L’Excellence!!!
Voici la derniere édition de l'année 2019-2020! Dans ce journal, vous allez retrouver des photos, des textes, des moments forts, etc. En espérant que vous avez passé une belle
année et que vous serez d’attaque à reprendre les cadets
avec nous (on espère) en septembre! Si vous voulez faire
partie du comité du Journal pour l’année 2020-2021, n’hésitez pas à m’écrire!
Bon matin chers cadets et cadettes!

J’espère que vous allez bien malgré les circonstances! C’est dans des
temps comme ceux-ci que nous avons le plus besoin de parler à nos
amis et notre famille et ça tombe bien, notre corps de cadets est une
grosse famille! N’hésitez pas à écrire entre vous ou à nous écrire, à
nous les staffs, si vous en avez envie! Nous sommes tous ensemble
dans cette évènement hors de notre commun, alors c’est important
que vous sachiez qu'on est la pour vous! Comme vous le savez surement, les activités des cadets sont annulées jusqu’au mois d’août,
mais rien ne vous interdit de vous appeler sur Messenger par
exemple et de faire vos bottes tous ensemble! Sortez dehors, apprenez un instrument, une langue, découvrez une passion, mais faites
en sorte de ne pas rester dans votre sofa à rien faire! On se revoit en
septembre, et n’oubliez pas, on est tous ensemble là-dedans!
Adjudant-maitre Mantha :)

Mot du commandant
‘’ Quand le vent change, ajuste tes voiles ‘’
Cette fin d’année des cadets restera gravé dans nos mémoires
jusqu’à la fin de nos jours. Dommage, nous étions bien partis.
Nous avions le vent dans les voiles, il va s’en dire. Ça ne prend
pas grand-chose pour freiner nos élans. Un virus si minuscule
qu’il n’est pas visible à l’œil nu. Nous avions de beaux projets
pour la fin de cette année. Et voilà que tout est la flotte. Bah! Pas
grave! Plusieurs d’entre vous savent que j’ai servi dans la marine.
Le confinement, faisait partie de notre vie en mer. Pas questions
de débarquer du navire pour aller prendre une marche. On s’organisait avec les moyens du bord. Des revirements de situation,
nous en avions à tous les jours. Les plans changeaient constamment. Résultat, nous en sortions toujours tous grandi par ces expériences. La vie en mer est tumultueuse; mais quel bon entraînement pour le confinement et la réorganisation. Nous étions
constamment en train de réajuster les voiles (au sens figuré bien
sûr). Et c’est exactement ce que nous devrons faire à notre retour au Corps de cadets dès que ce sera permis. Un retour est visé pour septembre mais nous n’avons pas de date pour le moment. Chose certaine, à notre retour il y aura un tsunami de
changement. Changement au niveau de l’entraînement, des activités et des sorties. Nous ne savons pas encore le mode de fonctionnement. Nous aurons plus de nouvelles dans les mois à venir.

Suite

... je peux vous dire que nous ferons tout pour maintenir un niveau d’activités des plus intéressantes. Le changement se verra plutôt dans la manière des pratiquer. Les activités que nous
avions prévues pour la fin d’année resteront au programme
l’an prochain. À moins bien sûr, que ça ne rentre pas dans les
normes établi par la santé publique. En attendant, je vous invite tous à respecter les mises en gardes, faites attention à
vous et restez en santé pour votre bien être et celui de votre
communauté. Si chacun fait ce qu’il a à faire, nous serons en
mesure de reprendre une vie normale plus rapidement. Une
vie normale, qui ne sera plus jamais comme nous l’avions connu auparavant. Le vent aura changé et nos voiles auront été
ajusté. Ce sera le début d’un temps nouveau.
La devise du Corps de Cadets est : Vers l’excellence!
La devise de la marine est : Ready aye ready (Toujours prêt).
Les deux vont bien ensemble, je pense que l’année 2020-2021
sera une des meilleures.
J’ai hâte de tous vous revoir, restez fort et en santé.

Capt Langlois JMC
Cmdt CC2595 CMR
Vers l’Excellence

Mot du Comité de soutien du Répondant
Le Comité de soutien du Répondant vous souhaite
à tous et à toutes de prendre soin de vos proches
et amis en ces périodes difficiles. Joignez-vous à
moi afin de féliciter les bénévoles et le commandement du CC2595 de continuer à promulguer
des services à nos cadets et cadettes dans l'organisation du gala virtuel de fin d'année qui aura
lieu le 30 mai prochain. Cette dernière activité de
la saison 2019-2020 nous permettra à tous et chacun de se faire un dernier "Allo" et de se remémorer de notre belle courte saison!
Au plaisir de vous "voir"!
François Lacroix
Président, CSR

Mot de l’Adjudant-chef
Salut la gang. L’année de cadet a été plus courte que prévue. En effet,
plusieurs d’entre vous n’aurons pas la chance de pouvoir faire un camp
d’été. Après 6 années consécutives sur des camps d’été, cela m’affecte
aussi beaucoup. Je comprends la peine et la tristesse de chacun face aux
activités qui devaient avoir lieu. Cependant, vous avez la chance de vous
rattraper l’an prochain et revenir encore plus fort. Chacun d’entres vous
pourrons revenir en septembre et recommencer l’entraînement où ce
qu’il avait terminer et vous allez vous rendre plus loin que les années précédentes. Pour moi, malheureusement, ma carrière de cadet se termine
en octobre. En conséquent, je tenais à vous écrire, car c’était ma dernière
année au sein du programme des cadets. J’ai commencé les cadets il y a
maintenant 7 ans, lorsque j’avais 12 ans. Le jour de ma fête j’étais en uniforme sur le terrain de parade en compagnie de l’adjudant-chef Dubé à
cette époque. Bien des choses se sont déroulé durant ces 7 années et je
tenais à vous les raconter. Quand j’ai commencé j’étais nerveux, je ne
connaissais pas beaucoup de monde et j’étais un petit tannant. J’étais
tannant, mais mon uniforme était toujours propre et mes bottes toujours
cirés. J’ai fait mon premier camp d’été à Valcartier sur le cours d’instruction générale d’une durée de 2 semaines. C’était le plus long camp d’été
que j’ai eu. J’ai eu une mauvaise expérience lors de ce camp d’été et je
n’avais plus le goût de continuer à en faire. L’année suivante, je me suis
retrouvé sur le tir élémentaire d’une durée de 3 semaines. J’ai passé l’année au corps de cadets sans jamais manquer un seule mercredi. En faite,
dans toute ma carrière de cadets, j’ai cumulé un total d’à peu prêt 4 absences maximum durant les soirées d’entraînement. Le camps d’été suivant était différent, puisque mon frère avait rejoint les cadets au courant
de cette année là, donc j’étais plus motivé à y aller. Le camp de 3 se-

Suite
... passé plus vite que celui du 2 semaines. J’ai adoré et j’avais déjà hâte de pouvoir tirer
d’avantage et de pouvoir faire d’autre camps d’été. J’ai commencé ma troisième année de
cadets avec le niveau argent. Cette année là était spéciale puisque nous fêtions le soixantième anniversaire du corps de cadets. Dans toute mes années de cadets, il m’est jamais
arrivé de réussir un objectif que je m’étais fixé du premier coup. D’abord je voulais aller à
Connaught, j’ai été refusé donc j’ai fait un camps de 6 semaines tir. Ensuite, j’ai été accepté, mais je n’ai pas terminer dans les 30 meilleurs qui allait me permettre de me rendre en
Angleterre. Cependant, j’ai quand même appliqué et j’ai été accepté. J’ai finalement terminé par aller en Angleterre. J’avais toujours rêvé de pouvoir gagner un prix en tir durant le
provincial. Et c’est arrivé pour la première fois l’an passé. Beaucoup d’entre vous avez des
objectifs et certains seront plus difficile à atteindre que d’autre. Vous avez la chance d’être
dans un programme magnifique qui est gratuit. J’aurais vraiment aimé continuer les cadets
encore 20 ans, mais malheureusement je ne peux pas. J’ai accumulé les années pour finir
finalement comme adjudant-chef. Si quelqu’un m’avait dit un jour que je serais adjudantchef d’un corps de cadets je ne l’aurait pas cru. Mais maintenant que je suis là je réalise
toute les belles choses que j’ai réalisé durant ma carrière. J’ai été en Angleterre, en France,
en Belgique et finalement en Colombie-Britannique et tout ça ne m’a rien couté. Certains
d’entre vous ne comprenez pas la chance que vous avez de posséder un corps de cadets
aussi grand et aussi impliqué. Beaucoup de cadets rêveraient d’être dans notre corps de
cadets. Certains corps de cadets n’ont seulement que 20 cadets. Certains d’entre vous
vont quitter les cadets après l’été. Je ne peux pas vous en empêcher. Cependant, je peux
vous motiver à rester. Le commandant du corps de cadets est plus motivé que jamais à
vouloir vous voir avoir du fun. Il avait tellement d’idée pour nous et ce en seulement peu
de temps comme commandant. Maintenant, imaginer que vous le laissez 2 mois en quarantaine avec beaucoup de temps. Vous allez avoir du fun comme jamais. Les choses bougent les cadets évoluent. En raison du confinement, beaucoup de choses changeront au
corps de cadets. Lorsque nous nous reverrons, je veux que nous soyons autant de cadets
que nous l’étions et même plus. Les cadets ont été le programme qui m’a apprit le plus de
chose dans ma vie. Aucun autre programme permet à une personne de s’amuser et ce gratuitement. Bref, ceux qui ont passé autant d’année dans les cadets sont ceux qui vous dirons le plus qu’ils ont adoré le programme. Les années passent tellement vite et les opportunités sont immenses!
Adjudant-chef Justin Gendron

Mot pour le peloton vert:
Nous sommes très fiers de vous avoir côtoyé durant votre
première année de cadet. Vous avez su relever des défis et
vous améliorer toute l'année. Vous êtes tous des cadets
formidables et nous sommes certains que vous allez devenir de très bon exemple pour tous les autres. N'oubliez pas
de continuer d'apprendre tous en vous amusant!
Sergent Marie-Soleil Mantha

Mot pour le peloton rouge:
Cette année, le niveau rouge a réussi à démontrer de l’entraide, de la persévérance
et beaucoup d'énergie lors des expéditions. Tout au long de ce parcours, chacun et
chacune de vous ont bien évolué. Le peloton rouge a aussi développé de très bonnes
compétences, que ce soit au tir de précision, au peloton de drill, en musique et
même en sport. Je dirais même (sans vouloir offusquer personne) que le niveau
rouge est le plus drôle. Chaque cadet a su ajouter leur petite touche d'originalité
dans le peloton, c'est vraiment beau à voir. Certes il y a eu des erreurs, mais comme
dit le proverbe; on apprend de nos erreurs, on est humain et c'est très normal. Vous
avez appris beaucoup en vous relevant à chaque obstacle dans les moments un peu
plus dur, à vous relever quand jamais vous auriez cru réussir et par la suite péter le
feu parce-que vous êtes devenus le meilleur de vous-même. J'ai pu voir votre amélioration, quand je vous regarde au début de l'année, et maintenant, j'ai juste envie de
vous dire; wow. Le niveau rouge s'est soudé pour se bâtir, devenir une équipe, se
faire des amis, et surtout du plaisir. Vous m'avez appris plein de choses et parfois
vous m'avez aussi poussé en dehors de mes zones de confort. Je vous remercie parceque grâce à vous j'ai appris sur moi-même et j'ai pu devenir la personne que je suis
maintenant. Je suis très fière de ce que l'étoile rouge est devenu, je vois du potentiel
en vous et je sais que vous allez être de très bon leader. On lâche pas et on se revoit
bientôt, passez un bon confinement!
Adjudant Malyssia Bissonnette-Vir

Mot pour le peloton argent:
Alors, parlons du niveau argent. Avec 100% de sincérité je crois être l'adjudant le plus
chanceux du monde. Le peloton est tout simplement incroyable avec sa dynamique de
groupe qui dure depuis maintenant 3 ans pour certains, avec moi qui était avec eux
pour 2. Durant ces deux années, j'ai appris à connaître certains d'entre eux et avec le
plus grand plaisir je peux appeler certains d'entre eux des amis. C’est certain qu'il y a eu
des problèmes d'un côté et de l'autre, mais c'est impossible qu'il n'y en ait pas. Ça nous
a juste rendu plus forts au final.
L'année prochaine ce rapproche surprenament à grand pas et même si il n'y a pas de
camps d'été, j'espère que vous serez capables de vous divertir durant ces temps difficiles. J'espère sincèrement que vous nous reviendrez tous avec plus d'énergie que jamais la prochaine fois que nous nous verrons, vous me manquez tous et je me sens vide
de ne pas pouvoir être avec vous les mercredis.
Alors sur ce, vers L'Excellence!
Adjudant Nicolas Lascelles

Mot pour le peloton or et plus:
Étant Sergent-major de compagnie, une de mes taches était de superviser et de conseiller les cadets-cadres. Je n’ai pas eu une tache très difficile, car nos cadets-cadres ont vraiment fait du bon travail cette année. Je
suis extrêmement fière de vos accomplissements et de votre participation tout au long de l’année. Oui c’est sur, comme dans tous les pelotons,
on a eu quelques difficultés, mais tout s’arrange avec une bonne communication. Notre esprit d’équipe était au top et vous étiez toujours là pour
accomplir les taches demandées. Je vous en remercie. Je sais que l’année
prochaine vous saurez guider les nouveaux staffs avec votre joie de vivre
et votre passion pour les cadets ! Je suis fière d’avoir fait partie de cette
belle équipe, continuez votre bon travail et j’espère, tous vous revoir en
septembre, pour pleins de nouvelles expériences et défi !
Adjudant-maitre Mantha :)

SPORT
En ces moments de confinements je vous invite à prendre l'air avec les chaleurs qui s'en viennent avec votre famille. Voici quelque idées à faire en famille:
•
Geocatching (plein de site internet...);
• Marche en forêt (SEPAQ sont ouvert);
• Excursion de vélo au Fort Chambly (via Île Ste-Thérèse,
moins long);
• Camping dans l'arrière courre (faîtes connaître vos habilités de montage de camp!);
• Se lancer la balle, ballon, frisbee;
• Aller pêcher, recueillir des insectes (Vous seriez surpris
de ce qui se cache sous les roches, la terre et dans
l'eau!)
Si vous avez d’autres suggestions, publiez-les sur le site
Facebook du CC2595!Ceci vous permettra d'augmenter
votre énergie et de "ventiler" votre tête! Sur ce, portezvous bien, en espérant se revoir en septembre!
François Lacroix,
Bénévole, Sports

IDÉE À FAIRE PENDANT LE CONFINEMENT :
•

Faire du vélo, de la marche, bref aller dehors!

•

Jouer d’un instrument de musique

•

Réaménager votre chambre

•

Préparer sa recette de biscuits préférés

•

Lire un livre

•

Trier sa garde-robe

•

Jouer à un jeu de société

•

Écouter une série

•

Appeler des amis en FaceTime

•

Apprendre à cuisiner des sushis maison

•

Appeler ses grands-parents

•

Faire le ménage de ses photos dans son téléphone

•

Faire des siestes!

•

Apprendre une nouvelle langue

•

Restez actif en pratiquant un sport
Et plus encore!

Photos de l’année 2019-2020, pleins de souvenirs !

