
L’excellence!!! 
 

Déjà la fin d’année qui approche! Le 27 mars dernier est notre dernière parade de 
l’année (sans compter le cérémonial). Dans ce journal, nous allons nous reprendre 
pour tous les articles que nous avons oubliés de faire durant toute l’année. Bonne 
lecture et bonne fin d’année! :)  

Sgt Raphaelle Mantha 

Bonjour les cadets, 
Déjà presque la fin de la l’année, on lâche pas la patate. Les activités qui nous reste 
à la fin de l’année sont vraiment importantes, donc il est primordial que vous y 
participiez.  
Je voulais aussi dire un merci spécial aux parents. Je sais que ce n’est pas toujours 
facile de s’organiser avec l’horaire des cadets et l’horaire familial, mais vous y ar-
rivez et nous vous en remercions. Je vous remercie aussi d’encourager vos cadets , 
même si vous venez seulement aux parades du commandant votre enfant apprécie 
vraiment.  
Merci aussi aux officiers qui font un travail remarquable pour les cadets. C’est 
vraiment apprécié ce que vous faites pour nous.  
Sur ce bonne fin d’année! 

Adjum Francoeur 

 
6 avril : Pratique garde avec 
13 avril: Soirée bénéfice 2019  
24 avril: Course aux cocos  
27 avril: Compétition peloton de précision  
28 avril: Pratique générale revue annuelle (Musiciens + Cadet-cadres seul.)   
3 mai: Pratique générale revue annuelle (musiciens + cadets-cadres seul.)   
4 mai: Revue annuelle (obligatoire pour tous)  
18 mai: Gala méritas et nuit blanche 
24 au 26 mai: Exercice d’expédition argent et or  
31 mai au 2 juin: DÉFI EXTRÊME (exercice aventurier de fin d’année) 

Mois d’avril, mai et juin : 



Message du comité répondant: 
 
Nous tenons à féliciter tous les cadets pour leur participation au Brunch des Che-
valiers de Colomb, et en particulier le cadet Antoine Mercier, meilleur vendeur 
(34) qui s'est mérité une carte cadeau cinéma de 50$! Un tirage d'une carte ca-
deau cinéma et d'une carte de crédit prépayée (au total 150$) fût effectué parmi 
tous les vendeurs. Ce fût le sgt Thomas Leclerc l'heureux gagnant du prix.  
 
Nous vous attendons en grand nombre le 12 janvier 2020 pour la 3e édition de 
notre brunch! 
 
2- La fin de l'année approche à grands pas pour le comité de soutien au répon-
dant! Je tiens à remercier tous les bénévoles, les membres du CSR et l'état major 
pour leur dévouement auprès du corps de cadets 2595.  
Et un remerciement particulier pour vous aussi les parents qui, de semaine en se-
maine, amenez votre jeune afin qu’il vive des expériences enrichissantes et capti-
vantes. 
 
Voici les activités à venir pour le CSR pour les mois d'avril et mai prochains: 
13 avril-Soirée bénéfice 
17 avril- Réunion mensuelle du CSR 
8 mai-Dernière rencontre mensuelle du CSR 
22 mai- Assemblée générale annuelle du CSR. 
 
3-Je vous invite également à vous joindre à nous afin de souhaiter la meilleure 
des chances à nos trois équipes de tirs qui participeront prochainement à la com-
pétition provinciale la fin de semaine du 13 avril prochain!  
 
Vers l'excellence!       François Lacroix 

président, comité de soutien au répondant. 

Message approvisionnement: 

"Avec la fin d'année qui approche à grands pas, assurez-vous que toutes                  
vos pièces d'uniforme soient en bon état et de la bonne taille, sinon                   
passez me voir au quartier-maître !  Également, notez que bientôt nous                   
débuterons la distribution des uniformes d'entraînement en campagne." 

Ltv J. Mantha CD                                                                                                                
Officier d’approvisionnement 



Précision  

Salut 2595!!! Je peux vous dire que je suis très heureuse de l’année vécue avec la 
gang du peloton de précision. Ce fût une autre année pleine de défis personnels et 
de groupe.  Une équipe, oui, c’est le bon terme qui nous définit ; ensemble, ados 
et adultes nous sommes toujours unis et nous le serons pour la compétition de 
Valcartier et la parade finale.  Quoi qu’il arrive dans ces évènements, vous pouvez 
être fiers de chacun d’entre vous, vous avez travaillé fort!!! Merci aux officiers 
pour votre ouverture d’esprit, votre sagesse et votre sens de l’humour! Merci à 
l’Adjum Boucher et au Sgt Mantha pour votre professionnalisme, vous avez fait 
un exploit cette année, vous vous êtes surpassés personnellement avec l’aide de 
l’autre, quel bel exemple vous avez donné pour les futurs leaders, Bravo!!! 

Je vous aime gang, vous le savez, et sachez que je pars fière d’avoir fait partie du 
peloton de précision pendant ces 3 années! Vous êtes des personnes extraordi-
naires, n’en doutez jamais, croyez en vous, pensez à crier et respirer, rien est à 
votre épreuve!!! PELOTON DE PRÉCISION DU 2595 GRRRRRR! 

Mme Marie-Andrée Foucreault-Therrien, 

Bénévole peloton de précision 



Novembre 
Parade d’assermentation 
 
Le 28 novembre dernier, avait lieu la parade d’assermentation. C’était une parade 
très importante pour les nouveaux cadets ou les niveaux rouges qui n’y étaient pas 
l’an dernier. Cette fameuse parade est la preuve pour ces cadets qu’ils font vrai-
ment partie du corps de cadet. Durant cette parade tous les cadets avaient fière al-
lure devant notre invité d’honneur le commandant de l’École de leadership et de 
recrues des Forces canadiennes.  
On continue toujours vers l’excellence!!! 

Cplc Samson 



Brunch Chevaliers de Colomb 
 
Lors du brunch des chevaliers de Colomb, nous avons vendu 475 billets!  Les bil-
lets, en plus des billets de tirage moitié-moitié, nous a permis de générer un profit 
net de 2 383$. Merci à tous pour cette superbe matinée!  

M. François Lacroix,  
président du comité de parents 

Secourisme 
 
À la mi-février, 10 cadets ont eu l’opportunité de suivre une formation de 
l’ambulance Saint-Jean, avec le capt Daniel Demers comme instructeur, afin 
de devenir secouriste d’urgence ou général.  Les 10 cadets, ainsi qu’un officier 

(moi-même  ), avons réussi à obtenir l’une ou l’autre des qualifications.  
Vous pouvez dorénavant vous sentir encore plus en sécurité lors des activités 
du corps de cadet, avec tous ces nouveaux secouristes ! 

Ltv Joé Mantha CD 



Championnat de tir 
 
Notre équipe de tir a encore visé grand. Nous avons réussi à classer toutes les 
équipes qui ont participé au championnat. Sur 15 équipes présentes au champion-
nat nos équipes se sont classées à la première, troisième et cinquième place! Nous 
avions aussi une 4ème équipe participative.  
En classe individuelle, Laurie Gonneville a gagné 3e place en classe ouvert, Justin 
Gendron  2e place classe ouvert et Mélodie Boucher en classe junior (de 12 à 
14ans) 3e place! 

Cplc Lamontagne 

Festival de musique  
 
Pour le festival de musique, la ZAC St-Jean (musique conjointe de l’escadron 613 
et notre corps de cadets) avons gagné la première position dans la catégorie petit 
ensemble A (catégorie pour les ensemble à 14 cadets et moins)! 
J’ai eu une superbe fin de semaine avec les musiciens et j’espère que vous appré-
cierez notre musique mercredi. 

Adjum Francoeur 



Entrevue du mois (spécial officier) 

 
Depuis combien de temps êtes-vous dans le programme des cadets ? 

 
• Ltv Mantha: Depuis 1987 (Escadron 709 Vimont-Auteuil) 
• Capt Langlois: Depuis 1972 (Escadrille 96 Alouette à Montréal) 
• Capt Sananikone: Comme cadette 6 ans et comme officier 12 ans 
• Capt Sheedy : Depuis 2001 
• Capt Boucher: Depuis 2000 (CC 2831 Mont-Bruno) 
 

Quel est le plus haut grade que vous avez occupé en tant que cadets ?  
 
• Ltv  Mantha: Adjudant 1ère classe (Adjudant-chef) 
• Capt Langlois: Sergent, en 1972 si vous étiez sur la musique, vous ne 
faisiez que de la musique.  Si vous étiez Tambour Major vous pouviez at-
teindre le grade d’Adjum. Les autres membres de la musique pouvaient se 
rendre à Adj. 
• Capt Sananikone: Adjudant-chef 
• Capt Sheedy : Adjudant-maitre 
• Capt Boucher: Adjudant-chef au CC et sur le CIECA Valcartier en 

2007 :) 

Quels postes avez-vous occupés en tant qu’officiers ?  
 
•  Ltv Mantha: Tous (Officier d’Appro, Officier d’Admin, Officier d’Ins-

truction/Entraînement, Commandant-adjoint et Commandant) 
 
• Capt Langlois: CC2938 -Cmdt de peloton niveau Argent, O-Admin, 

Quartier Maître, O-Info ; ESC783- Cmdt de peloton niveau 1, O-
Admin; CC 2802 FMR (Compagnie D du 2567) Cmdt Adj, Cmdt de 
peloton niveau Argent et Or, O-Inst; CC2595- Cmdt de peloton Niveau 
Vert, O-Entrainement, Cmdt Adjoint 

 
• Capt Sananikone: Dans un Corps de Cadets; Entraîneur de tir, Com-
mandant de peloton, O-instruction, Commandant et O-admin. Sur les 
camps d'été; Commandant de peloton, Instructeur de tir, Régisseur de 
mess et Officier des fonds non-public  
• Capt Sheedy : Officier des sports, Officier d'administration, Instructeur 
JAAC, Cmdt de peloton, Officier d'instruction  


