L’excellence
Salut, cadets, cadettes!
Si vous n’aviez pas remarqué, nous avons enfin notre propre titre! Hé oui! Nous vous avions
demandé de voter et le nom gagnant est « l’excellence ». J’espère que vous êtes satisfait, car
ce nom est là pour rester! N’oubliez pas de faire vos bottes! Bonne semaine.
Cplc Mantha
Salut les cadets,
La fin de l’année approche à grands pas comme vous pouvez le voir avec les prochaines activités. Si jamais vous avez besoin d’aide pour votre uniforme ou votre drill, n’oubliez pas d’aller
chercher de l’aide auprès des staffs, des caporaux-chef ou des membres de la précision. En
espérant que vous aimerez cette nouvelle édition du journal.
Adj Francoeur
Encore ce mois-ci, notre corps de cadets participera à une compétition, mais cette foisci c’est le peloton de précision! Notre équipe se prépare depuis plusieurs mois déjà et a
vraiment hâte à cette compétition qui aura lieu à Québec. C’est la première compétition de marche militaire que notre corps de cadets fera. Bonne chance!
4— Course aux cocos

Mois d'avril

6 au 8— provincial de tir
14— souper bénéfice
21— compétition peloton de précision
25— parade du commandant
28— pratique générale revue annuelle (cadets-cadres +
musiciens seulement)
28— gala méritas (pm)
29— grand nettoyage (journée de la Terre)

Nuit blanche

À partir de la soirée du 10
mars jusqu’au matin du
11, pendant la semaine de relâche, nous avons eu une activitée
spéciale au sein du corps de cadets. Cette activité était la nuit
blanche! Pendant cette nuit-là, nous avons eu plusieurs activitées telles que des jeux gonflables, des jeux video, des films et
quelques collations durant cette soirée inoubliable. Durant cette
demi-journée, nous pouvions profiter de deux jeux gonflables
extrêmement amusants. L’un des jeux était celui du gladiateur et l’autre, une sorte de
partie de basket-ball jouée à deux. Nous ne pouvons point mentionner la nuit blanche
sans évoquer la merveilleuse pizza qui a été livrée à minuit pour tous! Pour finir la nuit,
le matin nous avons eu un déjeuner, le monde était fatigué, mais il était délicieux.
J’espère que vous l’avez aimé autant que nous et que vous serez là l’an prochain!
Cpl Mantha et Cpl Nakache

Pour la compétition de tir, on voulait vous faire
part des positions obtenues par nos tireurs.
Pour commencer, nos équipes de tir se sont classées en 1re, 3e, 5e et 16e position.
Pour le tir individuel, nos cadets ont eu de très belles performances. Catégorie junior, le
Cplc Gonneville, s’est fait une place dans le classement en première position, suivit par
le Cplc Leclerc avec la deuxième place. Non loin, nous retrouvons la Cdtte Boucher en
5e position, le Cdt Geoffrion en 6e et le Cpl Nicol en 7e position. Pour la catégorie individuel général, nous retrouvons en deuxième place Cplc Gonneville, suivit de Cplc
Leclerc en 3e position, de l’Adj Boucher en 4e, de l’Adj Justion Gendron en 5e, de l’Adjm Loranger en 8e, du Cplc Bissonnette-Vir en 9e, du Cpl Calcino Melançon, de l’Adj
Marc-Antoine Gendron en 10e et du Cpl Lamontagne en 13e
place. Bravo à tous nos tireurs et bonne chance à nos deux
équipes qui vont participer à la compétition provinciale de tir
à Québec.
Cplc Mantha, Adj Francoeur

Compétition de tir

Entrevue du mois (NECPC)
Aimez-vous le NECPC?
— Oui, car ça permet de nous dépasser. Cplc Lascelle et Cdtte ToupinChalifoux
— Oui, car le sport c’est « Nice ». Cpl Charbonneau
— Non, on fait déjà le NECPC à l’école et c’est trop dur. Anonyme
Êtes-vous fier de vos résultats?
— Non, car je n’ai pas fait mon maximum. Cplc Saouter et Cplc Benitez
— Non, j’aurai pu continuer, mais j’ai abandonné trop vite. Lcpl Nicol
— Oui, j’ai atteint mon maximum. Lcpl Royer
— Oui, je suis fier d’avoir pu le faire et de ne pas avoir abandonné. Cpl Lemaire.
Voudriez-vous améliorer le NECPC?
— Pendant la parade du mois, en remettant les écussons des récipiendaires,
félicitez tout le monde d’avoir participé, car ça nous encouragerait plus.
Anonyme
— Avoir plus de temps de pause pour reprendre notre souffle. Cplc Leclerc

— Mettre de la musique pendant les échauffements, les push-up et les
redressement assis, etc. Lcpl Nicol et Cpl Lamontagne.
Il y quelques semaines déjà, a eu lieu la compétition de volleyball a Valleyfield. On était une super
équipe, unie et compétitive! On a gagné la 2e place et je suis
vraiment fière de mon équipe. J’ai adoré cet activité avec la
famille!
Adj Lacroix

Volleyball

Je tiens à souligner que quatre des 13 cadets de la précision se sont vu remettre
l’aiguillette de meilleur cadet le mois dernier! Bravo Grrrrrrrr!!!
Mme Foucreault-Therrien
L’activité des portes ouvertes des recrues est vraiment quelque chose de plaisant
auquel, tout le monde, à mon avis, a eu un grand plaisir. Dans l’activité, on a eu
un petit cours rapide sur les premiers soins, ensuite nous sommes allés voir les
chambres des recrues. Nous avons pu voir comment étaient les chambres, ils
nous expliquaient en quoi consistait leur routine, leurs disciplines, etc. Sinon, on a
eu des activités sportives, une épreuve d’agilité, une de force et plus tard on a fait
un parcours d’obstacles à l’extérieur, en raquettes, les yeux bandés! La seule façon
de se diriger était d’avoir confiance en ce que nous disaient nos coéquipiers! Finalement, il y a eu le STAL, qui est en fait du tir mais avec une c7 électrique, comme
dans une arcade. C’était les mêmes cibles que nous utilisons (les personnes qui
ont fait du tir comprendront) mais avec une c7 et un viseur. De plus, il y a des
points pour votre performance alors, si vous y allez, faites du mieux que vous
pouvez!
Pour conclure, c’était une activité génial que tout le monde a sûrement adoré. Espérons que ça reviendra l’année prochaine!
Cplc Nicolas Lascelles
Festival de musique des cadets de la régions de l’Est
Bonjour à vous tous, j’aimerais vous parler de mon expérience au festival de musique de Drummondville, qui
se tenait du 23 a 25 mars 2018.
Moi, clarinettiste, depuis janvier étais là. C’était mon premier festival et j’ai vraiment aimé! L’ambiance était
vraiment festive, nous avons eu du plaisir et surtout des fous rires. Notre prestation était samedi matin, nous
étions fébriles et en même temps angoissés. Après avoir fait notre prestation, nous avons occupé notre
temps à jouer aux cartes! À 19 h, c’était la remise des prix, nous n’avons pas gagné, mais on a eu beaucoup
de plaisir! Après la cérémonie, nous avons eu une soirée dansante. Il fut fort agréable de rencontrer d’autres
corps de cadets et surtout d’être tous réuni. J’ai vraiment apprécié ma fin de semaine.
Lcpl Toupin Chalifoux

