
L’excellence!!! 
 

Salut guys! Déjà rendu à la moitié de l’année! Avez-vous hâte aux va-
cances de l’été comme nous? D’ici là, le corps de cadets a organisé 
plein de belles activités pour nous! Donc continuer à participer et con-
tinuer à lire notre journal ça nous fait très plaisir! 
 

Sgt Raphaelle Mantha 

Bonjour cher cadets,  
Voici une édition spéciale qui vous permettra d’attendre jusqu’au pro-
chain journal. J’espère que vous aurez autant de plaisir à le lire que 
vous en avez pour les journaux habituels.  
Bonne lecture! 

Adjum Francoeur  

 
2 mars : Pratique de la garde avec armes 
6 mars: Soirée de tir (équipes seulement)  
8 mars: Soirée de tir (équipes seulement)  
13 mars: NECPC test conditionnement physique   
16 mars: Championnat régional de tir (équipe de tir)  
23 et 24 mars: Festival musique des cadets  
24 mars: Journée intensive de tir  
27 mars: Parade du commandant  
13 avril: Soirée bénéfice 2019  
14 avril: Journée intensive de tir (si national)  
24 avril: Course aux cocos  
27 avril: Compétition peloton de précision  
28 avril: Pratique générale revue annuelle (Musiciens + Cadet-
cadres seul.)  

Mois de Mars et Avril 



Journée sportive  
   Le 16 février dernier, a eu lieu la journée sportive du                          
2595. Pendant cette journée, nous avons commencé par aller 
à la piscine où nous faisions de la baignade libre pour en-
suite jouer au deck hockey et à une sorte de ballon-chasseur-
tir à l'arc ce qui était vraiment amusant! Tout les cadets et 
cadets-cadres se sont bien amusés!                    Sgt Mantha 

Brunch des Chevaliers de Colomb. 
Lors du brunch du 13 janvier dernier, notre corps de cadet a 
organisé une campagne de financement pour ramasser des 
sous. Il y avait plusieurs mets offerts par l'organisme des 
Chevaliers de Colomb. Pour finir, c'était une activité à re-
faire pour les autres années.                             Cplc Mantha 

 

Jeux des cadets 
Tous les cadets de la région de l'est se sont rejoints le 19 janvier 
pour faire l’activité sportif annuel. Durant cette journée, tous les 
corps de cadets se sont affrontés pour savoir qui serait le vain-
queur dans chacun des sports. Les sports organisés étaient le vol-
leyball, le badminton, le Kinball, le soccer, l'ultimate frisbee, 
l'improvisation, les échecs et le Ping Pong. Finalement, nous 
pouvons être fiers de nous pour nos médailles et notre belle par-
ticipation!                                                                   Cplc Mantha 

 

Expédition Hivernale 

 Nous avons eu la chance de partir pendant 2 à 3 jours pour notre expé-
dition hivernale. Du 1er au 3 février, le corps de cadets a appris plu-
sieurs choses sur comment s'organiser en forêt ou encore comment dor-
mir dehors en hiver. Ils ont fait plusieurs activités comme du sport de-
hors ou des cours. Finalement, nous avons eu la chance d'avoir de la 
nourriture préparée par nos parents, Merci encore à vous. Cplc Mantha 



 

Entrevue du mois: 
 
Qu’avez-vous aimé a l’expédition hivernale: 

Cadet Dufresne: la bannique et la nourriture 

Cadet Fontaine: dormir dehors, la raquette 

Cadette Frégeau: Ultimate Frisbee 

Cadet Robert: Souper fou, temps libre 

Cadet Chamli: Apprendre à utiliser les outils, travailler en équipe 

Cadet Leclerc-Comeau: la raquette, le souper fou et monter les tentes. 


