
L'Excellence !!! 

 

Salut les cadets!  
L’adjum Mantha et moi sommes à la recherche de cadets intéressés à 
écrire des articles pour le journal. Vous pouvez décider de l’activité que 
vous voulez couvrir.  
À chaque année aux mois de novembre, il y a une formation de cadet  
reporter pour le niveau argent en montant. Cette année l’adj Lacroix et 
le cplc Samson y ont       
participé. Nous espérons 
vous y voir en plus grand 
nombre l’année prochaine. 
   
Bonne lecture! 
 
Adjum  Francoeur et 
Adjum Mantha  

  Mois de Février et Mars 
  FÉVRIER:                 MARS: 

 31 au 2 : Exercice hivernal                 11: NECPC 

 8 : Jeux des cadets                                   14: Championnat régional de tir 

 22 : Journée sportive                               21-22 : Festival de musique 

 16 et 23 : Journée intensive de tir         25 : Parade du commandant 

                                                                      15,22 et 29: Intensif de tir  



 Le 18 décembre dernier c’est avec fierté que j’ai accepté le commandement du 
2595. Avec fierté parce que nous avons une équipe d’officier et d’instructeur ci-
vil exceptionnel, avec fierté parce que nous avons un comité de parents solide 
et efficace toujours prêt à nous trouver des fonds pour nos activités. Fier des 
étapes que vous, les cadets, surmontés et de ce que vous accomplissez. 

En tant que nouveau commandant, je me suis donné comme mandat de vous 
faire profiter au maximum des activités offertes par le programme des cadets. 
En débutant cette année, nous aurons 1 cadet d’inscrit pour la sélection du 
cours de parachutisme. De plus, nous travaillons à avoir de nouvelles activités 
localement. Nous avons plusieurs projet sur la table qui verront le jour vers la 
fin de cette année mais qui seront en place pour la saison des cadets 2020-
2021. 

Nous travaillerons aussi à rendre l’entraînement plus dynamique et plus intéres-
sant pour tous. Nous avons beaucoup de défi à relever et je suis certain qu’avec 
l’équipe en place nous y parviendrons. 

La fin de semaine du 31 janvier, nous partons en exercice hivernal. Encore une 
fois, nous changeons la formule. La fin de semaine aura lieu à un nouveau site à 
Asbestos et avec, espérons-le, beaucoup de neige. Notre équipe travaille fort 
pour rendre le tout intéressant, amusant et instructif. L’important c’est d’acqué-
rir des connaissances tout en s’amusant. 

Je suis très heureux d’être votre commandant et je vous remercie tous de la 
confiance que vous avez en moi. 

Chapeau à vous les cadets pour votre engagement et votre dévouement. 
Depuis le début de cette année d'entraînement, vous avez su relever plu-
sieurs défis;  

Bravo à tous! 

Vers l’excellence         

Capt C. Langlois 

Cmdt CC2595 

Mot du commandant  



 

Comité de soutien au répondant:  

Le comité de soutien au répondant remercie tous ceux qui ont bravé la mauvaise température 
afin de venir nous encourager au brunch des Chevaliers de Colomb le 12 janvier dernier. Nous 
avons amassé 850 $ qui serviront à financer les activités optionnelles  

Notre prochaine activité de financement sera la soirée bénéfice qui se tiendra le 8 mai 2019, à 
la salle Grand Fort du pavillon Dextraze du collège militaire royal. De plus amples informations 
suivront dans les prochaines semaines. L'argent amassé servira à financer les dépenses du 
corps des cadets pour la période de septembre à décembre 2020. 

François Lacroix, président 

Comité de soutien au répondant 

Sport: 

Si tu aime bouger et t'amuser en bonne compagnie, vient nous voir les mardis de 18h30 à 
20h30, une fois aux deux semaines au gymnase du PSP de la base militaire!  

Surveillez les messages de la semaine et les messages de fin de soirée les mercredi soir pour 
les dates à venir. 

 Je vous attend! 

 François Lacroix, bénévole 

Sports 



Le 27 novembre dernier, avait lieu la 

parade d’assermentation des nou-

veaux cadets. Je tenais à féliciter ces 

dernier pour la belle parade.  Vous 

méritez tous de porter fièrement 

votre nouvelle badge de béret. 

N’oubliez pas d’avancer toujours vers 

l’excellence! 

Adjum Francoeur 

Le 30 novembre dernier,  plusieurs cadets ont 

fièrement représenté le corps de cadets à la 

parade du père Noël. Oui, vous avez bien lu la 

parade du père noël! Les cadets étaient beaux 

avec leurs tuques de Noël. D’autres déguisés 

en mascotte se cachaient dans la foule. 



Le 18 décembre dernier les cadets ont pu participer à une parade de changement de com-

mandant. Même si la parade a été devancé de quelques mois, tout s’est très bien déroulé. 

Je félicite tout particulièrement les cadets musicien de l’escadron 613 et ceux du corps de ca-

dets de la marine 168 qui sont venus renforcer les rangs de notre musique. 

Je tiens à souhaiter une bonne fin d’année à notre nouveau commandant, capitaine Langlois.  

Vers l’excellence. 

 

Musique des 3 éléments 

 (Zac St-Jean) 

Commandant 

sortant  

Major Boucher  

Invité d’honneur 

lors de la parade  

Major Laporte 

Commandant  

entrant  

Capitaine Langlois 

Instructeur de musique  

Madame Beaulieu 



Le 18 janvier dernier, les cadets de l’étoile argent, or et les cadets maître, ont participé à un 

deuxième PFSO.  

Qu’est-ce qu’un PFSO? C’est un programme de formation pour les sous-officiers, c’est-à-dire 

les cadet-cadres (niveaux or et cadet-maîtres).  Habituellement, il y en a qu’un aux début de 

l’année pour aider, entre autre, les officiers à choisir les postes sur parade et aussi, pour que 

les cadet-cadres puissent se perfectionner avant le début de l’année.  

Cette année les officiers ont décidé de rajouter un PFSO où les niveaux argents étaient invités. 

Le PFSO était concentré presque uniquement sur l’instruction afin que nos cadet-cadres puis-

sent donner de l’entraînement plus rapidement. 

Qu’est-ce que l’entraînement? C’est des cours que l’on vous donne. Ça peut être des cours de 

topographie (sur les cartes et boussoles), des activités physiques (comme lors du test de con-

ditionnement physique), des cours de tir, des cours d’exercice militaire, d’expédition 

(Comment bien se préparer, comment monter un site de tente….), etc.. Les cours changent 

selon les niveaux. On encourage l’entrainement donné par les pairs, c’est pourquoi cette for-

mation était importante.  

Les cadet-cadres ont aussi travaillé leurs esprits d’équipes lors des défis organisés par les offi-

ciers.  



Depuis quelques semaines, nous avons remarqué que des cadets 

arrivent dans les mauvaises tenues! Voici un petit rafraichisse-

ment (que vous pouvez trouver sur le site du corps de cadets). 
 

C1 : Béret, chemise, cravate, vareuse avec médailles, pantalon 

avec ceinture et bottes de parade 

 

C2 : Béret, chemise, vareuse, pantalon avec ceinture et bottes de 

parade 

C2A : Comme C2 mais sans la vareuse 

 

C3 : Béret, chandail de laine vert, vareuse, pantalon avec ceinture 

et bottes de parade 

C3A : Comme C3 mais sans la vareuse 

 

C4 : Béret, t-shirt vert, vareuse, pantalon avec ceinture et bottes 

de parade 

C4A : Comme C4 mais sans la vareuse 

 

C5 : Béret, pantalon et vareuse de combat, t-shirt vert, bottes 

d ’entrainement  

 

N’hésitez pas à consulter le site du corps de cadets : cc2595.ca 


