L’excellence!!!
Bonjour,
Comme vous allez le remarquer tout le long de ce journal, cette année, le sgt Mantha et moi avons demander de l’aide pour écrire le
journal. Si jamais vous voulez écrire un article ou en proposer un
n’hésitez pas à allez voir un d’entre nous. Nous vous présenterons
dans le prochain article plus en détail nos différent auteur de journal.
En espérant que vous aurait toujours autant de plaisir, sinon plus à
nous lire.
Adjudant-maitre Francoeur

Mois de décembre et de janvier.
2 décembre: Guignolée
8 décembre : Clinique musicale
9 et 16 décembre: Journée intensif de tir
12 décembre : Signature des rapports de rendements
15 décembre: Party de Noel
19 décembre: Congé de cadets
13 Janvier: Brunch chevalier de Colomb
16 janvier : Soirée amène un ami
19 janvier : Jeux des cadets

SEPTEMBRE !!!
Première parade du commandant
Comme vous avez pu le remarquer, site au PFSO (voir l’article pour plus de détails) les cadet-cadre ont reçus des postes pour l’année 2018-2019. Voici un résumer des nombreux poste comblée.
L’adjudant-chef Vicky Loranger, Sergent Major Régimentaire (Big Boss des cadetCadre)
L’adjudant-maitre Justin Gendron, Sergent Major de Compagnie ( deuxième big
boss des cadet-cadre)
L’adjudant-maitre Francoeur, Sergent Major à l’instruction (Big boss des cours)
L’adjudant-maitre Marc-Antoine Gendron, Sergent Major à l’entrainement (Big
boss des sortis)
L’adjudant-maitre Élodie Lacroix, Sergent Major au service (Big boss des cadetcadre à l’administration et à l’approvisionnement)
L’adjudant-maitre Boucher, Commandant de la garde au drapeau et commandant
adjoint au niveau or
L’adjudant Nicolas Roy, Commandant adjoint du niveau argent
Le sergent Nicolas Lascelles, Commandant adjoint du
niveau rouge
Le sergent Raphaelle Mantha, Commandant adjoint
du niveau vert
N’hésitez pas à allez leur demander des précisions
sur leurs poste. Qui sais, peut-être trouveriez vous un
but dans les cadets.
Adjum Francoeur et Sgt Lascelles

PFSO
Pour plusieurs, vous ne devez pas connaitre cette acronyme. Ça veut simplement dire programme de formation des sous-officiers. En résumer, les cadet-cadre
passe une fin de semaine ensemble (cette année pour la
première fois ils ont dormi dans des chalet) et doivent
démontrer leur leadership et performer pour compétitionner afin d’avoir le poste qu’ils veulent. Pendant cette
fin de semaine les cadet-cadre sont
mis à l’épreuve, doivent les réussir en
équipe et ils sont constamment évalués. Inquiétez-vous pas on s’en est
tous très bien sorti.
Adjudant Roy et Adjudant-maitre
Francoeur

Exercice en campagne
L’activité en campagne est une expérience incroyable. C’était la première fois que
j’allais à une fin de semaine en forêt amusante
comme sa. Quand on se retrouvent en forêt
avec sa deuxième famille, on fait plein d’activités que l’ont choisies toute ensemble sans
chicane. Ont a chacun passé une super belle
fin de semaine occupé mais qui nous à appris
beaucoup de choses que l’ont s’avait pas.
Lcpl Chamberland-ouellet

Ribfest Mont Saint-Grégoire
Le 14 et 15 septembre 2018 dernier, a eu lieu un festival auquel nous étions bénévole. Ce festival est le Ribfest ou le festival des côtes levées. Durant ces journées, trois restaurants de côtes levées sont venu nous faire part de leur délicieuse recette de ce plat et évidemment, la plupart du monde on adoré. Aussi,
plusieurs autres commerces québécois nous ont fais dons de leur présence durant ces journées. Là-bas un chanteur est venu interprété plusieurs chansons populaires. Nous avons tous très appréciez!
Cplc Mantha et Cplc Roy

OCTOBRE !!!

Journée de tir du corps de cadets
La journée de tir avec le corps de cadets était parfait pour découvrir la technique
de tir avec une carabine à air comprimée, la position des séquences de tir, les
commandement et les règlements du
champs de tir. Les cadets ont aussi eu une
cours sur les relations positives pour la
jeunesse. Les niveau verts on même eu la
joie d’avoir un cours sur les partis des carabines à air comprimée par le sgt Gonneville et moi. En un mots, a journée à été
parfaite.
Sgt Leclerc

Randonnée Pédestres
Il faisait froid, il pleuvait ; malgré les conditions, des éclaircies de soleil daignaient
à se montrer par moment. Une tuques, des mitaines, 3 ou 4 couches de vêtements une belle gang et «en masse» de plaisir, puis le tour est joué! Certaines
pentes plus apiques nous donnaient de la misère, mais on savait s’attendre et
s’aider les uns les autres. On gardait des groupes soudés! Certains, pour n’importe qu’elle raison, aimais mieux prendre leurs temps et apprécier les paysages,
tandis que l’autres groupes se la faisait «hardcore». Pour ma part, j’ai fait partie
du groupe de niveau plus difficile et j’ai A-DO-RÉ mon expérience! J’ai eu énormément de plaisir à escalader le mont SaintHilaire avec mes amis et mes paires! Je
crois fermement que c’est une activité à
refaire! Je remercie également la commandant, Capitaine Boucher, et les officiers responsables de l’activité. Un gros
merci!
Lclp Boucher

NOVEMBRE !!!
Parade du jour du souvenir
La parade du Jour du Souvenir est une journée très importante pour l’armée et les cadets. Le déroulement c’est fait cette année le 10 novembre,
mais c’était pour commémorer la fin de la première guerre mondial qui
c’est fini le 11ème jour du
11ème mois à 11 heures 11.
Cette année été spéciale,
car nous fêtions les 100 ans
de la fin de la première
guerre mondial. La journée
se déroule ainsi, l’adjudant
chef prends les présence,
Les drapeaux font leur arriver, un homme raconte l’histoire des coquelicots, dit
une prière à là mémoires
des disparue et lit un
poème. Nous avons entendu l’appel au mort ensuite
ils ont nommer les personne
dont le maire de st-jean , M.
Laplante pour aller porter
les couronnes de fleurs . La
journée s’est terminée plus
tôt qu’à l’habitude car il faisait très froid . Encore une
fois, une belle expérience.
Lcpl Morganti De Brito

Souper Régimentaire
Le but de cette soirée est de réunir les cadets et les officiers dans un souper amical tout en restant professionnel. Chaque personne à son nom
marqué sur un bout de carton dont il doit s’asseoir à cette place. Par
après, le souper commence et les repas son servit. Pendant le souper, la
personne au bout de la table ‘’le vice-président’’ (chaque adjudant-chef
des corps de cadets) peux faire des interventions et même les cadets aussi. C’est comme un peu un match d’improvisation ou les tables accusent l’autre table et essayent de se défendre face à l’accusation.
Après le souper les interventions sont arrêtées
et c’est le temps des toasts (petit texte sur des
sujets concernant le souper régimentaire ) ces
toasts ont été fait par les SMR de chaque
corps de cadet présent
Cpl Lamontagne et Adj Roy

NECPC
Bonjour, le 14 november dernier, il y avait le premier
Necpc. Pour les gens qui ne savent pas ce que veux
dire NECPC, c’est seulement différents types de test
physique. Comme test physique, il y a les pushups, les
redressement s assis, le test de flexion, l’extension des
bras et le test Navette. Les test physiques est aussi
importants que la disciples=ne, car il
est important d’être en forme. Il faut
se donner à 100% surtout si on fait
un camps d'été de sport, car il regardent no test physique. Il en a trois
par années. Bonne chance pour le
prochain!
Cpl Patenaude et
Cpl Toupin Chalifoux

Soirée Halloween du 2 novembre 2018
Le 2 novembre dernier, a eu lieu notre toute première danse d’Halloween!
Cette soirée a été organisé par nos staffs, Sgt Benitez, Sgt Saouter, Sgt Blanchard et l’Adjum Gendron M-A, avec l’aide des officiers, qui on fait tout ce qu’ils
pouvaient pour que vous ayez une superbe fête d’Halloween et nous pouvons
dire que c’est réussi! Un grand merci a nos DJs et à monsieur Sébastien Bissonnette pour nous avoir prêter le matériel nécessaire!

Entrevue du mois:
Qu’aimez-vous le plus au cadet? :
- La drill : Cpl Toupin-Chalifoux
- Voir mes amis : Cpl Geoffrion
- Mes amis : Cdt Coulombe

Qu’aimez-vous le moins au cadet? :
- L’uniforme qui n ’est pas bien choisi selon la température (Ex. manteau quand il fait chaud) : Cpl Turgeon-Alix
- Les cours inintéressant : Cpl Koua
- Les parades : Sergent Leclerc

Pourquoi avez-vous décidez de restez au cadet? (spécial niveau
vert):
- L’ambiance génial : Cdtte Desmarais
- Les activités : Lcpl De Serres
- C’est comme une grosse famille : Cdtte Messie

Petit rappelle sur les grades

