Journal de fin d’année

L’Excellence

Mois de juin

2 au 3 : Défi Extrême

Mot du commandant
Bonjour à tous,
Déjà la dernière édition de notre journal pour cette année. Non, mais qu’elle année! Remplie d’activités, de
surprises et de défis.
C’est aussi la complétion de ma première année de commandement au corps de cadets. Je suis tellement
fière de vous, fière de faire parler du corps de cadets, fière des adolescents que vous êtes dans votre vie de
tous les jours. Je suis toujours heureuse de prendre de vos nouvelles, savoir que vous avez réussi votre oral
à l’école, savoir que vous avez accompli du bénévolat auprès d’un organisme ou que vous avez été au cégep
dans le programme de votre choix. Je sais que quelque part, votre implication au corps de cadets n’y est pas
pour rien dans vos réussites et que vous voyez la différence que le programme des cadets apporte dans
votre vie. Si vous ne le voyez pas encore, moi je le vois! Vos officiers le voient et vos familles le voient. Merci
de rendre ma tâche tellement plus facile, avec vos beaux souries chaque semaine.
Nous avons obtenu le trophée de reconnaissance pour la rétention cette année. Cette reconnaissance est
pour tous et chacun d’entre vous. C’est ensemble que nous avons fait du 2595 notre famille.
Cet été, certains d’entre vous partiront sur des camps d’été. Soyez fiers et donnez l’exemple. Pour les
autres, vous aurez vos propres défis ou de belles vacances en famille. Profitez amplement de cet été, reposez-vous et revenez-nous en pleine forme pour la réinscription à la fin août.
Bon été à tous et n’oubliez pas de toujours faire en sorte d’aller Vers l’excellence!
Capitaine Roxanne Boucher, commandant

Mot du comité de soutien au répondant
Chers parents et cadets,
Le 23 mai dernier a eu lieu l’assemblée générale annuelle du comité de soutien du répondant. Je vous soumets donc les membres du comité qui constitueront le nouvel exécutif pour l’année 2018-2019 :
M. François Lacroix, président, 2e mandat consécutif
M. André Latendresse, vice-président, 1er mandat
Mme Anne-Marie Sauvageau, trésorière, 6e mandat consécutif
Mme Marie-Chantale Gervais, secrétaire, 1er mandat
J’aimerais remercier personnellement notre vice-président sortant, M. Sylvain Leclerc, de son support et de
son dévouement pour le comité tout au long de l’année, notamment pour l’organisation de la cantine avec
Nathalie Verner et de ses nombreuses activités de bénévolat. M. Sylvain Leclerc se dévouera entièrement à
son excellent travail en tant que responsable de l’entraînement de l’équipe de tir pour une 3e année consécutive. Je tiens à remercier également les membres sortants, Mme Marie-Andrée Foucault Therrien et Mme
Sylvie Laurain de leurs supports incontestés et de leurs dévouements au sein du comité lors de nos évènements de financement et de leurs actions bénévoles au sein du corps des cadets 2595 St-Jean. De nouveaux
membres se sont également joints à notre comité afin de grossir nos rangs. Vous apprendrez à les connaître
l’an prochain! Alors chers cadets et parents, nous nous reverrons en septembre pour une nouvelle année
remplie de nouvelles expériences!
Vers l’excellence!
François Lacroix, Président du comité de soutien au répondant

Une autre année se termine. C’était ma première année au 2595 et en 6 ans de Cadets, ça été ma plus belle.
Les cadets sont motivés et dévoués. J’ai eu la chance d’être avec l’équipe de tir et on peut voir que nous
somme soudés et que peu importe ce qui arrive, il y aura toujours la gang du 2595 avec nous. Merci pour
cette belle année et on se revoit encore plus motivé que jamais l’an prochain.
Adjudant-maitre Loranger,
Ah mes chers cadets, déjà 5 ans et demi que je vous vois à chaque mercredi, respirant de joie dans vos uniformes. C'est toujours un plaisir pour moi de voir de l'amélioration dans votre comportement, votre uniforme, votre leadership etc. Comme je suis fier lorsque vos commandants de pelotons viennent me dire que
de belles chose à votre sujet et de voir la fierté dans leur yeux lorsqu'ils parlent de vous. Vous savez ce qui
me rends le plus fier de mon corps de cadets? C'est lorsque je ne vois performer dans des activités avec
d'autres unités, je vois le petit quelque chose que nous avons de plus par rapport aux autres. Mon année à
peut-être passé vite, mais c'est ma carrière au complet de cadets qui s'est déroulée avant que je n'ai pu dire
chapeau, j'ai l'impression que c'était hier la première fois où je revêtait mon uniforme, oui oui j'ai déjà été à
votre place il y a un petit moment. Je ne pourrais parler de mon corps de cadets sans parler de mes collègues cadets-cadres : WOW!!! Quel travail incroyable que vous avez accompli cette année, vous me surprendrez toujours. J'ai un petit message pour vous chers cadets, un petit mot à vous laisser avant que je
quitte le merveilleux programme des cadets : vous ne pouvez savoir à quel point les cadets vont vous apporter des choses incroyables dans votre vie, à quel point vous allez vous développer et découvrir de nouvelles
choses. Vous faites peut-être des choses que vous n'êtes pas trop sûr du pourquoi et du comment, mais une
chose est sûre : ces choses vont payer pour plus tard c'est sûr et certain! Regardez-moi, après 5 ans et demi
de travail voici ma récompense, mon rêve ultime que j'avais lorsque j'étais cadets : Je pars pendant 6 semaines en Alberta à Banff pour vivres encore une fois de nouvelles aventures, dans les cadets, ce voyage
m'aurait été inaccessible et c'est dans ces moments là qu'on réalise à quel point le mouvement des cadets
nous récompense de manière incroyable! Bref, ne lâchez pas mes cadets préférés j'ai déjà hâte de vous voir
à ma place.
Adjudant-maître Philippe Lazure

Mot du Peloton Vert (les verts de terre!)
Les années passent et ne se ressemblent pas. Nouvellement arrivé en septembre 2018 avec le CC2595 je fus
assigné au peloton Vert. Ce n’était pas la première fois que j’étais avec les Verts ou le niveau 1 (avec les cadets de l’air) mais cette année j’ai été assigné à un peloton très spécial. Nous débutons l’année comme peloton Vert.
Vert qui est synonyme de recrue. Je me suis vite rendu compte que ce peloton de jeunes spécials et dynamiques était beaucoup plus que des Vert. Ces fermiers d’en dessous qui conserve la base toujours changeante, ces fertilisant essentiel à la relève du 2595. Ils se sont auto proclamé les VERTS DE TERRE. Une diversité de jeunes colorés, ils aiment chanter et transmettre leur message par la musique et les jeux. Imaginatifs,
artistique, motivé; ils ont créé leur bannière de peloton et sont fier d’arboré leur couleur.
Toute cette équipe de jeunes sous la supervision du Cmdt Adjoint (l’Adj Francoeur) et son équipe de staff, ils
ont su comprendre les besoins de ces nouveaux jeunes et parler leur langage, ils les ont dirigé avec beaucoup
de maturité et ont su les motivé et les poussé à se surpassé et faire preuve qu’ils sont prêt à relever les défis
du niveau Rouge. Capt Lebel, préparez-vous, car ceux qui seront vos cadets l’an prochain sont prêts à travailler avec vous. De Gertruville à Lebelville les verts de terre font leur chemin.
Je n’ai jamais eu un groupe de jeune si motivé et si fier d’être cadet. Merci à vous les jeunes, du premier au
dernier vous m’avez permis d’être un meilleur officier. Je vous souhaite à tous un bel été et j’ai déjà hâte de
vous revoir, tout le monde en septembre.
Bonne fin d’année à tous,
Lt Langlois,
Cmdt des VERTS DE TERRE et fier de l’être.
Bon là, c’est le moment que je me mets a pleurer derrière mon ordi car, je sais que ce ne sera plus moi qui va
s'occuper de vous l’an prochain.
Sérieux gang! C’était quoi cette année de malade là!?!? J’ai jamais vu un peloton aussi gros du début à la fin
de l’année et même continuer à grossir. Non mais, c’est du jamais vu au 2595. Pis c’est quoi ça un peloton
qui chante!?! Un peloton verts, chanter le Ô Canada juste par ce qu’ils n’ont rien à faire ou créer leur propre
chanson, c’est juste époustouflant. Maintenant, vous devez comprendre pourquoi je vous aime autant mes
très chers enfants.
Y’a une chose par contre, je ne suis pas d’accord sur le fait qu’on était MATURE. Je peux dire sans me tromper que j’était beaucoup moins mature que les cadets. Dès la première minute qu’on me voit aux cadets, je
suis sûr que certain se sont dit : bordel, s’tune folle qui va s'occuper de moi! Malgré tout, vous vous en êtes
tous sorti sain et sauf! Je n’aurais pas pu rêver d ‘une meilleure année pour ma première en tant qu’Adj. Et je
crois que tout autant que moi, vous allez vous ennuyer de la folle à la cheville cassée qui vous fait faire ses
cours de drill et qui crée une ville pendant son cour de topographie. L’Adj Maman qui dit toujours que son
peloton sont ses enfants mais, qui selon une rumeur étrangle les cadets qui l’appelle Mme (y’a un cadet
qu’on a jamais revue :) ) car j’ai juste 16 ans (maintenant 17ans). La fille qui dit toujours quelque chose à la
fin de la soirée pour vous ‘’gosser’’. Sérieux petits enfants, c’était une très belle année que j’ai eu avec vous.
Je voulais remercier tout les cadets pour m'avoir accepté comme je suis et suivis dans ce que j’ai fait. Je vous
implore de continuer à être ce peloton dynamique ou tout le monde veux être. Continuez à chanter et a démontrer votre potentiel.
Pis pour la dernière fois de l’année sûrement : Ça fait rire les verts de terre OH OH OH 2595!!!
Adj Francoeur (Maman, Fatiguante, Folle mais, pas Mme),
Commandant Adjoint des Verts de terres et trop fière de l’être : P

Mot du Peloton Rouge
Et voilà une autre année se termine!
Pour commencer, un gros wow au niveau vert! Vous êtes un peloton exceptionnel! Vous avez formé un bel
esprit d’équipe et une belle complicité entre vous et vous devez conserver cela.
Niveau rouge, mon peloton, vous m’avez tous impressionné d’une façon ou d’une autre. Vous vous êtes tous
impliqué dans les activités obligatoire et optionnelle. Vous avez été motivant et motivés malgré certaine difficulté rencontré dans l’année et dans aucun cas vous pouvez perdre c’est manie. En devenant niveau argent,
vous allez développer un leadership et lorsque j’additionne les qualités que vous avez développées cette année, je me dis que votre avenir dans le programme des cadets est très prometteur.
Niveau argent, je suis très impressionné de voir que vous avez été aussi nombreux tout au long de l’année.
L’année d’instruction 2018-2019 arrive ainsi que le PFSO. Certains d’entre vous partirez au camp d’été pour
devenir instructeur, vous allez prendre de l’expérience qui vous sera excessivement utile pour l’année prochaine.
Niveau or, vous n’êtes pas beaucoup, mais vous avez réalisé beaucoup de choses cette année. Sans vous les
corps de cadet n’aurais jamais avancé.
Et l’état-major. WOW, sérieux je ne peux choisir une meilleure équipe que cette année. Je suis très content
de savoir que vous revenez tous l’année prochaine.
L’année 2017-18 a été un succès. On s’est fait connaitre partout au Québec oui grâce aux cadets, mais sans
nous, jamais le corps de cadet ne serait ce qu’il est devenu aujourd’hui. L’année prochaine sera ma dernière
année de cadet complète. Vous allez tous me manquer par la suite alors, vous devez tous rester à l’unité
pour que je puisse tous vous voir l’année prochaine.
Et, je termine par dire à tous ceux qui partent au camp d’été, de vivre votre été au max et de prendre tout les
trucs et techniques que vous apprenez pour ensuite nous rapporter votre expérience au corps de cadet.
Adj Marc-Antoine Gendron, Commandant adjoint Niveau Rouge

Mot du Peloton Argent et Or
Cette année fût une année particulièrement le fun. J’ai eu la merveilleuse chance d’avoir le niveau argent
avec moi cette année.
Cette année, j’ai remarqué à quel point les cadets du niveau argent étaient impliqués au niveau du corps de
cadets, soit dans la drill de précision, le tir de précision et la musique. Wow, rien d’autre à dire. En plus j’aurais la chance de travailler avec vous l’an prochain car vous allez être cadets-cadres. J’ai hâte puisque vous
êtes tellement un peloton dynamique et fonceur que l’an prochain il y aura des changements et ce sera
pour le mieux. Vous avez travaillé fort durant toutes ces années pour vous rendre jusque là. J’espère que
vous allez continuer à vous surpasser, parce que je sais que vous en êtes capable.
Votre bon travail d’équipe que vous avez su prouver durant toute l’année était merveilleux. Bravo à tous
ceux qui, cette année ont un camp , les autres, je vous souhaite un bon été.
Adj Justin Gendron, Commandant Adjoint Niveau Argent-Or

Revue annuelle
La revue annuelle, qui s’est passée le 5 mai 2018, récompensait quelques cadets méritant des trophées de haute gamme, tel que le meilleur tireur, le meilleur musicien, , la médaille de services, la
médaille de Lord Strathcona, etc. Cette évènement montrait aussi tous les efforts et apprentissage
que les jeunes ont fait pendant toute l’année écoulée. La revue regroupait les 4 corps de cadets de la
région: l’escadron 613 St-Jean-Iberville, le corps de cadet 2614 Farnham ,le corps de cadets de la
Marine 168 Richelieu et bien sûr, nous, le 2595 St-Jean. Le maire de St-jean, Alain Laplante, et celui
de Farnham, Patrick Melchior, étaient même présent pour célébrer cette évènement tant spécial. Pendant
la revue annuelle, la drill de précision du 613 et du 168, la musique des 4 corps de cadets, le cheerleading du 613 et la drill de précision du 2595, nous ont montré chacun à leur façon un beau spectacle préparé depuis longtemps! C’était une très belle façon de finir l’année!

EEA
La fin de semaine dernière, le niveau argent ont eu leurs EEA (expédition étoile argent).
Dans cette activitée, ils ont dû travailler en équipe pour monter une tente rapidement, se souvenir de
comment allumer les brûleurs, essayer de comprendre la vrai signification d’un point d’intérêt, ainsi
que, faire une expédition d’une demi-journée. Ils ont aussi eu besoin de maximiser leur force et leur
endurance lors d’une éprouvante session de vélo de montagne. Les argentés, ont malheureusement
dû avoir recours à la force pour battre leurs ennemis, les moustiques. Ils ont fini leur soirée en nourrissant des chiens husky, en allant se baigner dans une chute et en parlant autour d’un feu tout en mangeant des guimauves. Malgré toutes les difficultés, ils ont réussi à passer leur EEA/niveau et leur prochain défi sera l’EEO.
CPLC Janelle Blanchard

Sport

Drill de précision

Salut les cadets!

L’expérience PP!
Étant nouvellement arrivé cette année avec le
2595, je me suis joint à l’équipe du Peloton de
Précision de Mme Foucreault-Therrien après les
fêtes. De semaine en semaine, j’ai vu les cadets
travailler d’arrache-pied à apprendre les chorégraphies, obligatoire et optionnel, mais aussi a
relever des défis personnels, tel que la confiance en soi et à développer la confiance aux
autres. Le peloton de précision c’est bien plus
que de la drill, c’est notre force interne, notre
volonté et la satisfaction du devoir accompli.
Tout ça se résume en un seul mot,
‘’EXPÉRIENCE’’.
Cette année autant pour les adultes que pour
les cadets, ce fut une expérience et ce, sur tous
les points. À la compétition nous avons terminé
7ième mais pour nous tous de l’équipe, nous
avons terminé premier car, nous avons appris
des uns des autres et nous en sortons tous vainqueurs.
La mascotte du PP est un ours, on ne pouvait
pas trouver mieux;
L’ours a plusieurs significations qui inspireront
ceux qui ont cet animal comme totem. Entre
autres, l’esprit du totem de l’ours, encourage la confiance dans notre force et à faire
face à l’adversité, pousser à l’action et au leadership. Notre mascotte décrit très bien l’esprit
de notre équipe!
Pour ma part, je veux souligner qu’en plus vous
avez su relever un autre défi, faire le deuil de
vos amis des autres unités, car ce ne fût pas facile. Vous avez compris pourquoi nous avons
dû faire ce choix déchirant et aller de l’avant.
Vous avez cru en nous, cru en vous et vous avez
réussi! Assis en cercle le dernier lundi à jaser
avec vous, je voyais des ados fiers d’eux-mêmes
et de leurs accomplissements. L’amitié et le
respect ont forgé votre esprit d’équipe, bravo
vous avez compris qu’on est plus fort à s’entraider!
Nous sommes fiers de vous tous, cadets du PP,
on reprend ça l’an prochain !!!
Un très bon été à tous,
M-A Foucreault-Therrien
Lt C. Langlois

Je vous remercie pour cette 2e année de l’activité optionnelle Sports chargée d’émotions!
Sans vous, nous n’aurions pas connu nos succès lors de
nos participations aux compétitions de volleyball de Saint
-Georges-de-Beauce et Valleyfield et aux Jeux des Cadets. Vous avez su être persévérants, énergiques et j’ai
été agréablement surpris de votre force de leadership
lors de ces compétitions.
Je tiens à remercier spécialement le Cpt Guillaume Lebel
pour cette belle réussite. Le Cpt Lebel s’est montré très
généreux de son temps et de ses connaissances, malgré
ses horaires d’entraînement de cross fit intensifs! Je vous
invite donc à le suivre sur Facebook et à l’encourager
dans ses défis!
Si vous avez des suggestions d’activités sportives, vous
pouvez les publier sur le groupe Facebook, Cadets 2595
St-Jean Sports. Il nous fera plaisir, au Cpt Lebel et moimême, de les organiser dans la mesure du possible l’an
prochain!
Je vous invite donc en septembre à vous joindre à nous
pour une 3e année remplie de défis!
Francois Lacroix et Cpt Guillaume Lebel
Bien se positionner, bien prendre son arme,
bien viser, bien respirer, se détendre, puis...
tirer! Les cadets qui participent à l’activité de tir l’ont fait
des centaines de fois, voir des milliers. Ils ont répété les
mêmes gestes encore et encore jusqu’à ce qu’ils soient
confortables et conscients que leur moindre geste peut
faire dévier le plomb. Tous ces vendredis soirs à s’entraîner. Les objectifs à atteindre ont parfois semblé farfelus,
mais quatre équipes ont participé à la compétition de la
zone et de celles-ci, deux sont allées à la compétition provinciale. Ils ont passé à un cheveux d’être sélectionnés
pour la compétition nationale. Pour nous les coachs, c’est
une représentation claire de la persévérance et de l’engagement de nos cadets à vouloir aller toujours plus loin,
d’aller vers l’EXCELLENCE, à se dépasser en équipe, mais
aussi personnellement. Nous espérons vous voir en grand
nombre en septembre pour relever de nouveaux défis au
tir de précision. Bon été à tous!

Tir

coach Martin boucher

Entrevue du mois
Quelle était votre meilleur moment de l’année?
- Les expéditions et la compétition de drill : Cplc Marie-Soleil Mantha
- Parade Cdtte Lemieux-Lussier
- Expédition Hiver Cpl Samson
Quels activités voudriez-vous faire ou refaire l’année prochaine?
- Je voudrais faire du Paintball: Adj Gabrielle Francoeur
- Nuit Blanche Cpl L. Carpentier, Cpl Chalifoux et Cpl Patenaude
- Oasis Surf Adj Lacroix
- Lazer-Tag et la ronde Cpl Geoffrion
Voulez-vous améliorer quelque chose à notre Corps de cadets?
- L’horaire et la communication Cplc Leclerc
- Améliorer normes et le langage Cplc Nicole
- Plus de cours de drill : Cplc Marie-Soleil Mantha

Mots de la rédaction
Vous ne savez pas à quel point vous êtes chanceux d’être dans un corps de cadets qui bouge autant! Cplc
Mantha et moi se demandions toujours se que l’on pouvait ou pas couvrir lors du journal, car il y avait beaucoup d’activités. Vous avez embarqué dans ce journal et nous sommes très fière de vous.
L’an prochain j’aimerais avoir une petite équipe de journalistes, alors pensez-y cette été on sen reparle.
Pour les parents qui lisent le journal, je voulais prendre quelque mots pour vous remercier d’être là pour vos
jeunes et de nous faire confiance. J’espère qu'on a été à la hauteur de vos attentes.
Sinon cher cadets, je suis tellement fière de vous et de
tous ce que vous avez fait cette année. Je vous souhaite un
bel été et a l’an prochain pour de nouveaux défis.
Vers l’excellence!
L’équipe du journal
Adj Francoeur et Cplc Mantha
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