 2015, il a été 
nommé directeur du Service des Incendies et des premiers répondants médicaux de la municipalité 
de Shannon.

Le Lieutenant-colonel Langlois et sa conjointe Chantal Lefrançois ont deux enfants, William 
et Anouck et demeurent à Shannon, Québec.  Ses passe-temps sont; l’histoire militaire, la chasse, 
la lecture et le plein-air.
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ALEXANDRINE LATENDRESSE
DÉPUTÉE DE LOUIS-ST-LAURENT

Chers amis, chères amies,

C’est un honneur d’avoir cette occasion d’inclure dans cette 24ème 
revue annuelle mes sincères félicitations à tous ceux et celles qui ont participé 
au programme de 2014 de l’Escadron 921 Optimiste des cadets de l’air de 
L’Ancienne-Lorette.

La décision d’emprunter le chemin de la discipline et de l’éducation 
militaire, qu’elle soit prise pour soi-même ou avec des visées altruistes et 
patriotiques, est une belle preuve de bravoure.

Dévouer volontairement une partie de sa jeunesse pour apprendre à servir sa communauté, 
c’est une initiative plus que louable. Il s’agit d’une connaissance qu’on acquiert et qui demeure en 
nous ultérieurement.  Savoir, c’est pouvoir.

Je tiens aussi à exprimer mon admiration aux instructeurs et instructrices qui accompagnent 
la relève à la rencontre de son potentiel.

Malgré nos meilleurs espoirs de paix, il est possible que ce siècle soit tristement martial.  
Il faut toujours être prêt à défendre notre liberté et notre démocratie. Le respect des autres, la 
confiance en soi et le courage de répondre présent pour son pays sont les garanties de notre sécurité.

Avec toute mon amitié,

Alexandrine Latendresse 
Députée de Louis-St-Laurent

COMTÉ DE LOUIS ST-LAURENT
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ÉRIC CAIRE
DÉPUTÉ DE LA PELTRIE

 La Revue annuelle de l’Escadron 921 représente un événement hors du 
commun! Une occasion unique de souligner la mobilisation de notre jeunesse. 
Je salue votre choix, chers cadettes et cadets, d’investir de votre temps et de 
votre énergie, dans l’apprentissage de nombreuses disciplines. Cette ouverture 
d’esprit que nous retrouvons dans chacun de vous, est un gage de réussite.  Vos 
nombreuses expériences et activités au sein de l’Escadron 921 des cadets de 
l’air de L’Ancienne-Lorette auront certes, une influence positive sur votre che-
minement à chacun.

J’ai une grande estime pour vous, mais également pour toute l’équipe de supervision de 
l’Escadron, qui a su vous encadrer et transmettre leurs savoirs, tout au long de la dernière année.  
Sans oublier les parents, amis et bénévoles qui se joignent à leurs efforts dans le but commun de 
vous offrir cette expérience de vie qui sort de l’ordinaire!

Cette 24e édition est le fruit de vos efforts et de votre détermination.

Mes félicitations à tous et bon succès!

Éric Caire 
Député de La Peltrie

COMTÉ DE LA PELTRIE
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Chères amies, 
Chers amis,

Pour une 24e année consécutive, l’Escadron 921 des cadets de l’air de 
L’Ancienne-Lorette célèbre l’année qui vient de s’écouler en nous présentant 
sa traditionnelle Revue annuelle.

Cet évènement permet entre autres de faire une rétrospective des activités 
auxquelles ont pris part les cadets et cadettes. Ces activités, elles sont nombreuses 
puisque l’escadron offre aux jeunes qui y adhèrent un milieu des plus stimulants où les possibilités 
de développer des passions et des compétences sont multiples. Nul doute qu’ils seront marqués par 
leur passage au sein de cette organisation des plus dynamiques. 

Au nom des membres du conseil municipal, je tiens à remercier les organisateurs, officiers et 
parents qui, par leur implication, contribuent à outiller nos jeunes pour l’avenir.

Je profite également de l’occasion pour souligner la détermination dont ont fait preuve les 
cadets et cadettes au cours de la dernière année. 

Je vous souhaite une bonne continuité à tous!

Le maire,
Émile Loranger, ing.

CABINET DU MAIRE DE L’ANCIENNE-LORETTE

ÉMILE LORANGER
MAIRE DE L’ANCIENNE-LORETTE
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Club Optimiste de L’Ancienne-Lorette, 27 février 2015

Nous sommes très fiers d’être présents afin d’aider la jeunesse de notre 
communauté, 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 L’Ancienne-Lorette.  

MERCI à vous membres de L’Escadron 921 Optimiste L’Ancienne-
Lorette. Votre présence à plusieurs de nos activités est très appréciée de tous. Vous êtes entourés de 
personnes qui veulent vous accompagner dans votre envol vers l’excellence pour un avenir meilleur 
tout en développant des passions et une philosophie de vie très enrichissante.  

Félicitations à vous les cadets, vous servirez d’exemple pour la relève et longue vie à 
l’Escadron 921 Optimiste L’Ancienne-Lorette. Vous êtes notre avenir et nous en sommes très fiers.

Danielle Duchaine 
Présidente

Club Optimiste de L’Ancienne-Lorette

CLUB OPTIMISTE DE L’ANCIENNE-LORETTE

DANIELLE DUCHAINE
PRÉSIDENTE DU CLUB OPTIMISTE
DE L’ANCIENNE-LORETTE
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MAJOR DENIS ROUSSEAU
COMMANDANT DE L’ESCADRON 921

OPTIMISTE L’ANCIENNE-LORETTE

Félicitations aux cadettes et cadets du 921 ! 
Votre engagement et votre dynamisme font briller le 921 !

Les cadets et cadettes de l’escadron rayonnent dans tout le pays. Que ce 
soit sur les camps d’été, par nos participations aux compétitions de tir et de 
biathlon, lors des compétitions d’exercices militaires, au concours d’art ora-
toire, lors des Jeux des cadets, par nos performances en pilotage et lors de nos 
activités régulières, le 921 impressionne par sa qualité et ses résultats.

Le succès d’une année d’entraînement n’est jamais le fruit du hasard, mais plutôt le résultat 
de la participation active et coordonnée de tous les intervenants. Ainsi, si l’Escadron 921 Optimiste 
l’Ancienne Lorette a su maintenir la qualité des services offerts aux jeunes, c’est grâce au dévoue-
ment 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 offrir 
de nombreuses activités, variées et enrichissantes. Les pages qui suivent  témoignent d’ailleurs 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 ain-
si que par la précieuse collaboration du personnel du Détachement de Québec de l’unité régionale 
de soutien aux Cadets (URSC).

L’appui inconditionnel de la communauté, des élus, des gens d’affaires, des parents de ca-
dets et de Jeune-Air aviation est un élément distinctif du 921 qui fait l’envie de plusieurs unités de 
cadets. Cet appui multiplie 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 a déjà 24 ans et il est toujours un exemple à suivre.

Finalement, soulignons que c’est aussi grâce aux responsabilités assumées par les jeunes 
eux-mêmes (sous-officiers) et l’énergie déployée par ceux-ci, que les cadets ont réalisé à leur fa-
çon la devise du mouvement : Apprendre, Servir, Progresser, le tout avec la touche du 921 soit en 
s’amusant!

Le cérémonial d’aujourd’hui marque la fin d’une saison régulière, mais est aussi pour moi 
le moment de permettre à un nouveau commandant de prendre le relais. Je suis extrêmement fier 
d’avoir eu 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’excel-
lence ! ». 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 l’an prochain.

Major Denis Rousseau, CD 
Commandant

LE COMMANDANT DE L’ESCADRON 921 
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ADJUDANT 1 TRISTAN LEHOUX
LE CADET-COMMANDANT

Bonjour à tous,

En mai dernier, au même moment, j’étais en période de grandes hésitations 
à savoir si j’allais revenir une dernière année à l’escadron. Il y avait tant de 
défis qui semblaient m’attendre: un changement de commandant d’escadron, 
être seulement deux sous-officiers dans l’état-major, avoir un trou d’une année 
complète avec les plus proches sous-officiers et j’en passe. Tout l’été, cette 
question a mijoté dans ma tête et ce n’est que quelques jours avant le début 

des activités que j’ai décidé de revenir à l’escadron, de m’investir dans le mouvement pour une 
dernière année et d’aider les jeunes à avoir autant de belles opportunités que j’ai moi-même eues 
à l’escadron 921. 

Quand j’y repense, j’en suis bien content. L’année n’a pas eu que des hauts (comme les jeux 
des cadets…), mais nous en sommes toujours sortis grandis et soudés. Cette année m’a vraiment 
permis de connaître chacun d’entre vous d’une façon dont je n’avais pas pensé auparavant. Les 
niveaux 5, vous avez su relever les  nombreux défis qui se sont présentés  et vous avez été en 
mesure d’agir comme des niveaux 6 tout au long de l’année. Très sérieusement, je suis sûr qu’avec 
vous, l’an prochain, l’escadron sera en mesure de continuer son vol « vers l’excellence », car vous 
avez toutes les qualités qu’il faut pour maintenir des standards de performances permettant de 
former les jeunes d’une excellente façon. Bonne chance à vous et n’abusez pas du « Jungle speed»! 

Les niveaux 4, j’ai été bien heureux d’avoir été votre staff de niveau cette année. Vous n’êtes 
peut-être pas les meilleurs en origamis ou en « quinzy » (ouin), mais ce qui est sûr, c’est que 
votre motivation et votre chimie sont vraiment palpables et c’est ce qui fait votre force. Continuez 
votre beau travail, et surtout, gardez l’énergie qui vous habite. Le fait d’avoir travaillé avec vous 
a vraiment été un facteur motivant cette année ! Bonne chance pour l’an prochain, vous allez être 
à la hauteur, j’en suis sûr. 

Je ne pourrais jamais assez remercier tous les officiers et le personnel de l’escadron. Merci 
pour votre travail, votre support, vos conseils et surtout, votre passion. On dit souvent que les jeunes 
de l’escadron 921 excellent dans tous les domaines, mais derrière ce succès se cache certainement 
au fond du 01. Merci à vous tous pour toutes ces années !

Merci tout particulièrement à Élody DesRoches. Depuis 7 ans, on s’investit au 921 et je crois 
que ça en valait la peine! Sérieusement, merci!

Enfin, pour le mot de la fin, je vous dis: Persévérez ! Écoutez-vous, trouvez vos passions, 
vos motivations et accrochez-vous à celles-ci, car chaque fois que vous croirez avoir tout appris 
dans le mouvement des cadets, en continuant, vous grandirez encore plus. (C’était mon moment 
quétaine, désolé).

Bonne continuité à tous et au plaisir de vous revoir!

Adjudant 1 Tristan Lehoux

L’ÉTAT-MAJOR DE L’ESCADRON 921
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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 ce succès vous est aussi attribué, parents, qui 
supportez vos jeunes en les encourageant à participer aux soirées d’instructions régulières, aux 
activités optionnelles, aux activités 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 sa 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.

De plus, l’année prochaine marquera l’arrivée en poste d’un nouveau commandant. 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 des dernières années et son efficacité 
à diriger les troupes. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs. C’est également 
avec plaisir et enthousiasme que nous accueillerons son successeur, nous lui souhaitons le plus vif 
succès dans ses nouvelles fonctions.

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

LE COMITÉ RÉPONDANT DE L’ESCADRON 921 

PATRICK BÉGIN
PRÉSIDENT DU COMITÉ RÉPONDANT
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ACTIVITÉ — PILOTAGE JUNIOR

ACTIVITÉ — PILOTAGE SÉNIOR

Cette année, j’ai eu l’occasion de participer au pilotage junior. 
Celui-ci a pour but d’en connaître un peu plus sur les connaissances de 
pilotage et éventuellement d’aller au pilotage senior. Le pilotage junior 
se déroule les jeudis soirs à la caserne de L’Ancienne-Lorette de 18h à 
19h 30 et se divise en deux catégories: théorie (durée d’une heure) et 
simulateur de vol (durée de 30 minutes).

J’apprécie vraiment cette activité, car cela me permet d’apprendre  
beaucoup de choses intéressantes que je n’apprendrais pas ailleurs. Je 
recommande fortement cette activité formidable à tous ceux qui aiment 
les avions et/ou le pilotage. J’espère vous voir parmi nous!

Cadet Alexander Huard

Le cours de pilotage sénior est destiné à tous les cadets ayant suivi 
le cours de pilotage junior et qui désirent en apprendre encore plus sur le 
pilotage. 

De la météorologie aux principes de vol, en passant par la navigation 
et les communications radio, tous les sujets y sont rassemblés. Donné 
une fois par semaine par des officiers qualifiés, le cours de pilotage 
sénior t’aidera pour des camps comme les cours d’aviation élémentaire 
et avancé. Cette activité optionnelle t’est surtout très recommandée pour 
les bourses de pilote de planeurs et d’avions. 

Que ce soit pour devenir pilote dans les cadets ou tout simplement 
t’épanouir dans ta passion, le cours de pilotage sénior est une activité 
palpitante. 

Sgt/S Jade Ouellet



12

ACTIVITÉ — LA PRÉCISION

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. Un escadron de cadets digne de ce nom se démarque par 
sa marche militaire. L’équipe de précision s’occupe, quant à elle, de faire 
rayonner cette discipline!

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. Cela fait maintenant deux ans que j’y participe et j’apprécie 
toujours autant.

N’hésitez pas à joindre notre équipe, vous ne serez pas déçus!

Cpl. François Carrier
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ACTIVITÉ — MUSIQUE DE L’ESCADRON

À l’escadron, plusieurs activités optionnelles sont offertes aux 
cadets. La musique en fait partie, mais elle est aussi différente sur un 
point bien particulier: elle est vitale à l’escadron. En doutez-vous? 
Essayez d’imaginer un défilé de parade sans musique. Pire encore: 
chanter l’hymne national sans musique. Plutôt moche, n’est-ce pas? 
C’est pourquoi la musique occupe une part essentielle dans l’escadron.

En plus d’être vitale, la section de musique est ouverte à tout le 
monde. Que vous soyez un expert jouant depuis l’âge de 5 ans, que vous 
vous sentiez plutôt à l’aise avec les baguettes ou que vous n’ayez jamais 
touché à un instrument de votre vie, les portes de la musique vous sont 
ouvertes. Le but n’est pas de recréer un orchestre symphonique, mais 
d’apprendre et/ou de s’améliorer sur son instrument tout en s’amusant, 
le tout dans le cadre du programme des cadets.

Si tu es prêt à t’impliquer tout en t’amusant, alors rejoint la section 
de musique de l’escadron!

Sgt Jean-Loup Demers
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ACTIVITÉ — SURVIE

Il y a plusieurs activités au 921, mais c’est le groupe de survie qui le 
rend unique. Premièrement, tous les passionnés de survie sont réunis, ce 
qui crée de nouvelles amitiés. Nous apprenons les types d’abris, les types 
de feu et même quelques plantes comestibles. On peut aussi apprendre 
différents trucs pour allumer un feu. On se rassemble quelques fois par 
année pour une journée ou une fin de semaine complète dans le bois. 
Il n’est jamais trop tard pour se joindre à nous!

Cpl Émie Marcotte
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ACTIVITÉ — TIR DE COMPÉTITION

Le tir est une discipline qui demande de la concentration, de la 
précision et surtout de la patience. Aux cadets, le tir se fait avec une 
carabine à air de type Daisy 853C au collège Champigny de 12h à 
16h tous les samedis. Nous nous pratiquons tout au long de l’année 
pour finalement se rendre aux compétitions régionales, provinciales et 
nationales.

Bien sûr, le tir demande beaucoup d’entraînement et il est 
important de bien suivre les étapes. Nos entraîneurs sont extraordinaires 
et ils sont prêts à vous enseigner les rudiments du tir. Pour avoir une 
équipe complète au tir, il faut absolument cinq tireurs et un substitut. 
Normalement, l’escadron envoie deux équipes aux compétitions chaque 
année. C’est pour cela qu’il nous faut plusieurs nouveaux tireurs.

Faites partie de la légende de l’équipe de tir du 921!

Cpl/S Élie Drouin
L’équipe de tir remercie les commanditaires suivants: A&W,  McDonald’s et Le Super Club 
Videotron de L’Ancienne-Lorette pour les certificats-cadeau lors des activités d’entrainement 
de l’équipe de tir.

Florence Filion, meilleure tireur en 
position couchée en final provincial de 
tir des cadets 2015.

Arianne Bélanger (à gauche), médaillée de bronze en catégorie junior (tir couché et debout) 
lors du championnat provincial de tir des cadets 2015.
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ACTIVITÉ — BIATHLON

Lisez bien ces prochaines lignes… Je vais vous parler du biathlon. 
Si vous ne savez pas ce que c’est, je vous l’explique. C’est un mélange 
de deux sports : le ski de fond et le tir à la carabine. Nous tirons avec des 
carabines de calibre .22 pour essayer d’atteindre des cibles de métal et 
nous skions en ski de patin (skate). C’est tellement amusant de pratiquer 
ce sport! 

Nous, les passionnés du biathlon, nous réunissons généralement 
tous les dimanches sur la base militaire de Valcartier pour faire un 
entraînement rempli de rires et de sourires. Nous allons vous apprendre 
à skier comme un pro et à devenir un tireur d’élite! Tous les équipements 
requis pour le ski et le tir sont fournis gratuitement par le mouvement 
des cadets. Venez essayer un entraînement et vous allez devenir aussi 
passionné du biathlon que je le suis!

Cpl Frédérique Pérusse
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MOSAÏQUE PHOTOS SOUVENIRS
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NIVEAUX 1 ET 2

NIVEAU 1

NIVEAU 2
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NIVEAUX 3 ET 4

NIVEAU 3

NIVEAU 4
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SECTION MUSIQUE ET SOUS-OFFICIERS

SECTION MUSIQUE

SOUS-OFFICIERS
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PERSONNEL OFFICIER ET INSTR. CIVILS — COMITÉ RÉPONDANT

PERSONNEL OFFICIER ET IC

COMITÉ RÉPONDANT
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MOSAÏQUE PHOTOS SOUVENIRS
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ACTIVITÉ — ART ORATOIRE ET IMPROVISATION

Cette année, il m’a été donné la chance d’assister à des cours d’art ora-
toire, plus précisément au cours Toastmaster. 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 au-
ditoire, 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 ap-
pris à improviser rapidement des discours structurés et de bonne qualité à par-
tir d’un sujet précis. Autant de qualités qui pourront me servir plus tard dans 
ma vie.

J’ai aussi eu la chance de participer pour la deuxième fois 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 supplé-
mentaires pour travailler le discours qu’ils comptent présenter à ce concours. 
Les cours d’art oratoire ne peuvent qu’apporter de l’expérience et de la satis-
faction.

Sergent Jean-Loup Demers

ACTIVITÉ — JEUX DES CADETS

« Pour l’honneur j’y mets du beurre ! » Les jeux des cadets c’est une fin 
de semaine de la relâche en mars rassemblant tous les cadets de la région de 
Québec. Plusieurs disciplines y sont pratiquées pour pouvoir tous s’amuser. Il 
y a notamment le kinball, le volleyball, le pentathlon, le secourisme, le soccer 
sur neige, l’improvisation et le flag 
football. Aussi, une soirée dansante nous 
est offerte le samedi soir. Toute la fin de 
semaine est une occasion de rencontrer 
d’autres escadrons et corps de cadets afin 
de créer de nouvelles amitiés.

L’équipe d’improvisation 2015:
Adj1 Tristan Lehoux
Adj2 Élody Desroches
Sgt/s Jade Ouellet
Sgt/s Antoine Carrier
Sgt/s Anthony Delisle-Robichaud
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CAMP — COURS D’INSTRUCTION GÉNÉRALE

Le camp d’instruction générale (CIG) a pour principal but de 
nous introduire aux futurs choix de camps disponibles. Nous y faisons 
plusieurs activités, dont le tir, la survie, du planeur, bref tout ce qui nous 
permet de trouver notre voie. Ce camp est d’une durée de deux semaines 
et se donne sur la base militaire de Bagotville.

Du plaisir, de nouvelles épreuves et surtout de nouveaux amis vous 
attendent. En effet, la chimie entre sections se forme rapidement et ces 
liens restent gravés à jamais dans votre mémoire. Les activités se font 
avec entrain et leadership, ce qui nous permet de forger des liens entre 
sections. Personnellement, j’ai adoré ma première expérience dans un 
camp de cadets puisque je me suis fait beaucoup de plaisir. De plus, j’ai 
également aimé le fait que l’aéroport soit juste à côté du camp puisque 
cela nous permettait d’observer les CF-18 décoller.

Pour finir, ce camp nous permet de découvrir un tout nouveau 
monde au sein des cadets et nous permet de tisser des liens entre les trois 
éléments. J’espère que vous aurez la chance d’y participer.

Cpl Ariane Bélanger 
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CAMP — COURS D’AVIATION ÉLÉMENTAIRE

Le CAE (cours d’aviation élémentaire) est un camp très dynamique 
où l’on apprend des choses très intéressantes sur l’aviation. Quand je suis 
arrivé à Bagotville, j’étais un peu perdu, car j’étais arrivé en retard dû 
à une complication. Ils m’ont donc envoyé près d’une baraque (endroit 
où un groupe de cadets dort) et je ne savais pas où aller. Heureusement, 
un cadet du même camp que moi est arrivé et m’a emmené dans sa 
baraque. Quand je suis entré, tout le monde m’a accueilli très gentiment 
et c’était super ! Les deux premiers jours ont été assez calmes, car 
personne ne se connaissait vraiment, mais plus tard, nous avons créé 
des liens et c’était vraiment plaisant. Bien entendu, il y avait des cours, 
où l’on apprenait les parties de l’avion, les types de moteurs, et des 
ateliers de communication radio, bref, toute la base de l’aviation. Nous 
avons même fait des tours de Cessna (petit avion à moteur) et j’ai eu la 
chance de piloter en plus ! En tout cas, je vous recommande fortement 
ces trois semaines palpitantes d’aviation, si vous voulez en connaître 
davantage sur le sujet. C’est sans doute le meilleur camp que j’ai fait 
jusqu’à maintenant, et j’espère que ce sera pareil pour vous!

L’aviation, c’est ma passion!

Sgt Elliot Gamache
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CAMP — CAMP D’AVIATION AVANCÉ (CAA)

Selon moi, le CAA est le camp qui va vous faire éprouver un 
sentiment d’accomplissement. Vous allez apprendre toujours plus sur la 
théorie et même en pratique au simulateur de vol. Vous allez en plus, vous 
faire plusieurs amis. Les instructeurs sont stimulants et ils seront là pour 
vous aider. Par ailleurs, si vous désirez obtenir la Bourse de pilote planeur 
l’année suivante, ce camp pourra très bien vous aider.

Vous allez sortir de ce camp avec encore plus de connaissances sur 
l’aviation, et plein d’histoires hilarantes dont vous allez vous souvenir 
toute votre vie. Toute votre vie vous allez vous souvenir de ce merveilleux 
camp d’été, car vous allez vous surpasser pour réussir et approfondir vos 
connaissances. Je recommande ce camp à tous ceux qui sont passionnés 
de l’aviation.

Bonne Réussite! 

Cpl/s Vincent Latulippe
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CAMP — COURS DE TECHNOLOGIE D’AVIATION
ET AÉROSPATIAL ÉLÉMENTAIRE (CTAAE)

 Ce camp de trois semaines se déroule au Centre d’instruction 
d’été des cadets de Bagotville. Il est fait pour tous ceux et celles qui 
s’intéressent à l’entretien d’un avion, car il y a beaucoup de travail 
manuel. Notamment, sur un cessna situé dans un hangar, sur la base 
militaire. De plus, si tu t’intéresses à l’astronomie, il y a des cours qui 
expliquent le fonctionnement des planètes et des fusées. Ce qui est 
intéressant sur ce camp, c’est qu’il n’y a pas d’examen. La partie la plus 
amusante est la visite des hangars de F-18, le lancement d’une fusée 
que vous allez vous même construire et plein d’autres activités dans ce 
genre-là. Finalement, je vous recommande le CTAAE parce qu’il y a 
beaucoup d’avantages à faire ce camp.

Sgt Romain Beffort

Activités «Drones»
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CAMP — SPORT ÉLÉMENTAIRE

Cet été, j’ai eu la chance de faire mon dernier camp d’été à vie comme cadet, et ce, en tant que 
cadet-cadre pour le cours de sport élémentaire à Valcartier. Ce camp, le Cours de sport élémentaire, 
initie les jeunes aux différents sports d’équipes, aux  bases de la course et permet à chacun de se 
surpasser et de repousser ses limites, tout en vivant plusieurs aventures extraordinaires.

Ce camp, d’une durée de trois semaines, permet vraiment de former des liens inoubliables 
avec des gens exceptionnels d’un peu partout à travers la province. Il te permet, par la suite, d’avoir 
accès au cours de sport de six semaines, toujours à Valcartier. En bref, ce camp est idéal pour 
tous ceux qui souhaitent vraiment pousser leurs limites à fond, créer un esprit d’équipe incroyable 
avec sa section, et surtout, pratiquer plusieurs sports différents tels que la course, le baseball, le 
basketball, l’escrime, la natation et encore beaucoup plus. Particulièrement, les cadets-cadres sont 
fantastiques! ;)

Bon camp à tous!

Adj. 1 Tristan Lehoux

Hôtel Maison du Fort
21, Avenue St.-Geneviève, Québec

418-692-4375

www.hotelmaisondufort.com
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CAMP — CAMP DE SURVIE ÉLÉMENTAIRE (CSE)

C’est un camp d’une durée de trois semaines qui se déroule sur 
la base militaire de Bagotville. On y apprend des techniques de base 
pour survivre en forêt.  Des cours captivants sont au rendez-vous. Les 
instructeurs passionnés couvrent sans doute toutes les facettes de la 
survie! 

Une fois que la matière est bien apprise, vers la fin du camp, 
nous avons un examen pratique. Il est communément appelé S.M.R. 
(Survie avec Matériel Restreint). C’est-à-dire que nous devons mettre à 
l’œuvre les apprentissages des semaines précédentes. La nourriture est 
réduite, les contacts humains sont minimes, le matériel est restreint… 
comme dans une vraie situation de survie ! Sans parler des merveilleux 
moustiques et de la formidable pluie!

Surmonter les épreuves du camp en acquérant de nouvelles 
connaissances avec ceux qui, de fil en aiguille, deviendront nos amis, est 
selon moi la meilleure partie du camp. L’ambiance du plateau de survie 
à Bagotville est irréprochable!

À tous ceux et celles qui ont demandé ce camp, je vous 
souhaite sincèrement de l’apprécier et que vous vous en 
souviendrez pendant longtemps.

Bon été à tous!!!

Cpl/S Alice Hardy
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CAMP — EXERCICE MILITAIRE 
ET CÉRÉMONIAL ÉLÉMENTAIRE

Je vais vous parler de mon camp d’exercice militaire et cérémonial 
élémentaire aussi appelé « leadership ». Ce camp est d’une durée de 
trois semaines à Valcartier durant lequel j’ai pu améliorer ma « drill » 
(exercices de précision) et aussi j’ai pu développer ma capacité à travailler 
en équipe.

Durant mon séjour, j’ai eu la chance d’être cadet sénior pendant une 
journée qui consiste à diriger les cadets à l’endroit demandé et en même 
temps j’ai été évalué sur mes capacités à être un bon staff. Grâce à ce 
camp, j’ai pu faire de nouvelles rencontres vraiment formidables et aussi 
j’ai appris à mieux me connaître. J’étais dans la section Silverstar de la 
compagnie F. Ce qui m’a plu dans la compagnie F, c’est que tous les gens 
qui sont dans cette compagnie m’ont vraiment aidé pour la marche avec 
le drapeau et la manipulation avec une arme.

J’ai tellement apprécié le 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. Les gens disent souvent que le camp de 
leadership a l’air ennuyeux, mais dites-vous qu’il vaut mieux le vivre 

avant de dire que c’est un camp ennuyeux. 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 ! En plus les staffs là-bas sont tellement « cool » que vous aurez l’impression 
que le camp a passé vite!

Cpl/s Kessy Vigneault
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CAMP — LEADERSHIP ÉLÉMENTAIRE

Cet été, j’ai eu l’occasion en or de pouvoir faire un camp d’été de 
cadets de trois semaines donné au CIEC de Valcartier. Le camp pour 
lequel j’ai été choisi était le cours de leadership élémentaire. Ceci s’est 
passé entre mardi le 27 juillet et dimanche le 17 août 2014. J’ai appris 
beaucoup de choses qui me sont très utiles dans la vie de tous les jours, 
et autres choses qui sont encore plus utiles, mais dans des circonstances 
plus rares, telle que la marche militaire. Ce camp m’a montré comment 
marcher militairement comme il faut, et m’a permis de devenir très en 
forme. En effet, en une journée, nous sommes réveillés pendant seize 
heures, et de ces seize heures, nous sommes, en moyenne, debout de 
dix à onze heures. Je me rappelle de la douleur constante que nous 
avions aux jambes pendant les dix à douze premiers jours, parce que 
nous marchions et restions debout toute la journée. Ne prenez pas cela 
au négatif, la douleur voulait dire que nos muscles devenaient plus 
forts. Je me souviens aussi de la fatigue intense et de la puanteur de nos 
corps et de notre linge, surtout à la fin de la journée, plus précisément 
après la douche. Nous dormions comme des bûches… Nos sergents 
devaient prendre des bâtons de métal et 
frapper les bases d’acier de nos lits pour 
nous réveiller. Mais, la douleur, la fatigue 
surtout et les odeurs nauséabondes étaient, 
en quelque sorte, très satisfaisantes. Je 
me suis aussi fait plusieurs nouveaux 
amis, dont la majorité a demandé le camp 
IEMC, comme moi, comme camp d’été. 
Nous nous parlons encore sur Facetime, 
au téléphone et sur Facebook. Pour en dire 
la vérité, ce camp était l’une des choses 
les plus mémorables qui me sont arrivées. 
Je m’ennuie du camp et j’ai hâte à cet 
été. Je m’ennuie de mes amis et des sous-
officiers. J’ai hâte que l’école finisse.

Cpl Olivier Demers

2015
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CAMP — INSTRUCTEUR 
EN CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (ICPS)

Ce camp a duré six semaines, mais nous avons eu un congé de trois 
jours et demi à la fin de la troisième semaine (au milieu du camp). L’été 
d’avant, j’avais fait le camp sport de trois semaines (CPSE), et j’ai revu 
plusieurs personnes de ce camp-là cet été, et même plusieurs que je n’ai 
pas reconnues sur le fait.

Une activité en particulier dont je me rappelle bien est le parcours 
du combattant. C’est un parcours avec de nombreux obstacles que 
les militaires utilisent pour s’entraîner. Un des obstacles était un tube 
d’environ un mètre et demi de large et de cinq mètres de long mis à la 
verticale qu’il fallait escalader de l’intérieur avec une corde. Un autre 
obstacle était une fosse d’environ deux mètres de profondeur, et le but 
était que tout le groupe d’une trentaine de cadets sorte en moins de vingt 
secondes.

En général, ce camp a été très divertissant, et s’il m’était offert de le 
recommencer,  je n’aurais aucune hésitation.

Sgt Émile Bégin
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CAMP — INSTRUCTEUR DE TIR 
À LA CATABINE À AIR COMPRIMÉ (ITCAC)

Ce camp consiste à faire du tir à la carabine deux fois par semaine 
et une fois par semaine du biathlon. On nous apprend aussi à devenir 
un instructeur de tir d’où le nom de « Instructeur de tir à la carabine à 
air comprimé ». Durant le camp, il y a une compétition de tir. Tout le 
monde du groupe est réuni. Il y a aussi une compétition de sport. C’est 
une activité vraiment amusante. Ce sont toutes les personnes de tous les 
camps de Valcartier réunies. Il y a du soccer, du volley-ball et plusieurs 
autres sports possibles. Dans ce camp, nous avons eu la chance de faire 
du tir virtuel qui consiste à avoir un écran et une C-7 de l’armée et tirer, 
mais il n’y a  pas de vraies munitions, ce n’est que de l’air.

Lorsque je suis arrivée le premier jour au camp, je ne savais pas à 
quoi je m’attendais. Le deuxième jour, c’était le moment où j’apprenais 
à connaître les personnes du même camp. Des personnes qui partagent 
la même passion que moi. Durant ce camp, je me suis fait beaucoup 
d’amis et c’est là que j’ai senti que j’étais à ma place. Lorsque nous 
entrons dans ce camp, nous sommes «les shooters» comme nous disons 
et ce pour toujours. Quand est arrivé le dernier jour, j’ai eu de la misère à 
quitter le camp tellement je l’avais apprécié. Même 
encore, ce camp me manque aujourd’hui. Bref, si 
vous êtes vraiment passionnés de tir et que vous 
voulez vous améliorer, ce camp est fait pour vous.

 Cpl/s Florence Fillion
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CAMP — COURS D’INSTRUCTEUR DE SURVIE (CIES)

Aahh IES ! Rien qu’à entendre ce simple mot, pour plusieurs, il procure un 
frisson d’émotions intenses. Pour ceux qui ont vécu ce camp, un frisson de fierté 
mélangé à une nostalgie. Pour ceux qui veulent faire ce camp, une excitation et 
une envie pour les anciens. Pour les autres, un sentiment de respect mêlé à une 
grande admiration. Tout le monde les connait. Pour les nouveaux, laissez-vous le 
temps d’entrer sur le camp d’été de Bagotville, deux jours après votre arrivée, ils 
sont impossibles à manquer. Ils dégagent une telle prestance, une force... C’est 
simplement indescriptible. Nous sommes les grands de Bagotville. Mais ce n’est 
pas tant tout cela qui rend ce camp magnifique, il y a aussi le contenu. Sur le plan 
technique, comme son nom l’indique, ce cours porte sur la survie en forêt. Il est 
similaire au CSE (le camp de survie de base de trois semaines), mais beaucoup 
plus poussé, comportant plus de défis et d’une durée de six semaines.

Durant l’été, nous apprenons toujours comment faire des abris, des 
récolteurs d’eau, des signaux sol-air, maintenir notre feu en vie, trouver de la 
nourriture comestible, comprendre la topographie etc. Mais ce n’est pas tout, 
nous avons eu des cours sur le leadership également. On nous apprend comment 
enseigner notre savoir aux futurs générations de cadets, en d’autre terme devenir 
un instructeur qualifié en survie. Comme vous avez pu le lire, on ne peut ressortir 
de ce camp que grandi, et ce, dans tous les sens du terme. On devient un meilleur 
cadet tout comme un meilleur sous-officier. On possède maintenant  un savoir et 

des capacités plus avancées. On a également une meilleure endurance et de meilleures aptitudes physiques. 
On est psychologiquement plus fort qu’avant ! Mais le plus beau est sans conteste tous les magnifiques 
souvenirs qui sont accompagnés d’amis 
impossibles à oublier. Par le fait qu’on 
a vécu tellement de moments forts 
et d’épreuves qui nous lient tous 
ensemble par ce bel été. 

Pour finir, rappelez-vous que 
tous ces mots sont peut-être beaux, 
mais ce camp est impossible à décrire, 
il se vit tout simplement!

IES for ever 2k14 

Sgt/s Carolanne Côté



37

CAMPS DE MUSIQUE

MUSIQUE ÉLÉMENTAIRE

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. Il y a deux ans, j’ai adoré mon séjour 
de trois semaines là-bas. 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 qu’aux 
musiciens experts : les musiciens sont séparés selon le niveau de maitrise 
de leur instrument. 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. 

MUSIQUE AVANCÉE

L’été passé, j’ai participé au cours de musique avancée (CMA), un camp de six semaines 
pour les musiciens d’un plus haut niveau. Par contre, une différence majeure le sépare des autres 
camps de musique : on nous y apprend à enseigner la musique, ou plus précisément, à être staff de 
musique. On apprend à diriger en avant d’un ensemble musical, à «monter» une pièce, à donner 
un cours privé à quelqu’un sur son instrument, etc.

Cependant, on ne fait pas qu’enseigner aux 
autres, on s’améliore aussi énormément sur son 
instrument. On y reçoit encore plusieurs cours 
privés avec des professionnels. Le niveau musical 
de l’ensemble étant assez élevé, il y a constamment 
de nouveaux défis à relever.

Si tu te passionnes pour la musique et que tu 
aimes relever des défis, alors le CMA est fait pour 
toi !

Sgt Jean-Loup Demers
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CAMP — MONITEUR D’ENTRAÎNEMENT AVENTURIER

À l’été 2014, j’ai travaillé pour la première fois au Centre d’instruction 
d’été des cadets de Bagotville. Contrairement à mes étés précédents, où 
j’étais cadette sur l’Escadre de formation en survie, j’ai appris cette année 
à connaître l’autre côté de la médaille : l’aspect logistique de la survie.

Nous, l’équipe de l’Entraînement Aventurier, composée de six cadets-
cadres et trois officiers, passions cinq jours sur sept en forêt. Ce n’est pas 
compliqué, le bois est devenu notre maison et la base notre chalet. Nous 
avions tous hâte de retrouver le « calme » de notre petit chez-nous. 

Brièvement, nous étions là afin d’assurer le bien-être des cadets lors 
de leur séjour dans la ZAC (zone d’activité des cadets). Nous devions 
préparer tout le matériel relatif à l’instruction, aider les instructeurs lors 
des exercices de topographie, de recherche ou de sauvetage, trier les boîtes 
de rations, remplir les jerricans d’eau, établir les communications entre 
la base militaire et le site, ainsi que garantir la sécurité du personnel en 
forêt. Enfin, il ne faut pas oublier les fameuses « RUN D’EAU » durant les 
S.M.R. (Survie avec Matériel Restreint) qui sont les évaluations finales sur 
les cours de trois et six semaines.

Parmi toutes les expériences que le programme des Cadets m’a permis de vivre, je crois que 
celle-ci a été l’une des plus enrichissantes. Un merci particulier à ma petite cadette du camp de six 
semaines (Carolanne Côté), à mes deux petits cadets du camp de trois semaines (Alice Hardy et 
Élie Drouin), ainsi qu’à l’équipe de malades sur l’E.F.S. J’ai sincèrement adoré mon été et c’est en 
grande partie grâce à vous. Qui sait ? Peut-être aurons-nous la chance de se côtoyer de nouveau à 
Bagotville en 2015.

Adj2 DesRoches alias «Mademoiselle»
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CAMP — BOURSE DE PILOTAGE PLANEUR

Grâce aux cadets de l’air, une occasion extraordinaire s’offre à 
toi. La bourse de pilotage planeur est un camp de six semaines qui se 
déroule à Saint-Jean sur Richelieu. Si l’aviation  t’intéresse et que tu 
rêves de devenir pilote, c’est une occasion à ne pas manquer.

En un seul été, tu parcourras tous les volets théoriques, des 
principes de vol à la météo. Ensuite, chaque jour (lorsqu’il fait beau), 
tu iras sur le champ de vol et, comme le nom le dit, tu voleras ! Par 
contre, sur le champ, on ne fait pas que voler; il faut aussi pousser les 
planeurs jusqu’au terrain d’attente pour les faire redécoller. En tout, sur 
le camp, tu feras environ cinquante vols, en moins de quarante jours. 
Tu développeras aussi des qualités très importantes, comme la prise 
de décision rapide, communiquer efficacement, être chef de groupe et 
bien écouter les consignes. Le plus grand défi est toutefois de rester 
concentré pendant les cours théoriques, car à la fin de l’été, il y a 
l’examen du ministère des transports, le « MOT », et c’est lui qui va 
décider si tu passes le camp ou non …car c’est un examen obligatoire 
pour l’obtention des ailes.

 Durant ce cours, tu auras aussi la chance de rencontrer des gens merveilleux avec lesquels tu 
tisseras des liens d’amitié en or. Le camp Planeur ne t’apportera 
pas que de bonnes connaissances à travers le Québec, mais aussi 
la chance de pouvoir continuer à voler après le camp, au champ 
de vol Valcartier, pour ensuite pouvoir embarquer des cadets et 
leur donner la piqûre de l’aviation !

 Pour nous, ces six semaines ont été les plus belles que 
nous ayons vécues. Nous avons pu nous dépasser mentalement et 
physiquement, en plus d’avoir pris les commandes des Schweizer 
2-33A, en solo, dès la troisième semaine pour certains d’entre 
nous. Toutefois, le plus important, c’est que nous avons réalisé 
le début de notre rêve commun le plus cher: Obtenir nos ailes et 
enfin devenir pilote!

Sgt/s Antoine Carrier et Sgt/s Jade Ouellet
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