L’excellence!!!
Salut les cadets!
Bienvenue aux nouveaux et re-bonjour aux anciens! Une nouvelle année débute ce qui veut
dire que c'est le retour du journal! Petite nouveauté cette année, nous allons donner notre
journal à chaque parade du commandement soit une fois aux deux mois. Dans le journal,
vous allez retrouver plein de belles choses tels que des photos, des entrevues, des messages
et plus encore! Profitez-en et si vous avez des idées pour le journal vous pouvez venir voir
l’Adj Francoeur ou moi-même! Bonne nouvelle année au corps de cadets!
Cplc Mantha :)
Salut la gang,
Bonne année à tous! Cplc Mantha et moi, sommes à la recherche de cadets intéressés à
faire partie du comité du journal avec nous. Vous aurez la chance de prendre des photos,
de faire des articles et des entrevues. Si ça vous intéresse, venez nous voir! J’ai hâte de
travailler avec vous!
Adj Francoeur

Bonjour à tous,
Déjà le début d’une nouvelle année d’instruction. Plusieurs d’entre vous êtes revenus de votre
camp, la tête remplie de souvenirs. Plusieurs d’entre vous êtes revenus avec la réalisation
d’accomplissements personnels. Plusieurs ont simplement profité de l’été, avec son soleil et
sa chaleur.
Pendant que vous étiez à Valcartier, au Mont-Saint-Sacrement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, en
Floride ou ailleurs, l’équipe des officiers travaillait fort pour mettre en place une nouvelle année d’instruction à la hauteur de vos espérances.
Nos activités ont maintenant repris, l’école est recommencée. Vous avez pu partager vos expériences, vos souvenirs, vos vacances avec tous et chacun.
Votre retour à l’unité souligne votre désir de continuer à vous accomplir, à retrouver vos amis
du corps de cadets.
Comme tous les ans, nous accueillons de nouveaux cadets. Je compte sur chacun d’entre vous
pour les accueillir à bras ouverts, leur démontrer tout ce qu’ils ont déjà gagné à se joindre au
programme des cadets.
À titre de commandant, je vous souhaite un bon retour / la bienvenue au sein de votre famille
qu’est le 2595. Pour cette nouvelle année, fixez-vous des défis, partagez vos nouvelles connaissances et travaillez ensemble. Parce que ce n’est que tous ensemble, que nous irons Vers
L’Excellence!
Capt Roxanne Boucher

Équipe de tir!!
Le tir commence à 18h30 par l'arrivée des cadets et l'activité se termine à 21h00, le vendredi
soir. La description du tir : c’est une activité optionnelle où l'on pratique notre tir dans différentes positions (couché ou debout) pour essayer de se classer dans l'une des équipes en vue
de la zone, la compétition régionale. L’an dernier notre équipe de tir s’est rendue au provincial. Cette année elle vise le national.
Cplc Leclerc

Musique
La musique de la ZAC Saint-Jean est un ensemble d’instruments à vent qui rejoint tout le
monde, peu importe le niveau ou l’expérience. La musique vous permettra d’acquérir des
connaissances musicales telles que la théorie, l’écoute, l’interprétation, la marche militaire en
orchestre, la pratique d’ensemble et bien plus. De plus, nous avons des activités annuelles
comme les cliniques musicales et le festival de musique qui rassemblent des cadets musiciens
de partout au Québec. Vous cherchez à vivre de nouvelles expériences enrichissantes et artistiques? Présentez-vous vendredi le 5 octobre prochain au hangars H-104 de la base militaire à
18h30.

Peloton de précision
Salut la gang !!!
Ça nous fait plaisir d’écrire dans le journal du 2595 St-Jean, qui se poursuit pour une deuxième année consécutive!
C’est une chance inouïe que vous avez de pouvoir partager vos expériences.
Laissez-nous vous parler du peloton de précision. C’est un exercice de marche militaire où il faut apprendre
des séquences de mouvements avec et sans commandements. En plus de former un super esprit d’équipe, les
membres de l’équipe de précision sont des références sur le terrain les soirs d’entrainement.
Les pratiques se feront les lundis soir de 19h à 21h au C16 à partir du 8 octobre, en vue de la compétition
du 27 avril à Valcartier ainsi que la démonstration au cérémonial!
Venez faire l’expérience, vous déciderez ensuite!
Tête haute, on crie notre stress et on respire, GRRRRRRRRR
Capt Luc Abel
Lt Christian Langlois
Mme Marie-Andrée Foucreault-Therrien

Cadets ayant mérité une récompense durant leur camp:
Prénom

Nom

Cours

Prix

Cédrick

Saouter

IEMC

Meilleur cadet du peloton 72
Épinglette de mérite du camp

Janelle

Blanchard

IEMC

Athlète de la semaine 4

Nathan

Lévesque-Léveillé IEMC

Athlète de la semaine 1

Nicolas

Lascelle

ICPS

Athlète de la semaine 4
Meilleur cadet de la semaine 4

Xavier

Charbonneau

EE

Meilleur cadet de la semaine 4

Olivier

Royer

EE

Meilleur cadet de la semaine 4

Even

Daigle

IG

Meilleur tireur par peloton

Noémie

Patenaude

IG

Meilleur en expédition de son peloton

Mélody

Boucher

IG

Meilleur cadet du peloton

Alissa

Samson

IG

Meilleur athlète de son peloton

Audrey-Anne Girard-Léonard

IG

Meilleur tireur par peloton

Samuel

Lacroix

MM-MI Prix sportif semaine 6

David

Boucher

CC

Certificat de mérite au rendement

Mois de d’Octobre et de Novembre
1 octobre - Sélection cmdt/cmdt –adj peloton précision (Try out) ouvert à tous
3 octobre - Inscription aux activités optionnelles + soirée amène un ami
13 octobre - Formation sécurité carabine à air comprimé /RSPJ
20 octobre – Randonnée pédestre
27-28 octobre- Vente Coquelicots pour la Légion
3 novembre- Vente Coquelicots pour la Légion
4 novembre- Parade du jour du Souvenir (obligatoire)

14 novembre- NECPC test conditionnement physique
17 novembre- Journée sportive
24 novembre- Souper régimentaire (argent et plus)
28 novembre- Cérémonie d’assermentation des nouveaux cadets à l’unité

Aucun grade
Cadet : Cdt
Cadette : Cdte

Lance-caporal :
LCpl

Caporal : Cpl

Adjudant-maître :

Sergent : Sgt

Adjudant : Adj

Adjum

Caporal-chef :
Cplc

Adjudant-chef :
Adjuc

