
??????????
Voici la deuxième édition de votre journal! Chers cadets(tes), nous avons eu 4 

suggestions de titres soit : «La Gazette Des Cadets», « Le New Cadet Times », « 

Le Cadet Français » et « Le Cadet ». Vous avez jusqu'à la semaine prochaine 

pour voter lequel sera notre titre! Vous avez juste à venir nous voir (Adj Fran-

coeur et Cplc Mantha). On vous attend! 

                                       Cplc Mantha et Adj Francoeur  

 

3, 7 et 24 : Pratique générale de tir 

10 au 11 : Nuit Blanche 

14 : NECPC (test de conditionnement physique) 

17 : Championnat régional de tir 

18 : Portes ouvertes ELRFC (argent et +) 

21 : Assemblé général comité répondants 

24 et 25 : Festival de musique des cadets 

28 : Parade du commandement 

Mois de Mars 

Nous voudrions remercier tous les pa-

rents qui ont fait des dons de vaisselles 

et participé à la bouffe pendant l’expé-

dition.    Nous, le corps de cadets, 

    l’apprécions, Merci ! 

En mars prochain, l’équipe de tir 

et de musique participeront cha-

cun à une compétition et nous te-

nions à leurs souhaiter bonne 

chance car, depuis septembre ils 

travaillent forts pour s’améliorer 

et faire des performances épous-

touflantes. Bonne chance aux 

deux équipes! 

Bonjour ! La fin d’année approche rapide-

ment, soyez prêt… Assurez-vous que vous 

ayez toute vos pièces d’uniformes, que celles

-ci  soient de la bonne grandeur et en bonnes 

états. Sinon, passez à l’approvisionnement 

les mercredis soirs entre 18h30 et 21h00 dès 

que possible. Ltv Joé Mantha 



Fête du drapeau 

Nous sommes enfin arrivés à la fin de cette merveilleuse fin de semaine!  

Malgré dame nature, qui s’est mise de la partie pendant la semaine et lors de 
notre exercice hivernal, jamais je n’ai vu autre chose qu’un sourire s’afficher 

sur le visage de tous les cadets.  

On ne se cachera pas que déjà à l’arrivée des cadets, un défi de taille s’offrait à nous. Cette fameuse 
pente de glace pour atteindre le chalet a été à la fois de la frustration et des centaines de fou rire 
car, après un mètre avanciez-vous que vous reculiez de cinq mètres. Même après avoir glissé et 
tombé, vous vous releviez avec le fou rire et le sourire, pendant que tous les cadets-cadres et offi-
ciers stressions et avions mal pour vous. 

Sachant que les cadets aiment beaucoup les rations et surtout le capitaine Boucher, les parents 
nous ont préparé des repas qui ont su nous recharger d’énergie pour attaquer la journée que nous 
attendions avec impatience. Merci aux parents! 

Je ne peux pas finir ce texte sans avoir parlé du coucher à l’extérieur. Je peux vous dire que tous les 
cadets ont adoré dormir dehors malgré les petites 
montagnes de glace qui nous rentraient un peu par-
tout dans le dos.  

Je termine ce texte en disant à tous les jeunes qui 
ont été présent que j’ai ADORÉ ma fin de semaine 
avec vous et j’espère également que vous l’avez ai-
mé!   

Sur ce, passé une belle fin de semaine et on se re-
trouve à la fin de la semaine de relâche pour notre 
épique nuit blanche!     Adj Marc-Antoine Gendron 

Survie 

Secourisme 

La fin de semaine du 3 et 4 février, j'ai participé au cours de secourisme d'Urgence et 

Général.  

Par le passé, j'avais suivi le cours de gardien averti et je trouvais que ce n'était pas com-

plet. J'ai beaucoup appris lors de ces deux journées.  

La première journée nous avons surtout  

appris comment faire le RCR. La 2e journée 

était facultative, mais il y avait encore beau-

coup de matière à apprendre. 

En deux mots, j'ai adoré!  Cpl Schmidt 



ENTREVUE DU MOIS ( ce que pense vos parents) 

Pour ce mois-ci, on s’est dit que vous aimeriez sûrement savoir ce que vos parents pen-

sent du programme des cadets. 

Que vous soyez dans les cadets depuis 6 ans ou depuis Janvier, c’est toujours apaisant de 

savoir que nos parents sont d’accord avec nos choix et qu’ils nous supportent dans nos 

activités. Pour cela, nous avons interrogé quelques parents et nous vous faisons part de 

leurs réponses. Merci aux parents qui ont bien voulu répondre à nos questions. 

Pour commencer, on leurs a demandé : qu’est-ce que vous pensez du programme des ca-

dets en général.  

Les réponses sont tous semblables : c’est un excellent programme qui permet de bien ou-

tiller les jeunes et bien démarrer dans la vie. 

« Je trouve que le programme est excellent. Ça aide les ados avec leur confiance en soi et 

être de bons citoyens ». nous explique Mme. Nathalie Verner, responsable de la cantine et 

mère d’un ancien cadet. 

Pour la deuxième question, les parents devaient nous expliquer pourquoi ils avaient inscrit 

leur enfant aux cadets.  Les réponses ressemblent beaucoup à la première question pour 

les parents qui connaissaient le programme des cadets. Par compte nous aimerions vous 

partager deux histoires. 

La première nous démontre qu’il ne faut pas se fier aux apparences.  

« C’est mon fils qui m’a parlé des cadets, il en avait entendu parler d’un ami à l’école,  

nous explique Mme. Geneviève Lemay, mère du Cpl Charbonneau. Au début, je n’étais pas 

très chaude à l’idée, car je croyais qu’après les cadets il serait obligé d’aller dans l’armée. 

Finalement, je me suis renseignée et j’ai découvert tout les bienfaits du programme et sur-

tout qu’il n’était pas obligé d’aller dans l’armée par la suite.» 

« Nous trouvons important que nos enfant ai une activité, nous explique M. Stéphane et 

Mme. Stéphanie Schmidt les parents du Cpl Schmidt. Nous avons déjà fait parti des cadets 

et comme notre fille ne trouvait pas d’activité à son goût, dès qu’elle a eu l'âge nous 

l’avons inscrite. Elle a tout de suite adoré! »  

 



Pas de grade 

Cadet : Cdt 

Cadette : Cdte Lance-Caporal : 

Lcpl

Caporal : Cpl Caporal-Chef : 

Cplc 

Sergent : Sgt Adjudant : Adj 

Adjudant-Maître :  

Adjum 

Adjudant-Chef : 

Adjuc 

Pour continuer, nous avons demandé aux parents, s’ils avaient obligé leurs enfants à aller aux 

cadets?  À ma grande surprise, personne n’a été obligé, ils y sont allés de leur plein gré, sauf 

le Cpl Schmidt, qui elle, a été obligé, pour la première soirée seulement. 

Dans notre famille, ce n’était pas comme cela! Nos parents nous ( Adj Francoeur, Cplc Man-

tha et Cpl Mantha), on obligé à y aller au moins un mois. Mais comme vous pouvez le consta-

ter à notre motivation et notre implication, nous avons tous adoré! 

Les deux dernières questions étaient : faites-vous trop de *lifts* à vos enfants et voudriez-

vous changer quelque chose au programme des cadets?  

La plupart des parents ont répondu qu’ils ne faisaient pas trop de transport. Ils aimaient le 

faire en fait car, c’est la petite tape d’encouragement qu’ils peuvent donner à leurs enfants. 

Tant qu’ils font une activité qu’ils veulent, ça leur fait plaisir de le faire.  

Ils ne voudraient pas non plus changer quelque chose dans le programme des cadets. Ils trou-

vent que c’est une magnifique organisation. Mme Lysanne Larivière, mère du Sgt Larivière, 

propose plus de journées de sport ainsi ça permettrait aux cadets de lâcher leurs écrans plus 

souvent. 

Abréviation des grades 


