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Aujourd’hui c’est dimanche, et le soleil 
a rendez-vous avec le froid dans le ciel 
éclatant de février. Mais plutôt que de 
jouer dehors ou de rester à la maison, 16 
cadets, garçons et filles, ont choisi de 
suivre un cours de secourisme dans l’im-
mense hangar C-16 du Collège militaire 
royal de Saint-Jean. Bienvenue au corps 
de Cadets de l’Armée 2595.

Pesant de toutes ses forces, Mégane 
Scraire, 14 ans, exerce une pression sur le 
torse d’un mannequin, sous le regard 
attentif de son assistante, Janick laberge, 
16 ans. les jeunes filles s’appliquent à une 
manœuvre de réanimation. Mégane 
marque une pause, puis pratique la respi-

ration bouche à bouche. 

Pour Janick laberge, le cours de sau-
vetage sera très utile: «Je vais travailler 
comme lifeguard l’été prochain en pis-
cine», expose-t-elle. Même si elle a dû se 
lever à 7h du matin et visionner une vidéo 
où on présentait une hémorragie: «c’était 
dégueu, ça giclait», lance-t-elle, faisant 
rire les cadettes autour d’elle. 

Le pLein air

Si le corps de cadets donne des for-
mations, il a aussi de quoi attirer les plus 
remuants. Jeremy henley, par exemple, 
préfère les activités de survie en forêt qui 
ont lieu plusieurs fois par année. «Des fins 
de semaine où on dort dehors et on fait 
des jeux de nuit. et c’est gratuit», expose 
le garçon de 15 ans. Se prépare-t-il ainsi à 
devenir soldat? «Non. Je suis venu aux 
cadets parce qu’un de mes amis venait ici 
et que je voulais le voir plus souvent. 
Avant, je ne faisais rien. J’étais timide, je 
parlais à personne», expose le garçon. 

Mais le plaisir n’est pas venu tout seul. 

il a fallu que Jeremy surmonte le stress 
des parades du commandant. «Pendant 
la première année, on est très énervé, 
c’est stressant. il ne faut pas bouger, il ne 
faut pas parler, pas niaiser, pas se trom-
per. Mais après quelques mois, quand on 
prend ça relax, c’est très bien», 
confie-t-il. 

Des activités pour tous 

Tout autour, les garçons citent plu-
sieurs autres activités, comme la nuit 
blanche pendant le temps des fêtes. «les 
trois corps de cadets partagent un sou-
per. Après cela, nous, on poursuit les fes-
tivités: on vient ici au hangar, on écoute un 
film, on joue avec des consoles de jeux, on 
dort, on mange.» 

les voix des garçons s’entremêlent. 
l’un d’eux mentionne les cours de plon-
gée au cégep, un autre, une sortie au 
laserquest à Montréal, ou encore les Jeux 
des cadets, où les athlètes se mesurent 
entre eux, les meilleurs poursuivant au 
niveau régional, provincial et même 
national. 

il y a aussi le camp d’été, facultatif, dont 
la durée et le contenu dépendent de l’âge 
et de la progression dans le programme 
de cours. 

La DiscipLine

N’est-on pas obligé, ici, d’observer la 
discipline, de se perfectionner sans cesse 
et de performer? «il n’y a pas de coups de 
fouet ici, explique Gabriel Dubé, 17 ans. 
lorsqu’on fait de la discipline, c’est pour 
faire réfléchir et encourager le bon fonc-
tionnement». lui qui est musicien s’est 
senti encouragé: «On nous offre la possi-
bilité de s’améliorer, on ne se fait pas 
reprocher de ne pas s’exercer. et le réper-
toire est adapté à notre niveau», 

expose-t-il. «c’est un loisir, on est ici pour 
s’amuser. On est encouragés à s’amélio-
rer, mais ce n’est pas une obligation», 
conclut-il.L’invitée mystère
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EN TÊTE-À-TÊTE AVEC JOSÉE, St-Jean,
63 ans, 5’10’’, poids prop, n-fum, aime animaux,
danse, marche et campagne, recherche H 55-65
ans, 5’10’’ et plus, n-fum, sobre, n-drogué, actif,
pour but sérieux. 336407

UN BON AMI POUR HUGUETTE, femme de
St-Jean, 66 ans, 5’3’’, 130 lb, chev châtains, sim-
ple, aime la vie, danse, musique, resto, veut H,
compatible, pour relation amicale. 370534
NICOLE À UN CÔTÉ TRÈS HUMORISTI-
QUE, veuve de 51 ans, 5’4’’, 165 lb, chev bruns
longs, yx verts, sobre, n-drogué, généreuse, sans
enfants, aime animaux et voyages en auto, veut H
51-53 ans, ayant passé réglé. 367954

UN AMOUR HEUREUX! Femme dans fin 50aine,
5’4’’, en forme, n-fum, sobre, aime nature,
marche, resto, pêche, aimerait bien rencontrer
bon copain, de la Rive-Sud, pour amitié, respect
amour et confiance mutuelle. 368111
UNE PARTIE DE TA VIE AVEC FRANCE,
60 ans, 5’2’’, poids prop, aime voyages, ciné,
spectacles, souhaite rencontrer H du même âge,
n-fum, sobre, n-drogué, compréhensif, de bonne
humeur, avec qui faire activités. 368797

MESSIEURS ÊTES-VOUS PRÊTS? Jolie
châtaine de 52 ans, 5’2’’, 145 lb, yx noisette,
belles courbes, massothérapeute à son compte,
équilibrée, intéressante, aime voyages, yoga, veut
bel H, n-fum, en forme, pour amour. 368297

ELLE EST CE QU’ELLE RECHERCHE! St-
Jean, 64 ans, 5’4’’, 127 lb, blonde, yx verts, veut
beau retraité 60-70 ans, de St-jean si possible, n-
fum, sobre, libre, loyal, réservé, aimant petits ani-
maux, pour but sérieux. 368439

DIANE AIME LES COWBOYS! St-Chrysostome,
48 ans, souhaite rencontrer H, 5’11’’, costaud, avec
qui avoir plaisir et poursuivre but sérieux.368844

LA SANTÉ C’EST IMPORTANT! Dame de
56 ans, 5’2’’, 115 lb, chev longs, yx pers, en
forme, autonome, aime campagne, animaux,
danse, yoga, médiation, désire H du même âge,
mince, n-fum, sobre et ayant affinités.365613
JE VEUX AVOIR DU PLAISIR AVEC TOI!
Femme de 53 ans, 5’6’’, chev châtain clair, yx
pers, spontanée, responsable, autonome, simple,
a lunettes, aime rire, voudrait H, 5’10’’ et plus,
pour vivre relation sérieuse. 369348

FRANCINE ATTEND TON MESSAGE! St-
Jean, 56 ans, 5’4’’, 120 lb, chev brun foncé longs,
yx pers, souhaite rencontrer H, avec qui dévelop-
per belle relation à long terme. 367259

NATACHA ATTEND TON APPEL! St-Jean,
44 ans, aime musique, voitures et voyages,
souhaite rencontrer mécanicien, barbu et n’ayant
pas d’enfants à temps plein. 367796
BRIGITTE N’EST PAS TROP DIFFICILE,
St-Jean, 50 ans, 4’9’’, 130 lb, chev châtains
longs, yx brun-vert, de belle app, teint foncé, a
rondeurs, souhaite rencontrer H, pour relation sta-
ble à long terme. 369682
UN PEU COMME TOUT LE MONDE QUOI!
Femme dans 50aine, 5’1’’, poids prop, chev
blonds longs, aime resto et promenades en auto,
veut H, intéressé à en savoir davantage. 367140

JE VEUX AIMER ET ÊTRE AIMÉE, femme
de St-Jean, 63 ans, simple, aime marche, resto et
télé, cherche à connaître H 60-70 ans, affectueux
et prêt à s’investir dans belle relation. 369015
DIANE A LE COEUR À LA BONNE PLACE,
St-jean, 51 ans, 5’7’’, 120 lb, chev brun-roux, yx
vert-brun, belle, féminine, joviale, a lunettes, aime
humour, veut rencontrer H, 5’8’’-6’, poids prop,
avec affinités, pour amitié et plus. 363887
EN QUÊTE D’UN HOMME SÉRIEUX,
femme de St-Jean, 58 ans, 5’9’’, 140 lb, n-fum,
joviale, a bon emploi, souhaite connaître H 55-65
ans, 5’7’’ et plus, n-fum. 358505

NATHALIE ATTEND TON APPEL! Femme
de 45 ans, 5’, chev noirs longs, aime sports et
activités de plein air, veut H, n-drogué, sérieux et
honnête, pour relation à long terme. 365538

EN MOTO AVEC LINDA! Dans mi 40aine, de
belle app jeune, honnête, a moto, aimerait bien
avoir la chance de rencontrer bel H 40-45 ans,
franc et honnête. 367975
POUR LINDY, LA LOYAUTÉ EST UN MUST!
St-Jean, 46 ans, 5’7’’, 130 lb, belle app jeune, a
moto, aimerait bien rencontrer bel H 43-52, n-
bedonnant, sobre, vrai, indépendant et ayant
humour, pour but sérieux. 366203
ENTRE EN CONTACT AVEC LA BELLE
ANDRÉA! Ste-Blaise, 52 ans, taille et poids
prop, jeune de coeur, a emploi, humour, aimerait
bien rencontrer H dans 50aine, taille et poids
prop, soigné, romantique, chaleureux, sensuel et
ayant emploi. 367705
CINDY N’EST PAS GROSSE MAIS ELLE
EN A DEDANS! 43 ans, 5’, 105 lb, blonde aux
yx bleus, autonome, vit avec ses 2 jumeaux (16
ans), a emploi et aime la vie, cherche à rencontrer
H, pour se parler d’abord. 369865

SYLVAIN SE DIT BON VIVANT, St-Jean, 43 ans,
5’9’’, 170 lb, chev et yx bruns, fidèle, a 2 enfant
(9-12 ans) une fin de semaine sur 2, maison,
auto, emploi à temps plein, aime nature, veut ren-
contrer F, pour bout de chemin. 358609

UNE SOIRÉE DE PLAISIR, homme de 52
ans, de poids santé, veut F, avec qui avoir relations
intimes occasionnelles et discrètes. 370529
MICHEL S’ENTRAÎNE À PERDRE QUEL-
QUES KILOS, St-jean, 59 ans, 5’10’’, quelques
kilos en trop, aime soirées à la maison, vélo, ten-
nis, badminton, golf, marche, aimerait bien ren-
contrer F, calme, douce et aimant sortir de temps
en temps. 369857
EN ATTENTE DE TES NOUVELLES!
homme de la Rive-Sud, 52 ans, 6’, 180 lb, n-fum,
en santé, propre, aimerait contacter F, pour ren-
contres occasionnelles et discrètes. 370557
IL A TRÈS HÂTE DE TE RENCONTRER,
St-Jean, 33 ans, 5’8’’, 220 lb, n-fum, attentionné,
honnête, a bonne écoute, aime dialogue, pêche et
voyages, aimerait rencontrer F. 370632

AS-TU LA PIQÛRE DE LA MOTO? Homme
de 47 ans, 5’9’’, 175 lb, cherche à connaître F,
de taille et poids prop, ayant moto ou aimant
en faire, voyages dans le sud l’hiver, entraîne-
ment et vélo. 300841
JACQUES SOUHAITE VIVRE QUELQUE
CHOSE DE SÉRIEUX, St-jean, 5’11’’,
aimerait bien rencontrer F 60-65 ans, sérieuse
si possible, aimant pratiquer pêche, camping
et bowling. 370282
RETRAITÉ RAFFINÉ AUX INTÉRÊTS
MULTIPLES, Riverain de 67 ans, 5’7’’, 168 lb,
en forme, taquin, aime activités de plein air,
musique et voyages, aimerait bien rencontrer
belle complice 66 ans et moins, mince, n-fum,
pour but sérieux. 283745
UNE FEMME TRANQUILLE PLAIRAIT À
RÉAL, St-jean, 54 ans, 5’6’’, 135 lb, beaucoup
de chev, yx bleus, demeure avec son fils, a emploi
stable, aime films, musique, jeux, recherche F 50-
55 ans, 5’-5’5’’, poids prop. 369007
JASONS EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS,
homme de St-Jean, 65 ans, aimerait rencontrer F
65 ans et plus, de St-Jean ou Mtl, libre, agréable,
aimant discuter, avec qui fuir solitude.353040
STÉPHANE AIMERAIT T’INITIER À LA
MARCHE EN MONTAGNE, St-Jean, 42 ans,
5’8’’-5’9’’, 200 lb, sans enfants, aime ciné, resto,
vélo, aimerait bien rencontrer F, sérieuse, avec ou
sans enfants. 4390535
CONVERSATIONS INTÉRESSANTES AU
MENU, homme célibataire de Mtl, 47 ans, 5’10’’,
150 lb, chev bruns rasés, sans enfants, souhaite
rencontrer F, avec qui dialoguer. 370117

RENCONTRES REMPLIES DE PASSION,
beau jeune homme dans mi 40aine, 5’9’’, 150 lb,
en forme, rasé, peut se déplacer, recherche autre
H 60aine et plus, de St-Jean, mature, pour
bonnes relations intimes. 370571

BON GARS AFFECTUEUX, 45 ans, chev rasés,
yx bleus, aimable, aimerait contacter autre H 35
ans et moins, tenté de le rencontrer. 318320

FAITES PLAISIR À ALAIN, APPELLEZ-
LE! 58 ans, fum, cherche à contacter  autre H 50-
60 ans, avec qui avoir plaisir lors de belles ren-
contres occasionnelles. 370450

DU SÉRIEUX POUR RICHARD, 42 ans, sans
maladies, peut se déplacer, veut H 40aine, propre,
pour relations intimes et discrètes. 370343

LE PLUS TÔT POSSIBLE AVEC LUC! St-Jean,
34 ans, veut H, de même région, propre, discret, pou-
vant se déplacer et ayant beau membre, avec qui
avoir relations intimes et discrètes. 369292

PLAISIRS DIURNES... Homme mature de St-
Jean, 60 ans, disponible le jour, veut H, pour plaisir,
fellations et jouissances sexuelles. 296121

DONNER ET RECEVOIR... Luc de St-jean, 44
ans, chev noirs, beaux yx pers, bouche pulpeuse,
bisexuel, curieux, cochon, veut H, pour échanger
fellations et se faire jouir mutuellement. 368221

ELLE EN RÊVE... 27 ans, en couple, veut jeune F
moins de 30 ans, près de St-Jean, ayant belles
formes, pour première expérience. 358048

ET POURQUOI PAS VIVRE À DEUX! Femme
hétéro de St-Jean, 64 ans, app jeune, seule, pro-
pre, désire compagne 60-68 ans, de St-Jean et
environs, sobre, hétéro, seule, propre, autonome,
pour sorties et petits voyages. 369916
QUI SAIT CE QUE L’AVENIR NOUS
RÉSERVE? Femme de St-Jean, 47 ans, 5’7”,
chev noirs, yx bruns, sociable, enjouée, aime
danse, recherche H 35-55 ans, tendre, pour rela-
tions intimes ou amour. 3568272
LYNE EST COMPRÉHENSIVE ET A UNE
BONNE ÉCOUTE, St-Jean, 39 ans, ronde, chev et
yx brun-foncé, fum,belle app jeune, simple, tranquille,
affectueuse, aime nature et animaux, veut F, de St-
Jean, pour but sérieux. 365057

RIEN DE COMPLIQUÉ AVEC LUC, Rive-Sud,
43 ans, chev noirs, yx pers, bronzé, très hot, a bouche
gourmande, cherche à contacter couple, H ou F,
pour bonnes rencontres intimes. 367176
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Des cadets en formation
christiane dumont
christiane.dumont@tc.tc Les coûts

Si les parents n’ont pas à assu-
mer directement les coûts de l’ins-
cription et des activités, les cadets 
tiennent tout de même des cam-
pagnes de financement pour se 
donner les moyens d’enrichir le 
programme de base soutenu 
financièrement par la corporation 
du Fort Saint-Jean. le 29 mars, à 
la salle Mille-roches, ils offrent 
une soirée incluant repas, artistes 
de la chanson et danse, le tout 
pour 35$ le billet. Pour réserver, 
appeler au 450-358-6603. 

Les cadets de l’armée 
2595 saint-Jean
■ 108 cadets de 12 à 18 ans

■ Garçons:75%

■ Filles:25%

■  18 cadets expérimentés supervisent 
les plus jeunes

■  21 adultes encadrent le groupe:  
2 membres de la force régulière et  
9 parents à titre bénévole, et 10 offi-
ciers y travaillent à temps partiel, en 
partie bénévolement.

Source: Corps de Cadets de l’Armée 2595 
Saint-Jean

Dans le cadre d’une formation en  
secourisme, la cadette Mégane scraire,  
14 ans, tente une manœuvre de  
réanimation sur un mannequin. 
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