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44 REVUE ANNUELLE
e

L’Escadron 811 La Prairie est fièrement
affilié au Régiment de Maisonneuve

Mot de bienvenue
Cette revue annuelle marque la fin de l’année d’entraînement 2015
-2016.
L’organisation d’une journée comme celle -ci demande beaucoup d’heures de
préparation. Nous sommes en mesure de vous offrir un spectacle répondant à
toutes les attentes. Nous tenons à souligner la présence de la musique de
l’escadron 518 Rosemont.
Certaines récompenses seront remises lors du souper de fin d’année suivant la
revue annuelle. Au nom de tous les cadets et cadettes, membres du personnel
et du comité de répondants, bonne revue!
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Déroulement de la cérémonie

Formation de l’escadron
Arrivée des invités
Entrée des drapeaux
Arrivée des dignitaires
Salut général
Revue de l’escadron
Défilé
Démembrement de l’escadron pour les démonstrations
Démonstrations
Formation de la parade
Remise des récompenses annuelles (pages 12 et 13)
Allocutions
Hymne national
Avance en formation de revue
Salut général
Départ des dignitaires
Sortie des drapeaux
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Biographie de l’invité d’honneur
Lcol Gilbert McCauley
Commandant du 438e Escadron tactique d’hélicoptères
Le lieutenant-colonel (Lcol) Gilbert L. McCauley, MSM, CD, est natif de
St-Hyacinthe et a grandi à Sherbrooke. Fils d'un sergent d'artillerie,
vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il se joint à l'Escadron 67
des
cadets de l'air en 1969 et obtient son brevet de pilotage motorisé à St Hubert. En 1973, le Lcol McCauley s'enrôle dans la Force de réserve en
tant que sous-officier adjoint médical auprès de la 8e Compagnie médicale
de Sherbrooke. Qualifié parachutiste en 1976, il se déploie à Chypre en
1978 en soutien aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.
En 1982, il transfère à la Force régulière sous le Plan d'entrée directe
pour officiers et obtient son brevet de pilote en 1984.
Qualifié sur le CH 135 Twin Huey au cours de la même année, il est
affecté au 427e Escadron tactique d’hélicoptères à Petawawa. Tour à
tour, le Lcol McCauley aura eût la chance de servir dans six affections de
vol, soit deux fois au 427e Escadron tactique d’hélicoptères à titre
d’Officier des tactiques et d’Officier des Opérations et au 430e Escadron tactique d’hélicoptères à
Valcartier à titre de Chef d'escadrille
et Commandant adjoint; et au 403e Escadron tactique
d’hélicoptères à Gagetown comme pilote instructeur et responsable de l’élaboration du programme de
vol avec lunettes de vision nocturne et 450e Escadron tactique d’hélicoptères à Ottawa comme
spécialiste de vol de nuit et Commandant de détachement d'opérations spéciales. Il sera déployé au Sinaï
(1986), en Haïti (1996) et, finalement, en Afghanistan (2004 et 2008) avec les drones de reconnaissance
Sperwer.
Promu au grade de major en 1993, il œuvra au sein de l'organisation
du Vice-chef d'état -major de la
Défense à deux reprises, où il sera officier d'état -major pour les plans à long terme, Horizons 2 et 3, et
sélectionné comme le gérant de projet pour la création du Centre d'expérimentation des Forces
canadiennes. Puis, il sera l’officier d’identification des besoins dans l’équipe de projet d’entraînement de
Portage-La-Prairie sous sa forme actuelle. En 2009, il est promu au grade de lcol, il prendra le
commandement du Quartier général des Forces expéditionnaires du Canada alors que les opérations
outre-mer étaient menées à plein régime. Par la suite, il se joint au Chef du Service d’examen de la
Défense à Ottawa en tant que planificateur, puis chef d’équipe d’évaluation.
Depuis le début de sa carrière, le Lcol McCauley aura accumulé plus de
4000 heures de vol sur Twin
Huey, Kiowa, UH-1H et Griffon, dont plus de 600 heures avec lunettes de vision nocturne. Il a complété
le cours d'aviation avancé à l'école des opérations air
-terre, le cours d’instructeur d’opérations
nocturnes Nighthawk de l’Armée américaine, le cours d'état -major des Forces canadiennes, le cours
d'état-major de la Force aérienne, et le Programme de commandement et d’état -major interarmées. Il
détient un Diplôme d'enseignement collégial en soins infirmiers du Collège de Sherbrooke. Il est un avide
amateur de plein air, de canot et d’histoire militaire.
Le 27 juin 2014, le Lcol McCauley devient le 40e commandant du 438e Escadron tactique d'hélicoptères.
Le Lcol McCauley est marié à Mme France Lussier, infirmière, qui fut autrefois sa patronne (et
évidemment le demeure), et est le très fier père de Louis, Antoine et Évelyne.
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Mot du député fédéral
M. Jean-Claude Poissant

Chambre des communes
House of Commons

Canada

C’est avec une immense fierté que je m’associe à la Revue annuelle des cadets de l’air de l’Escadron 811 La
Prairie.

Jean-claude.poissant@parl.gc.ca

En mon nom personnel, j’aimerais vous féliciter pour tous
les efforts consacrés à stimuler l’engagement des cadets
et cadettes de la collectivité. Vous êtes une source d’inspiration formidable pour notre belle jeunesse.
Je vous souhaite une agréable journée et surtout, amusez
-vous bien!
Cordialement,
Jean-Claude Poissant
Député de La Prairie
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Mot du député provincial
M. Richard Merlini

Chers cadets,
Chers officiers,
Nous voilà arrivés à la revue annuelle des cadets de l’air de l’Escadron 811 de La Prairie. C’est très
certainement avec grand plaisir que vous revenez, année après année, soutenir ces jeunes, officiers et
instructeurs.
Je désire ainsi joindre à nouveau ma voix afin d’encourager ces jeunes qui font la différence dans notre
communauté.
Je souhaite donc féliciter les organisateurs de cette 44e Revue annuelle de l’Escadron 811 ainsi que les
partenaires qui reconnaissent l’importance de s’impliquer pour grandir tous ensemble. Votre
engagement et votre dévouement sont inestimables.
Chers cadets, cadettes, instructeurs et parents, je vous souhaite à tous un très bon moment ensemble.
Célébrons ces beaux adultes en devenir qui nous rendent si fiers !
À l’an prochain !
Richard Merlini

Page 5

Mot du maire de La Prairie
Monsieur Donat Serres

Chers officiers,
Chers cadets,
Mesdames,
Messieurs,
Je vous souhaite la bienvenue à ce cérémonial annuel des cadets de l’air de l’Escadron 811
La Prairie qui met un terme à la saison 2015-2016 des activités.
Il m’est impossible d’être présent avec vous aujourd’hui mais monsieur Allen Scott, maire
suppléant et conseiller municipal du district de la Milice, assistera avec plaisir à cet
événement. Les jeunes cadets se sont appliqués et ont mis beaucoup d’effort pour faire un
succès de cette revue et je suis certain qu’ils sauront vous surprendre.
Je tiens à les féliciter pour leur engagement et je suis persuadé que cette discipline leur
permettra de développer leur personnalité afin d’améliorer leur persévérance, de
découvrir de nouveaux centres d’intérêt, d’acquérir des connaissances diverses et surtout
de construire leur futur sur des bases résistantes.
Bon après-midi à toutes et à tous !

DONAT SERRES, maire
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Mot du commandant
Capt Benoit Lecours, CD
Chers invités, parents et amis,
Une autre page de l’histoire de l’escadron se tourne aujourd’hui
avec cette cérémonie, qui marque la fin de notre année
d’instruction 2015-2016. Cette année aura été marquée par une
vaste gamme d’activités. Difficile de s’ennuyer avec nous!
À l’heure où il est facile d’obtenir une foule de services et
d’informations en appuyant sur quelques touches de clavier, il
existe encore quelques jeunes qui investissent de précieuses
heures et même plusieurs journées pour participer à ces
activités. Et je crois sincèrement que le terme investissement est
approprié. Le séjour au sein du programme des cadets est une
expérience unique. Au moment où l’on apprend à se connaître et à se définir comme futur
adulte, notre parcours dans ce mouvement de jeunesse nous apprend à prendre conscience de
nos capacités, de l’influence positive que nous pouvons avoir auprès des autres. Et surtout, il
nous fait tisser des liens, qui bien souvent dureront bien au-delà de notre courte carrière de
cadet.
Bien évidemment, pour en tirer profit, il faut faire certains sacrifices. Sacrifier certaines de nos
soirées et plusieurs fins de semaines de grâces matinées. Ces gens courageux et dévoués, vous
les avez devant vous aujourd’hui. Ce sont nos parents, enseignants, chefs d’entreprise, cuisiniers,
médecins et journalistes de demain. Mais pour l’instant, ils sont en stage pratique de ce qu’on
peut appeler la petite école de la vie… Et l’important, c’est d’apprendre tout en s’amusant. De
faire des efforts et de voir nos rêves se réaliser.
Tout cela n’est possible que grâce à la participation de gens dévoués, qui ont à cœur la réussite
de nos cadets. Chaque petit geste pour les soutenir dans leur formation compte et les membres
de la grande équipe de l’Escadron, qu’il s'agisse du personnel ou du comité des répondants,
travaillent sans relâche afin d'offrir un programme varié et de qualité. Votre présence ici
aujourd’hui, bien qu’aussi minime puisse -t-elle paraître, est le témoignage de l’intérêt que vous
portez à votre enfant, à nos jeunes. Par l’encouragement que vous donnerez aujourd’hui à ces
jeunes hommes et femmes, vous contribuerez à développer ce sentiment qui fait qu’on réalise
pleinement la valeur de ce pourquoi on a fait tous ces sacrifices et qui donne le goût de se
dépasser davantage : la fierté.
Mesdames et Messieurs, bon spectacle!
Capitaine Benoit Lecours, CD
Commandant
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Mot de la présidente
Madame Isabelle Gagnon
Chers distingués invités, parents et amis,
Au nom de tous les membres du comité des répondants, il me fait
plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre traditionnelle revue
annuelle qui clôture la saison des activités des cadettes et des cadets
de l’air de l’Escadron 811 La Prairie. Votre présence est très appréciée
parce qu’elle démontre que vous avez à cœur le bien
-être et
l’épanouissement des jeunes et qu’ils peuvent compter sur vous pour
les encourager dans le développement de leur potentiel et de leurs
passions.
Ce fut une autre année rempli de belles activités et sorties qui ont
permis à vos jeunes de se dépasser, de grandir et de découvrir de
nouveaux intérêts dans un environnement amical et stimulant.
Il faut souligner que, pour réussir à offrir un si beau programme d’activités aux jeunes, le soutien et la
collaboration de nombreuses personnes et organismes sont essentiels et c’est pourquoi j’aimerais
prendre le temps de les remercier. Tout d’abord, merci aux officiers et instructeurs civils pour leur
disponibilité, leur créativité, leur leadership et leur dévouement envers les cadets. Merci à nos fidèles
collaborateurs que sont la Ville de La Prairie et le personnel de son service des loisirs, la Légion
Royale Canadienne de Brossard et la CSDGS pour tout ce qui est location des locaux si essentiels
pour la tenue des activités. Merci également à nos partenaires de la communauté (Boutique Ski Shop
Rive-Sud, Fruits et légumes Taschereau et Métro Plus Candiac) et les élus politiques pour leurs
précieuses commandites et le support financier en parallèle de nos campagnes de financement. Merci
à nos partenaires bénévoles que sont les Chevaliers de Colomb de La Prairie et le club Toastmasters
Lemoyne de Candiac qui nous donnent un super coup de main avec leurs expertises et leur
implication. Merci au personnel de la Ligue des cadets de l’air du Québec pour son soutien. Merci à
vous, chers parents, d’encourager votre enfant à donner le meilleur de lui -même, de lui démontrer
votre fierté devant ses exploits et d’être toujours disponibles pour les transports ou pour donner un
coup de pouce lorsque nécessaire, entre autre, lors des campagnes de financement.
En terminant, merci à tous les cadets pour votre dynamisme et pour les moments extraordinaires
que vous nous avez fait vivre cette année car c’est pour vous que la formidable équipe de parents qui
composent le comité de répondants se dévoue et s’investit à fond tout au long de l’année. Bref, c’est
grâce à vous tous, qu’ensemble, tout est possible et plus agréable à l’Escadron 811 La Prairie!
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bel été et j’invite tous les
cadets à revenir en forme dès septembre avec un ami pour vivre une autre année
inoubliable et qui sera certainement mémorable puisque l’on soulignera la 45e
année de notre escadron!
Isabelle Gagnon
Présidente du comité de répondants
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Mot du cadet-commandant
Adj1 Jean-Michel Marcotte-Lévesque
Tout d’abord, je souhaite souligner cette merveilleuse
année qui tire à sa fin. Non seulement j’ai vu des jeunes
avoir du plaisir, mais aussi apprendre sur des domaines qui
leurs tiennent à cœur. Les sous -officiers dont j’ai eu la
responsabilité durant tout le long de l’année ont été d’une
aide efficace et indispensable. J’ai travaillé avec des officiers
et des instructeurs civils dévoués qui m’ont permis
d’apprendre moi aussi de nouvelles connaissances pratiques
pour le reste de ma vie. De plus, le comité répondant, qui
travaille souvent dans l’ombre, a organisé de nombreuses
activités intéressantes pour tous les cadets.
Les cadets ont développé mon sens du leadership, de la
débrouillardise, de la confiance en moi, mais surtout, j’ai
vécu plusieurs choses que je n’aurais jamais crues possible.
J’ai appris beaucoup au sein de l’escadron et j’en suis totalement reconnaissant.
Il arrive un moment pour chaque cadet de devoir quitter le mouvement et de vivre
d’autres expériences. Le fait de partir symbolise chez moi le début de quelque chose de
nouveau. Je souhaite à tous mes cadets d’avoir une image semblable à la mienne de
l’escadron et de vouloir continuer jusqu’à la fin.
En conclusion, j’ai appris des choses cette année provenant autant des officiers que de mes
plus jeunes cadets. Je suis reconnaissant face à la discipline que j’ai développée depuis
quelques années et je suis fier de dire que j’ai été dans les cadets pendant 7 années.
Merci au 811 La Prairie!

Adj1 Marcotte-Lévesque, J-M
Cadet-Commandant du 811 La Prairie
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Rétrospective de l’année 2015-2016
9 septembre
19 septembre
20 septembre
26-27 septembre
17 octobre
30 -31 oct 1 nov
7-8 novembre
15 novembre
28 novembre
29 novembre
6 décembre
18 décembre
6 janvier
23 janvier
31 janvier
6 février
13-14 février
20 février
9 mars
13 mars
19-20 mars
16 avril
30 avril
13 au 15 mai
21 mai
21 mai
4 juin
8 juin
12 juin
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Rentrée des cadets—Souper hotdog
Formation des cadets séniors
Journée cadets dans la communauté
Emballage Chez Fruits et Légumes Taschereau
Collecte de bouteilles
Fin de semaine d’exercice aventurier
Emballage chez Métro Plus Candiac
Vol en avion
Journée de tir au Mont-St-Bruno
Initiation Escalade—Canyon
La Guignolée
Revue semi-annuelle
Soirée de sports
Jeux des cadets de la Montérégie-Saint-Jean-Sur-Richelieu
Compétition régionale de biathlon—Mont-St-Bruno
Examens et entrevues pour les bourses
Survie hivernale régionale—Valleyfield et
Compétition provinciale de biathlon—Valcartier
Glissades aux Pays d’En Haut
Concours d’art oratoire local —Complexe St-Laurent
Concours d’art oratoire régional-Valleyfield
Voyage à Québec
Souper régimentaire—Régiment de Maisonneuve
Journée de tir à la carabine air
comprimé et laser—Légion de Brossard
Exercice aventurier—Contrecœur
Revue annuelle
Souper du commandant
Journée de l’aviation-St-Hubert
Rencontre de parents pour les camps
et élection du comité de répondants
Sortie de fin d’année
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Hé oui, c’est en septembre 1971 que fut fondée l’Escadron 811 La Prairie.
Imaginez combien de jeunes sont passés par l’Escadron depuis?
Combien d’officiers, d’instructeurs civils et de commandants ont partagé leur
savoir-faire et leurs passions?
Combien de parents se sont impliqués au fil des ans?
Une chose est certaine, c’est que nous invitons tous ceux et celles qui ont fait
partie du 811 La Prairie à un moment ou un autre de son histoire à communiquer ses coordonnées à l’adresse courriel suivante : 811aviation@gmail.com
Des retrouvailles sont prévues à l’occasion de notre 45e revue annuelle en mai
prochain et nous voulons rejoindre le plus d’anciennes et d’anciens du 811 La
Prairie que possible. De plus, c’est tout La Prairie qui sera en célébrations en
2017 à l’occasion de son 350e anniversaire!
Nous vous invitons à faire circuler cette information parmi vos proches et vos
connaissances afin de retracer un maximum de personnes au courant des
prochains mois.
Joignez le site Facebook : 45ème anniversaire Escadron 811 La Prairie pour connaître les détails de cet événement et faciliter le partage de photos-souvenir.
Ceux et celles qui désirent faire partie du sous-comité retrouvailles 45e sont les
bienvenues!
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Récompenses remises sur parade
Le trophée du meilleur Niveau I : Ce trophée est attribué au cadet ou à la cadette de première
année qui s'est le plus distingué(e) par son assiduité, sa participation, sa prestance militaire et sa
discipline personnelle.
Le trophée du meilleur Niveau II : Ce trophée est remis au cadet ou à la cadette du Niveau II qui
s'est le plus distingué(e) par ses résultats théoriques et pratiques lors de l'année d'entraînement.
Le trophée du meilleur Niveau III : Ce trophée est décerné au cadet ou à la cadette du Niveau III
qui s'est le plus distingué(e) par ses résultats académiques et pratiques lors de l'année d'entraînement.
Le trophée du meilleur Niveau IV : Ce trophée est attribué au cadet ou à la cadette du Niveau IV
qui a obtenu les meilleurs résultats académiques et pratiques lors de l'année d'entraînement.
Le trophée du meilleur Niveau V
: Ce trophée est remis au sous -officier ayant démontré une
discipline personnelle remarquable, un sens des responsabilités très développé et un intérêt soutenu
pour le bien-être général de l’Escadron.
Le trophée meilleure inspection : Ce trophée est décerné au cadet ou à la cadette qui a obtenu les
meilleurs résultats d’inspection de sa section au courant de l’année.
Le trophée du comité répondant : Décerné au cadet ou à la cadette ayant participé au plus grand
nombre de campagnes de financement.
La plaque du cadet-commandant : Cette plaque est décernée au sous -officier qui occupe le poste
de cadet commandant au sein de l’escadron lors de l’année d’instruction en cours. Il s’agit d’une plaque
commémorative.

La médaille de la Légion canadienne
Cette médaille d'excellence est attribuée par la Légion canadienne au cadet ou à la cadette
ayant démontré un très haut degré de participation dans le domaine de la citoyenneté.

La médaille Strathcona
Elle représente la plus haute récompense civile qui peut être accordée à un cadet ou à une
cadette en reconnaissance d'instruction physique et militaire. La médaille et le certificat du
mérite sont attribués par la Fondation Strathcona.
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Récompenses remises au souper
Le trophée Pilotage : Ce trophée est attribué annuellement au meilleur cadet ou à la meilleure cadette
de l'équipe de pilotage.
Le trophée Sports : Ce trophée est attribué au cadet et à la cadette qui se sont le plus distingués par
leurs aptitudes sportives, leur esprit d'initiative et leur leadership au sein de l'Escadron.
La plaque Aéromodélisme : Cette plaque est décernée au cadet ou à la cadette qui s'est le plus
distingué(e) par la mise en pratique des notions apprises en aéromodélisme.
Le trophée Biathlon junior : Ce trophée est remis à la cadette ou au cadet ayant démontré un effort
constant durant la saison et ayant obtenu la meilleure performance au niveau junior en biathlon.
Le trophée Biathlon sénior/benjamin : Ce trophée est remis à la cadette ou au cadet ayant démontré
un effort constant durant la saison et ayant obtenu la meilleure performance au niveau sénior/benjamin en
biathlon.
Le trophée Biathlon amélioration : Ce trophée est remis à la cadette ou au cadet ayant démontré une
amélioration tout au cours de l’année en biathlon.
Le trophée Biathlon Tireur d’élite : Ce trophée est remis à la cadette ou au cadet ayant démontré un
effort constant durant la saison et ayant obtenu la meilleure performance de tir en biathlon.
Le trophée Art Oratoire : Ce trophée est remis au cadet ou à la cadette qui s’est distingué lors du cours
concours local d’art oratoire et qui a représenté l’escadron au concours régional.

Informations—Camps d’été
Tous les cadets qui ont fait une demande de camp d’été (incluant
ceux en attente) doivent OBLIGATOIREMENT assister à la
réunion d’informations et être accompagnés de leurs parents.
Cette réunion se tiendra le mercredi 8 juin à 18h30 à l’École St-FrançoisXavier. Nous profiterons de cet occasion pour procéder à l’élection du prochain comité de répondants pour la saison 2016-2017.
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Personnel militaire et civil
Le personnel militaire est responsable principalement de l'instruction
des cadets pour les sujets obligatoires, ainsi que pour les activités
optionnelles. Il est aussi chargé de la planification et de l'organisation
des sorties ou camps de fin de semaine. Il a également comme autres
tâches l'administration et l'habillement.

En partant de la gauche :
IC Yvon-Pierre Ménard
IC Olivier Martel
Élof Samuel Allard
Élof Vanessa Landry
Capt Raymond Jr Cloutier, CD
Capt Benoit Lecours, CD
Capt Maude Vézina, CD
Élof Pierre-Luc Marcotte-Lévesque
IC Myriam Chauvin
IC Vincent Gagnon
Absent: IC Martin Cormier
Absent: IC Marc-Olivier Chauvin
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Adjoint approvisionnement
Instructeur de biathlon
Responsable des niveaux 3 et 4
Instructeur
Officier d’instruction et responsable du niveau 5
Commandant
Officier d’administration
Responsable du niveau 2
Responsable du niveau 1
Responsable de l’approvisionnement
Responsable de l’aéromodélisme
Responsable du pilotage

Le comité de répondants
Le comité de répondants, composé de parents, se doit d’offrir son
soutien en trouvant des locaux adéquats et le financement
nécessaire aux différentes activités. Pour ce faire, des campagnes
de financement doivent être planifiées et mises sur pied. Si vous
souhaitez faire partie de cette grande famille du 811 et permettre,
par le fait même, à votre enfant de continuer à profiter des
activités, il nous fera grand plaisir de vous accueillir.

En partant de la gauche :

Absents :

M. Daniel Raymond
M. Frédéric Garneau
Mme Annie Raymond
M. Steeve Gaudreault
Mme Guylaine Houde
Mme Mélanie Grenier
Mme Isabelle Gagnon

M. Martin Rheault
Mme Karine Caron
Mme Geneviève D’Astous
Mme Marjorie Geronimo

Bénévole
Vice-président
Bénévole
Directeur
Trésorière
Secrétaire
Présidente

Directeur
Directrice
Bénévole
Bénévole
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SECTION 1

En partant de la gauche :
Sgt/Sec Antoine Rheault
Cdt Mathieu Gaudreault
Cdt Lou Côté
Cdt Jonathan Bélanger
Cdt Jérémy Derome
Cdt Thomas Poissant
Cpl Myriam Caci-Denis
Cpl Robert Ray Geronimo
Cdt Yi Chen Xiao
Sgt/Sec Laurent Bouchard
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Commandant de section et cadet niveau 5
Cadet du niveau 1
Cadet du niveau 1
Cadet du niveau 2
Cadet du niveau 1
Cadet du niveau 1
Cadette du niveau 2
Cadet du niveau 2
Cadet du niveau 2
Commandant adjoint section et cadet niveau 5

SECTION 2

En partant de la gauche :
Sgt/Sec Janick Brossard
Cdt Luis Gabriel Guevara Garcia
Cpls Josiane Legault
Cpl Anthony Leboeuf
Cpl Alexandra Chaput-Loranger
Cdt Javier Guevara Garcia
Cpl Antoine Garneau
Sgt/Sec Cyril Joan Chan

Commandant de section et cadette niveau 5
Cadet du niveau 2
Cadette du niveau 3
Cadet du niveau 2
Cadette du niveau 2
Cadet du niveau 1
Cadet du niveau 2
Commandant adjoint section et cadet niveau 5

*Absent : Cdte Assistan Djiré

Cadette du niveau 1
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SECTION 3

En partant de la gauche :
Sgt Paul-Philippe Goernert
Cdte Nuo Chen
Cdte Luisa Maria Zuninga Rivera
Cdt Carlo Felipe Chaves Lopez
Cdt Maximilien Filion
Cpl Laurence Raymond
Cdt Xiang Ji
Sgt/Sec Étienne Rheault

Page 18

Commandant adjoint section et cadet niveau 5
Cadette du niveau 1
Cadette du niveau 2
Cadet du niveau 1
Cadet du niveau 1
Cadette du niveau 2
Cadet du niveau 2
Commandant de section et cadet niveau 5
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Journée inversée

BIATHLON

Responsable : IC Olivier Martel

Le biathlon est un sport olympique d'hiver qui comprend le ski de fond en style patin et
le tir à la carabine de petit calibre. L’escadron 811 La Prairie ne passe pas inaperçu dans
le domaine du biathlon, en récoltant 11 médailles lors des compétitions régionales
L’équipe constituée d’anciens et de nouveaux cadets a passé plusieurs fins de semaine
d’entraînement au champ de tir du Mont -St-Bruno. L’IC Martel leur a enseigné les
rudiments de ce sport d’hiver très demandant au niveau physique.

Merci à l’équipe de Skishop Rive-Sud qui
grâce a leur soutien financier et matériel
de s’entraîner avec de l’équipement de
qualité.
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Aéromodélisme
Responsables : IC Martin Cormier

L’aéromodélisme est une discipline qui consiste à
reproduire à l’échelle réduite des aéronefs. Les mardis
soirs, certains cadets se sont réunis pour apprendre
l’aéromodélisme enseigné par l’IC Martin Cormier.

Création offerte au Major Guy Bérubé lors du micérémonial le 18 décembre dernier soulignant son
passage comme commandant au sein de l'escadron.
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LE PILOTAGE

Responsable : IC Marc-Olivier Chauvin

À tous les lundis de l’automne, certains cadets ont participé à l’activité du pilotage. Cette activité
regroupe un nombre de cadets niveau 3 et plus qui ont pour objectif d’obtenir une licence de pilote
planeur et/ou motorisé (avion de type Cessna). Et oui, dans les cadets il est possible de devenir pilote
avant même d’avoir un permis de conduire. Cette année, le Sgt/Sec Chan se présentait à l’examen
régional de bourse d’avion.
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ART ORATOIRE
Responsable : Élof Pierre-Luc Marcotte-Lévesque

Cette année, nous avions une nouvelle activité afin d’inciter les jeunes à participer au concours d’art
oratoire. Tous les cadets des niveaux 4 et 5 devaient participer au concours. L’orateur doit préparer
un discours de 5 minutes sur un sujet imposé par les organisateurs et un discours impromptu de 2
minutes. Au niveau local, il faut choisir deux orateurs pour représenter
l’Escadron. Merci aux membres du club Toastmasters Lemoyne de
Candiac, Mme Monique Raymond et M. Francis Ross pour leur
implication en tant que juge lors du concours local. Au régional, tous les
représentants des escadrons de la région Montérégie viennent faire leur
prestation. De plus, les orateurs reçoivent un sujet impromptu. En 2
minutes, ils doivent construire une idée sur un même sujet et faire un
discours de 2 à 3 minutes. Le gagnant de la première place représentera
sa région au niveau provincial. Cette année, belle réussite pour
l’Escadron, le Sgt Paul-Philippe Gornert s’est mérité la deuxième place au
niveau régional. Félicitations à tous les cadets qui ont participé à
l’activité d’art oratoire.

NIVEAU RÉGIONAL

Page 23

LE SPORT
Un des buts de cadets de l’air est de favoriser l’activité physique. Tout au long de
l’année, nous avons eu des activités de sports afin d’encourager les jeunes à bouger
et maintenir une bonne forme physique. Nos cadets ont participé à des compétitions
sportives lors des jeux des cadets. Les jeunes ont eu la chance de se développer
dans les différents sports que nous avons pratiqués durant l’année et ils ont en plus
développé un esprit sportif exceptionnel.

1ère Place au Kin ball!
Jeux des cadets 2016
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L’ANNÉE EN PHOTOS
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L’ANNÉE EN PHOTOS
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L’ANNÉE EN PHOTOS
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L’ANNÉE EN PHOTOS
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VOYAGE À QUÉBEC
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L’ANNÉE EN PHOTOS
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L’ANNÉE EN PHOTOS
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L’ANNÉE EN PHOTOS
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L’ANNÉE EN PHOTOS
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L’ANNÉE EN PHOTOS
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L’ANNÉE EN PHOTOS
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NOS COLLABORATEURS
Le personnel et le comité de répondants de l’escadron 811 se
joignent aux cadets et cadettes afin de remercier
chaleureusement tous nos partenaires qui, par leur geste de
générosité, ont permis à nos jeunes de participer tout au long de
l’année à des activités stimulantes et enrichissantes!

Page 38

Merci à tous nos collaborateurs!

Métro Plus Candiac
50, Rue Montcalm Nord
Candiac, Québec
J5R 3L8
Numéro de téléphone
450-444-2300

Légion Royale Canadienne, Filière 215
8940, rue Racicot, Brossard, J4X 1B6
450-444-1415
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Merci à tous nos collaborateurs!
Le plus haut centre d’escalade au Québec!
20 800 pi2 de murs d’escalade et de pur plaisir!
Les murs d’escalade varient entre 43 et 61
pieds, il y a des voies pour tous les adeptes qui
veulent grimper.
Que ce soit en moulinette, en premier de cordée ou dans leurs deux parties de blocs.
Les installations comprennent aussi : Bistro,
salles pour fêtes et événements, salles de
Zumba, de Yoga et d’entrainement par intervalles, mini spa avec saunas secs et hammam,
salles de relaxation et massothérapie.
L’expérience canyon vous attend!
1775 Chemin de Saint-Jean
La Prairie, QC J5R 0J2
514-666-2269

559 Chemin de Saint-Jean
La Prairie, QC J5R 2L2
450 –659-6449

Avec une grande variété de marques et de styles,
le Ski Shop Rive-Sud a certainement l’équipement qu’il vous faut pour cette saison ! Passez
en magasin pour obtenir des conseils qui vous
permettrons de trouver les skis ou la planche
parfaite pour vous. De nombreux rabais sont en
cours, nous vous attendons !
4275 Chemin de Chambly
Saint-Hubert, QC J3Y 3V4
450-445-4916
Page 40

Merci au
Régiment de Maisonneuve
pour son soutien

Club Toastmasters Lemoyne
District 61
201 Boul. Jean-Leman, Candiac

Chevalier de Colomb—La Prairie
Conseil 4569
204-90 Ave de Balmoral, La Prairie
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