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Plaque du cadet commandant : Adj1E. Fortin 

La botte d’or : Cpl  S.Perez Huertas 
Plaque du biathlon : Cdt A. Otis 

Trophée de tir junior : Cpl S.Perez Huertas 
Trophée de tir sénior : Adj1 E.Fortin 

Plaque du pilotage : SgtSec R.Frunchak 
Trophée de la musique : SgtSec É.Madeira 

Meilleur niveau 1 : Cdt C.Beaurivage & Cdtte M.Bilodeau  
Meilleur niveau 2 : Cpl T.Desmeules 
Meilleur niveau 3 : Cdtte E.Bergeron 

Meilleur niveau 4 : Sgt M.Trottier 
Trophée cadet sénior : Adj1 E.Fortin 
Plaque du CMDT : SgtSec G.Drolet  

Rosette de service 5 ans : Sgt G.Valencia, SgtSec Madeira, 
SgtSec M.Lalonde, SgtSec R.Frunchak, SgtSec A.L-Trépanier, 

SgtSec G.Drolet, Adj2 T.Johnson, Adj1 E.Fortin  
Médailles de service 4 ans : Sgt É.Tournier, Sgt S.Tremblay, Sgt 

É.McDonald, Sgt J.Macdonald, Sgt M.Trottier 
Médaille de la Légion : SgtSec G.Drolet 

Médaille Strathcona : SgtSec A.L-Trépanier 

 
 
 
 
 
 

 



• Cérémonial 22 mai 2020 

 

• La cérémonie tenue le 22 mai 
2020 en mode virtuel est 
disponible sur le facebook de 
l’Escadron 921 Optimiste de 
L’Ancienne-Lorette. 
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•       Gala – prix citron   29 mai 2020 

 
Voici la liste des catégories et des récipiendaires des prix 
citrons pour le gala. 
• Catégorie le/la plus drôle 

          Sgt Éléan Tournier et SgtSec Aby Laau-Trépanier 

• Catégorie le/la Joe connaissant(e) 

          Adj.2 Torben Johnson et SgtSec Aby Laau-Trépanier 

• Catégorie le/la plus sportif(ve) 

          Adj.2 Torben Johnson et SgtSec Aby Laau-Trépanier 

• Catégorie le/la plus gaffeur(se) 

 Sgt Émile McDonald, Sgt Éléan Tournier, Cdt1 François 
Lalonde et Cpl Emma Bergeron 

• Catégorie le/la plus gourmand(e) 

 SgtSec Gabriel Drolet et SgtSec Rosemary Frunchak 

• Catégorie le/la plus tannant(e) 

         Cdt1 François Lalonde, Cpl Théodore Desmeules et CplSec 
Léa Perron 

• Catégorie le/la plus paresseux(se) 

 SgtSec Gabriel Drolet, Cpl Jade Grégoire et SgtSec Rosemary 
Frunchak 

• Catégorie le/la plus difficile 

 SgtSec Gabriel Drolet , adj.1 Emmanuelle Fortin et CplSec 
Léa Perron 

• Catégorie le/la plus « Try Hard » 

 Cpl Théodore Desmeules et SgtSec Aby Laau-Trépanier 

• Catégorie M./Mme Pourquoi 

• Cpl Simon Lalonde et CplSec Léa Perron 

• Prix de la camaraderie : Adj.1 Emmanuelle Fortin 

 

 



Nos partenaires  
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Mot du commandant 

Chers cadets et cadettes, parents et amis, 
L’année 2019-20 aura été une année de changement; nouveaux locaux, 
nouveau commandant, nouveau cadet-commandant et une fin d’année 
marquée par une situation exceptionnelle, une pandémie qui nous oblige à 
revoir nos façons de faire et à innover. Le 921 a su se révéler fort et résilient au 
travers des épreuves. Je suis fière de vous tous qui avez continué de participer à 
distance à nos activités. Mais cette année nous a aussi permis de vivre de belles 
réussites: un pré camp des cadets-cadres très stimulant qui nous a permis 
d’apprendre à mieux nous connaître, une visite au skyventure qui a permis à 
chacun de se dépasser et de vivre des émotions fortes, un vol en planeur et un 
vol en Cessna pour vous faire découvrir et partager la passion de l’aviation. 
Être le commandant de l’escadron 921 est une expérience des plus 
enrichissante et valorisante qui soit. Tout au long de l’année vous vous êtes 
aussi distingués. Que ce soit aux jeux des cadets où vous avez remporté la 
médaille d’or en pentathlon senior féminin, au soccer sur neige et aux cadets 
en herbes, au biathlon où nos jeunes se sont démarqués jusqu’au national. 
Certains d’entre vous avez eu des honneurs personnels: sgt/s Laau-Trépanier a 
reçu le trophée Bruno St-Onge, l’adj. 1 a reçu une bourse d’étude, sgt/ s 
Frunchak a été sélectionnée pour sa bourse planeur et l’adj2 Johnson a été 
sélectionné pour le voyage échange. Félicitations à vous tous! Ce qui me rends 
le plus fière c’est de voir chacun d’entre vous évoluer tout au long de l’année. 
L’escadron 921 est un escadron fier et actif, où les jeunes ont la chance de 
réaliser des défis variés et enrichissants. Cela est possible grâce au travail d’une 
équipe d’officiers et d’instructeurs civils exceptionnelle ainsi qu’à l’excellente 
collaboration du comité répondant qui travaille avec nous aux succès de nos 
activités. Merci pour tous les efforts et le temps que vous investissez tout au 
long de l’année. Merci également à l’état major cadet qui travaille en étroite 
collaboration avec les sous-officiers pour nous apporter soutien et innovations 
dans la réalisation de nos activités. 
Et je ne peux terminer sans m’adresser à vous les cadets. Merci d’être là, de 
participer et de vous amuser dans nos activités. Vous êtes la raison pour 
laquelle nous sommes là. La force du 921 vient de la qualité de chacun de ses 
membres et du plaisir que nous avons à nous retrouver tout au long de l’année. 
Parlez en a vos amis et invitez les à se joindre à nous en septembre et j’espère 
de tout cœur que ce sera en chair en os! Passez un bel été. Prenez soin de vous. 
Et rester informé de nos activités et des développements en nous suivant sur          
Facebook. 
                              Capitaine Nathalie Gagnon, CD  
                              Commandant 
                              Escadron 921 Optimiste L’Ancienne-Lorette   



Mot du cadet-commandant 
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Chers cadets et cadettes, membres du personnel officier et 
membres du comité répondant, merci pour cette 
magnifique année. 
 
Nous avons passé à travers un long déménagement et de 
nombreuses activités. L’escadron a été très bien représenté 
dans de nombreuses compétitions tout au long de l’année 
et pour cela, je suis très fière de vous tous. 

 
Je tiens à remercier personnellement  la commandante, la 
capitaine Nathalie Gagnon, tous les membres du personnel 
officier ainsi que tous les sous-officiers pour cette belle 
année. Je souhaite aussi souligner le travail accompli par 
tous les membres du comité répondant.  
  
Merci à tous et au plaisir de vous revoir en grand nombre ! 
 
 
Adjudant 1ère classe Emmanuelle Fortin 
Cadet-commandant 
Escadron 921Optimiste de L’Ancienne-Lorette 
 
 

         
 
 
 
 

Mot de la présidente 

 
À vous tous, madame la commandante Gagnon, officiers, instructeurs 
civils, membres du comité répondant, parents et chers cadets : Bravo! 
Bravo, à ceux qui ont réussi à participer à notre cérémonial virtuel, 
évènement inédit, à l’image de l’année écoulée. Bravo aussi à chacun 
d’entre vous pour tous les efforts et l’énergie investis dans la vie du 921 
tout au long de l’année.  
 
Celle-ci a été marquée par le changement, à tous points de vue. Dans 
toute cette mouvance, vous avez démontré votre grande capacité 
d’adaptation. Cette résilience, votre enthousiasme et votre ouverture 
d’esprit vous ont permis d’APPRENDRE de nouvelles choses et différentes 
façons de faire. En participant aux activités obligatoires et optionnelles 
vous avez aussi été amenés à SERVIR. Parfois, du spaghetti… Mais aussi 
une cause, comme le support aux vétérans avec la Campagne du 
Coquelicot, ou la promotion de l’Escadron et du Programme des Cadets de 
l’Air en partageant vos expériences avec vos proches et amis ou en 
participant à des compétitions et en faisant preuve d’esprit d’équipe dans 
vos activités. En agissant pour le groupe, en groupe. Aussi, votre 
implication continue et votre persévérance à améliorer votre rendement, 
à vouloir vous dépasser, vous ont fait PROGRESSER. Prenez quelques 
secondes et revoyez-vous en mai 2019. Comment étiez-vous? Où en 
étaient vos capacités, votre confiance? Maintenant, comparez cette image 
à celle d’aujourd’hui. Vous êtes plus grands, plus forts, plus confiants, plus 
drôles peut-être? Ou plus disciplinés? Plus… Voyez le chemin parcouru et 
ce qu’il vous a apporté… Savourez-le! Soyez-en fiers! 
 
Cette fin d’année est aussi le début d’une autre qui amènera son lot de 
défis et nous révélera encore plus à nous-mêmes. Vivons-la ensemble en 
se retrouvant à l’automne, encore plus impliqués et nombreux. Cadets, 
parents, membres du personnel et du comité répondant, tous ensemble 
nous sommes le 921. 
 
Passez un bel été, amusez-vous et nous auront encore plein de choses à se 
raconter et à partager en redémarrant nos activités. 
 
Josée Coulombe 
Présidente du comité répondant 
Escadron 921 Optimiste L’Ancienne-Lorette  

   


