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 Chers parents et cadets, 

 Le comité de soutien au répondant ainsi que ses bénévoles 

 vous remercient de votre implication à nos levées de fonds.  

 Sans vous, le corps des cadets CC2595 ne pourrait réaliser des 

activités de qualité toute l’année durant, notamment pour les exer-

cices d’automne, d’hiver et d’été, de réparer les instruments de mu-

sique, l’achat de matériel pour le tir, nos gilets de sport et bien 

d’autres choses encore… 

Nous sommes présentement à organiser notre fameuse soirée béné-

fices qui aura lieu le 14 avril prochain. L’évènement aura lieu à la salle 

Grand Fort du Collège Militaire Royal. Sur ce, soyez attentifs pour les 

semaines à venir pour plus de détails. 

Le comité de soutien au répondant 

François Lacroix (président), Sylvain Leclerc, (vice-président), Anne-

 Marie Sauvageau (trésorière), Marie-Chantale Gervais 

 (secrétaire intérim), Nathalie Verner (Responsable de la cant

 ine), Gilbert Desrosier, Sylvie Laurain, Patrick Léonard,  

 Marie-Andrée Foucreault-Therrien, Lysanne Larivière 

 

 Mot du commandant  

Hey voilà! Notre première édition du journal du corps de cadets. Un merci tout particulier à nos deux cadettes repor-
ters, l’adj Francoeur et le Cplc Mantha pour cette mise en œuvre. 

J’espère que vous profiterez de cette occasion pour vous approprier ce journal. Lui trouver un nom, s’assurer qu’il soit 
à votre image, qu’il expose qui nous sommes. 

J’encourage tous et chacun à rapporter des anecdotes, des photos, des expériences vécues au corps de cadets à nos 
cadettes reporters. 

Je suis certaine que ce journal vous fera apprécier   

davantage l’unité que nous sommes, et démontrera  

que nous travaillons toujours vers l’excellence. 

Capitaine Roxanne Boucher, commandant  

Message de l’approvisionnement: 

Les cadets étoile rouge et plus devraient tous avoir 

un uniforme d’entrainement en campagne. Ceux 

qui ne l’ont pas, passez au bureau de l’approvi-

sionnement! 

Lieutenant de vaisseau Mantha 

Bonjour chers cadets, cadettes, parents, amis, officiers, 

La Cplc Mantha et moi vous présentons la première édition du journal du corps de cadets 2595 St-Jean!!! Ce journal pourra vous 
rappeler ce qui vous attends le mois prochain. Nous allons aussi faire des entrevues avec vous chers cadets. Vous voulez donner 
votre avis ou écrire un article? Venez nous voir au plus tard la semaine avant la parade du mois. Si vous n’aviez pas remarquer il 
manque un titre. Nous comptons sur vous pour le trouver. 

En espérant qu’il vous plaira!!!!           Adj Francoeur et Cplc Mantha 

 



Salut la gang !!! 

Ça me fait plaisir d’écrire dans le premier journal du 2595 St-Jean! C’est une chance inouïe que vous 
avez de pouvoir partager vos expériences. 

Laissez-moi vous parler du peloton de précision. C’est un exercice de marche militaire où il faut ap-
prendre des séquences de mouvements avec et sans commandements. En plus de former un esprit 
d’équipe pendant le peloton, les jeunes forgent un esprit d’appartenance encore plus forte au corps 
de cadets. De plus, les membres de l’équipe de précision sont des références sur le terrain les soirs d’entraînement.  

J’ai encore cette année une gang super motivée qui sait relever les défis, oh! Que oui !!! Nous allons le 21 avril partici-
per à notre première compétition à Québec. 

Je suis fière de vous gang, votre amélioration, votre persévérance, votre patience et votre mémoire.  

Tête haute, on crie notre stress et on respire,  

Mme. Foucreault-Therrien, Responsable du peloton de précision 

Salut les cadets! Je vous invite à venir dépenser votre énergie lors de nos soirées de sports! 

Volleyball, badminton, kinball, soccer, ultimate frisbee, voici quelques sports que nous pratiquons pour le plaisir et 
aussi en vue de participer à des compétitions avec d’autres corps des cadets. 

Cette année, nous avons récolté une 3e place dans le volet récréatif lors d’une compétition 
de volleyball organisée par l’Escadron 881 St-Joseph-de-Beauce après avoir dormi sur un 
plancher d’école dur et froid! 

Le corps des cadets CC2595 a également participé au Jeux des cadets le 20 janvier dernier. 
Une cinquantaine de cadets se sont présentés afin de se mesurer aux autres corps de cadets 
dans un esprit de camaraderie et de dépassement de soi. 

Si vous avez des suggestions d’activités sportives, il me fera plaisir de les organiser dans la 
mesure du possible.           Instructeur civil, Francois Lacroix 

La musique conjointe de Saint-Jean est composée des cadets du corps de cadets de l’armée 2595 
St-Jean et de l’escadron 613 St-Jean Iberville. Les jeunes de différents niveaux se rencontrent 
tous les vendredis soirs dans le but de former une musique de style harmonie. Les jeunes prati-
quent des marches militaires , de la musique de film , du jazz et bien d’autres styles musicaux. La 
musique conjointe se présentera au Festival de musique des cadets de la région de l’Est les 24 et 
25 mars 2018. Les cadets musiciens  tenteront de remporter des prix dans les catégories Grand 
Ensemble et Petit Ensemble classique. Venez apprécier le travail de la musique conjointe lors de 
la revue annuelle qui aura lieu le 5 mai 2018. Malheureusement nous ne prenons plus de nouveaux pour cette année.  

Élof Drolet. 

Au corps de cadets 2595 le tir est une passion autant pour les jeunes que les parents qui nous suivent chaque 
année dans cette aventure pleine d'émotions. Toute l'équipe travaille fort tout au long de l'année pour avoir 
de bons résultats. Tous les vendredis, nous nous rassemblons pour pratiquer. Ces soirées là, pas le temps de 
niaiser! Alors nous faisons 3 relèves couchées et 2 relèves debout afin de faire nos cibles pour la compétition 
régionale. Pour mieux se préparer encore, nous organisons des intensifs de tir le samedi. Ces journées là, nous 
pratiquons nos tirs de différentes façons pour nous déstabiliser. Nous faissons du biathlon pour pratiquer 
notre respiration, aussi le défi Le Guellec pour s'améliorer autant dans nos tirs debout que couchés et pour se 
changer les idées une petite séance de danse pour garder un bon moral. L'équipe de tir est une grande famille qui se soutient tou-
jours et qui sont là les uns pour autres. Il y a 5 coachs extraordinaires qui se dévouent corps et âme pour cette équipe et en qui 
nous avons entièrement confiance. Grâce à tous ces entraînements, nous pouvons nous rendre au régional, ensuite au provincial 
et pour finir au national où les meilleurs de chaque provinces se rencontrent. Si tu as envie de relever des défis et pouvoir travail-
ler avec une belle équipe, c'est l'équipe de tir du 2595 qui t'accueillera à bras ouverts!      

Adjudant-maître Vicky Loranger membre d'une équipe de tir. 



Entrevue du mois : 

Qu’est-ce qui vous a le plus manqué des cadets pendant les vacances de Noël? 

- Cdte Samson : La drill   - Cdt Bhikari : La drill et les personnes   - Cdt Geoffrion : Faire du sport et les cadets 

- Cdte Berthiaume : Le sport   - Cpl Roy : La Drill et les activités   - Cpl Charbonneau : Les cours et  la drill  

- Cplc Benitez Le tir   - Cplc Leclerc : Les activités    -  Cplc Lévesque : Les survies   -  Cplc Mantha : Mes amis  

- Sgt Roy : Les autres cadets   - Sgt Bhikari : Les cadets et les activités    

- Adj Boucher : Les Cadets ; )   - Adj Lacroix : Les Cadets et la Drill  

Qu’est-ce qui vous a le moins manqués des cadets pendant les vacances? 

- Cdte Samson : Rien : )   - Cdt Bhikari : Faire mon uniforme   - Cdt Geoffrion : Avoir mal aux bras en 

                tirant  

- Cdte Berthiaume : La drill dehors  - Cpl Roy : L’organisation  - Cpl Charbonneau : Les cadets qui  

              écoutent pas : ( 

- Cplc Benitez : La drill   - Cplc Leclerc : Faire mon uniforme   -  Cplc Lévesque : Rien : ) 

- Sgt Roy : L’uniforme   - Sgt Bhikari : Les parades 

Les Cadets Niveau vert ont reçu un cours mercredi le 
17 Janvier, par l’Adj Francoeur et L’Adj Boucher. Ce 
cours qui semblait long et ennuyant s’est transformé 
en un cours merveilleux. 

Les niveau vert ont créé Gertru-Ville en utilisant les 
signes conventionnels . La cadette Vallières a créé un 
Drapeau en seulement 20 minutes.  

Pour inaugurer Gertru-Ville ils ont chanté le Ô Cana-
da ( Même si j’ai tordu quelques bras c’est le plus 
beau Ô Canada que j’ai entendu depuis 4 ans ).  

Ils vous partagent cette histoire et le drapeau en question.  

       Adj Francoeur 

Le drapeau de Gertru-Ville. 


