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

Consultez notre site web au www.escadron811.ca

Mot de bienvenue
Cette revue annuelle marque la fin de l’année d’entraînement 2018-2019.
L’organisation d’une journée comme celle-ci demande beaucoup d’heures
de préparation. Toute l’équipe de l’Escadron 811 La Prairie vous souhaite la
plus cordiale des bienvenues aujourd’hui. Au nom de tous les cadets et
cadettes, membres du personnel et du comité de répondants, bonne revue!
Certaines récompenses seront remises lors du souper de fin d’année suivant la
revue annuelle - consultez la liste complète des remises aux pages 14 & 15.
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Escadron 811 La Prairie
47e revue annuelle
11 mai 2019
Déroulement de la cérémonie
Formation de l’escadron

Arrivée des invités
Entrée des drapeaux
Arrivée des dignitaires
Salut général
Revue de l’escadron

Défilé
Démonstrations
Formation de la parade
Remise des récompenses annuelles
Passation de commandement
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
M. Christian Dubé
Député de La Prairie

Ministre responsable de l’Administration gouvernementale
Président du Conseil du Trésor
Ministre responsable de la région de la Montérégie
Christian Dubé est député de la circonscription de La Prairie depuis les élections du 1er
octobre 2018. Il s'agit de son deuxième passage au salon Bleu, puisqu'il a représenté la
circonscription de Lévis de 2012 à 2014.
Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval et
comptable agréé de formation, M. Dubé est membre de Comptables professionnels
agréés Canada, dont il a reçu le titre de fellow en 2015.
De 1980 à 1984, il a travaillé chez PriceWaterhouseCoopers à Québec, Calgary et
Montréal.
En 1986, il a cofondé la firme MIA Biron Lapierre Dubé et associés. Par la suite, il a
occupé différents postes dans le secteur privé, dont plusieurs en tant que cadre au sein
de Domtar, durant les huit années où il y a travaillé. Il a ensuite été vice-président et chef
de la Direction financière de Cascades, avant de se voir confier la direction de la filiale
européenne de l'entreprise. Depuis 2014, et jusqu'à son élection, il était premier viceprésident à la Caisse de dépôt et placement du Québec. De plus, M. Dubé a siégé à de
nombreux conseils d'administration.
Soulignons également qu'en reconnaissance de sa carrière et de son succès sur la scène
internationale, M. Dubé s'est vu remettre le prix Hermès de la Faculté d'administration
de l'Université Laval en 2010.
Enfin, M. Dubé s'est investi en faveur de plusieurs causes qui lui tiennent à cœur,
notamment Tel-jeunes et le Centre Philou.
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Mot du député fédéral
M. Jean-Claude Poissant

Chambre des communes
House of Commons

Canada

Je suis particulièrement fier de participer aux activités entourant le 46e anniversaire de l’Escadron 811 La Prairie. J’aimerais féliciter et, surtout, remercier toutes les personnes qui,
de près ou de loin, travaillent avec enthousiasme et acharnement à la bonne cause de notre jeunesse.
Jean-claude.poissant@parl.gc.ca

Vous êtes un bel exemple d’implication, d’entraide et de réussite.
Je vous souhaite une agréable journée et surtout, amusezvous bien!

Cordialement,
Jean-Claude Poissant
Député de La Prairie
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Mot du Député provincial
M. Christian Dubé

Chers officiers,
Chères cadettes,
Chers cadets,
Distingués invités,
Mesdames,
Messieurs,
Il me fait plaisir d’agir à titre d’invité d’honneur à l’occasion de la 47e revue annuelle. Pour
certains, officiers, cadets ou bénévoles, il s’agit de leur dernière revue annuelle. Profitez-en,
c’est un moment dont vous vous souviendrez toute votre vie.
Cette année encore, les cadettes et cadets de l’Escadron 811 ont travaillé très fort afin de
présenter cette cérémonie et ils en sont extrêmement fiers.
Au cours de l’année, les cadets ont eu l’occasion de participer à plusieurs activités favorisant la
camaraderie, l’esprit d’équipe et la discipline. Croyez-moi, ces qualités vous seront utiles tout
au long de votre vie, que ce soit dans vos études, au cours de vos carrières futures, civiles ou
militaires, ou tout simplement dans vos vies quotidiennes.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont participé à l’encadrement des jeunes au cours
de la dernière année. Parents, instructeurs civils, bénévoles, merci de votre engagement et de
votre soutien sans limites afin de permettre à notre jeunesse de se forger et de s’épanouir.
Encore une fois, félicitations aux cadettes et cadets de l’Escadron 811 de La Prairie et bonne
47e revue annuelle à tous!
Christian Dubé
Député de La Prairie
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Mot du Maire de La Prairie
M. Donat Serres

Chers officiers,
Chers cadets,
Mesdames,
Messieurs,
Je vous souhaite la bienvenue à ce cérémonial annuel es cadets de l’air de l’Escadron 811
La Prairie qui met un terme à la saison 2018-2019 des activités. Cet événement nous
revient annuellement et je tiens à saluer personnellement chacune et chacun d’entre
vous.
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 de l’unité d’affiliation
Lcol Stéphane Tremblay, CD
Cadets et Cadettes,
Il me fait extrêmement plaisir d’être présent parmi vous
aujourd’hui pour assister à votre 47e Revue annuelle. Cette
cérémonie importante pour tous les corps de cadets, souligne
le travail accompli par vous toutes et vous tous au cours de la
dernière année d’entraînement et marque la fin de vos
activités avant la pause estivale. Une pause bien méritée pour
certains et la participation à des camps d’été pour d’autres.
Je vous félicite pour votre acharnement au travail tout au long
de l’année ainsi que pour votre prestation aujourd’hui. Je suis
toujours agréablement surpris de constater l’excellence de
nos cadettes et cadets et cette journée constitue un moment
pour reconnaître le niveau d’excellence que vous avez atteint.
En tant que Commandant du Régiment de Maisonneuve, je suis très fier d’être associé à l’Escadron
811 La Prairie, ville qui a vu naître notre Régiment il y maintenant 139 ans. Cette fierté est
aujourd’hui renforcée par la santé, la force et la vigueur affichées par votre corps de cadets. La
croissance importante en effectif au cours des trois dernières années témoigne de ce constat.
Je désire aussi féliciter et remercier votre Commandant, le capitaine Benoit Lecours, de son
dévouement, sa vision et son professionnalisme pour avoir fait de votre corps de cadets ce qu’il est
devenu. Être commandant représente une lourde responsabilité et une dévotion sans
borne. Benoit, tu peux sans aucun doute quitter avec le sentiment du devoir accompli. Je tiens aussi
à souhaiter la bienvenue au capitaine Frédéric Brassard qui deviendra le nouveau Commandant de
l’Escadron 811 La Prairie. Je suis convaincu qu’avec son leadership, il saura poursuivre le travail
entamé pour atteindre de nouveaux sommets. Il pourra compter sur l’appui du Régiment de
Maisonneuve en ce sens.
En terminant, je remercie les officiers, les instructeurs civils et le comité de parents qui ont encadré
les activités de l’Escadron tout au long de l’année. Vous avez contribué aux succès de l’organisation
et permis à des dizaines de jeunes de grandir, s’accomplir et de vivre des moments inoubliables. Le
mouvement des cadets ne pourrait poursuivre ses activités sans votre apport incommensurable.
Bon Coeur et Bon Bras.
Lieutenant-colonel Stéphane Tremblay, CD
Commandant
Régiment de Maisonneuve
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Mot du commandant
Capt Benoit Lecours, CD
Chers invités, parents et amis,
La revue annuelle d’aujourd’hui marque la fin de notre
année d’instruction régulière. Bien qu’il nous reste encore
plusieurs activités au calendrier, les cadets devant vous
auront complété la partie obligatoire de leur instruction à
la fin de la cérémonie. Cet événement est l’occasion pour
les cadets de démontrer les progrès réalisés au cours des
dix derniers mois à ceux et celles venus les encourager. À
ce titre, je tiens à vous remercier de votre présence et à
vous souligner l’importance de ce geste pour vos enfants,
qui ont travaillé sans relâche pour vous offrir un spectacle
de qualité.
Depuis sa fondation en 1971, l’Escadron 811 a accueilli au
fil des ans des milliers de jeunes de La Prairie et ses
environs. Pour la plupart d’entre eux, ce séjour restera
marqué dans leur mémoire comme étant l’une des
expériences les plus enrichissantes de leur vie, expérience
qui leur aura offert des opportunités uniques et leur aura
fait tisser des liens qui, encore aujourd’hui, perdurent.
Grâce au dévouement de tous les adultes qui auront ainsi,
de près ou de loin, contribué au succès de l’Escadron, ces jeunes auront été guidés vers la vie
adulte en développant des aptitudes et habiletés leur permettant de se démarquer de leurs pairs.
Au nom de tous ces jeunes, et des cadets réunis aujourd’hui ici devant nous, je tiens à témoigner
notre plus sincère reconnaissance envers ces individus, qui s’impliquent activement et la plupart
du temps bénévolement à faire de l’Escadron 811 un symbole d’excellence et une équipe unie.
Les défis sont constants et les efforts investis à chaque année considérables. Le travail d’équipe
des membres de l’Escadron aura toutefois permis ces dernières années de tripler nos effectifs,
signe d'autant d’opportunités enrichissantes pour ses jeunes et un indicateur des efforts
consacrés et sacrifices personnels consentis par les membres de notre équipe.
Cette cérémonie marque également la fin de mon mandat à titre de commandant de l’Escadron.
D’une organisation en reconstruction l’Escadron 811 La Prairie est maintenant une unité en
santé, qui a pour noyau des personnes dévouées ayant à cœur le développement de nos jeunes
et leur implication dans notre communauté. Je remets donc aujourd’hui le commandement de
l’Escadron au Capitaine Frédéric Brassard. C’est avec une grande fierté que je lui confie une
organisation dynamique, où il est agréable de s’investir et dont les membres en font sa force. Le
succès de l’Escadron est d’ailleurs en grande partie attribuable à l’esprit d’équipe et au
partenariat qui doit régner entre le comité de répondants et le personnel instructeur de
l’Escadron. Toutes ces personnes œuvrent dans un but commun, le développement des jeunes
de l’unité. Je lui souhaite donc le plus grand succès dans ce rôle, dont je sais qu’il saura
s’acquitter avec professionnalisme et dévouement. Je lui souhaite tout le plaisir que j’ai eu à
travailler aux côtés d'une équipe tout aussi impliquée que passionnée.
En terminant, j’aimerais vous rappeler, cadets et cadettes, que vous appartenez au plus beau
mouvement de jeunesse au Canada – et même au monde. Soyez-en fiers!
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Mot du président
Monsieur Martin Derome
Dignitaires, parents, amis.
Bienvenue à la 47e revue annuelle de l'escadron
811 des cadets de l'Aviation royale du Canada.
Cet évènement marque la fin du programme
d'instruction de l'année 2018-2019. Aujourd'hui,
vous avez la chance d'assister à des prestations
qui mettront en valeur les réalisations des cadets.
Vous pourrez aussi constater leur progression.
Les cadets méritent votre admiration.
Je profite de ce moment afin de remercier
sincèrement tous nos collaborateurs et
commanditaires. Sans votre implication, nos
cadets n'auraient pas pu profiter de certaines
activités offertes cette année.
Une mention toute spéciale aux parents et cadets
qui ont donné de leur temps à non pas un mais
deux barrages routiers. À vous, je vous dis un gros merci et soyez assurés que vos cadets en sont
très reconnaissants. Les activités de financement sont essentielles afin d'éponger les obligations
financières de l'escadron tout en maintenant l'accès sans frais au programme d'instruction.
La fin de ce cycle marque la transition à un nouveau commandement qui sera dirigé par le
nouveau commandant M. Frédéric Brassard à qui je souhaite la bienvenue.
En terminant, nous sommes chanceux de pouvoir compter sur nos parents bénévoles ainsi que
sur les douze membres du comité répondant. Merci de votre collaboration, de votre
dévouement et votre générosité.

M. Martin Derome, ing.
Président du comité répondant
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Mot du cadet-commandant
Adj1 Josianne Legault
Mesdames, Messieurs, parent, amis, chers cadets
J'ai l’immense plaisir de vous compter parmi nous en cette
quarante-septième revue annuelle de l’escadron 811 La Prairie.
Il y a de cela presque six ans, je comptais parmi les recrues de
l’escadron 811 et me voilà maintenant cadet-commandant. Quel
périple époustouflant qui marie passion et dépassement de soi.
J’ai eu l’honneur d’ajouter plusieurs flèches à mon arc grâce aux
formations offertes par ce programme d’exception telles que le
tir de précision, l’aérospatial, le pilotage planeur, la maintenance
d’aéronef, la survie, le leadership et sans oublier la formation de
bons citoyens, qui est selon moi, un plus que tout jeune devrait
acquérir. Tous les jeunes inscrits dans les cadets se voient offrir
une multitude d’opportunités qui se distinguent les unes des
autres. Ce qui façonne des êtres fiers et accomplis.
Ce que je retiens de mon expérience de cadet se résume par
« foncer, n’ayez pas peur », ne laissez jamais un « peut-être » ou encore un « suis-je capable? »
vous empêcher d’accomplir ce que vous aimez et ou même découvrir une nouvelle passion! Pour
ma part, je n’ai aucun regret quant à mon passage dans les cadets. J’ai toujours fait ce qui me
semblait intéressant et hors normes quoi que certains représentaient des défis de taille. Je vous
encourage grandement à faire de même et ainsi conserver des souvenirs mémorables de vos
années à l’escadron 811.
Soyez persévérant,
Soyez entreprenant
Soyez fier
Soyez extraordinaire
Soyez ambitieux
Soyez aventureux
Mais surtout soyez vous-même!
Adjudant Première Classe
Josianne Legault
Cadet-Commandant Esc 811
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Rétrospective de l’année 2018-2019
25 août
7 septembre
8 septembre
22-23 septembre
6 octobre
9 octobre
19-20-21octobre
26 octobre
27 octobre
10 novembre
24 novembre
14 décembre
16 janvier
19 janvier
27-28 janvier
2 février
22 février
15-16 février
1er mars
10 mars
16 mars
23 mars
5 avril
27 avril
28 avril
11 mai
24-25-26 mai
1er juin
5 juin
15-16 juin
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Formation cadets séniors
Rentrée des cadets—Souper hotdogs
Journée sportive DÉFI 350 de La Prairie
Financement—Emballage Légumes Taschereau
Financement—Barrage routier La Prairie
Soirée sportive
Exercice aventurier—Saint-Wenceslas
Activité de l’Halloween pour les cadets
Kiosque à la Fête de l’Halloween de la ville de La Prairie
Parade du jour du souvenir— Légion de Brossard
Visite Musée de l’aviation de Montréal et activités chez Skytag
Revue semi-annuelle et Party de Noël de l’Escadron
Soirée de sport
Jeux des cadets de la Montérégie-Saint-Jean-Sur-Richelieu
Compétition régionale de biathlon—Valcartier
Examens et entrevues pour les camps nationaux
Compétition local Art oratoire
Compétition provinciale de biathlon—Valcartier
Soirée Cabane à sucre
Concours d’art oratoire régional–Salaberry-de-Valleyfield
Compétition régionale de tir–St-Jean-sur-Richelieu
Journée au Cosmodôme de Laval
Dîner régimentaire
Compétition provinciale d’exercice militaire à St-Jean et
Financement - Barrage routier La Prairie
Visite CAE Montréal
Revue annuelle et souper du commandant
Exercice aventurier—St-Wenceslas
Vol planeur—Bromont
Rencontre de parents pour les camps
et élection du comité de répondants
Voyage de fin d’année

Les Prix Fondation Desjardins s'adressent aux intervenants des milieux scolaires et
communautaires qui désirent obtenir de l'aide financière pour réaliser un projet avec
des jeunes de la maternelle, du primaire ou du secondaire.

Un total de 1382 candidatures ont été déposés et 279 projets ont été sélectionnés.
Les dirigeants et les employés du Mouvement Desjardins ont voté pour leurs projets
préférés.
L’Escadron s’est vu remettre un don d’un montant de 3000$ de la part de la Fondation
Desjardins le 15 février dernier, qui a été remis par le président du conseil
d’administration de la Caisse de La Prairie, M. Robert Clermont.

Un grand merci à la Fondation Desjardins pour sa généreuse contribution et
aux employés de Desjardins qui ont voté pour notre activité de survie en foret
qui aura lieu le 24-25-25 mai prochain.
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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 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 meilleur Instructeur: Ce trophée est décerné au cadet senior qui s'est le plus
distingué par ses aptitudes en techniques d’instruction tout au long de l’année.

La médaille de service des cadets de l’air
Cette médaille est attribuée par la Ligue des Cadets de l’air du Canada au cadet ou à la
cadette ayant complété 4 ans au sein d’un programme des cadets.

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 Amélioration : Ce trophée est remis à la cadette ou au cadet qui s’est le plus fait
remarquer par ses efforts soutenus et son amélioration au cours de l’année d’instruction.
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.
Le trophée Précision : Ce trophée est attribué annuellement au cadet ou à la cadette de l'équipe de
précision s’étant le plus illustré dans le cadre de l’activité de marche militaire de précision.
Le trophée Tir : Ce trophée est attribué annuellement au cadet ou à la cadette de l'équipe de tir
s’étant le plus illustré par ses habiletés et son comportement exemplaire.
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 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 du comité répondant : Décerné au cadet ou à la cadette ayant participé au plus grand
nombre de campagnes de financement.
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 5 juin à 18h30 au Centre
multifonctionnel Guy-Dupré. Nous profiterons de cet occasion pour
procéder à l’élection du prochain comité de répondants pour la saison
2019-2020.
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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 des cadets.

En partant de la gauche :
Élof Étienne Rheault
Officier de section / Biathlon
IC Anne-Marie Légaré
Officier de musique / Appro / O Section
Capt Maude Vézina, CD Officier d’entraînement
Capt Benoit Lecours, CD Commandant
IC Pierre Doyle
Officier d’administration
M. Daniel Lizée
Responsable de la Précision
Ens 1 Mathieu Roberge Officier de section
Absents :
IC Pierre-Luc Marcotte-Lévesque (Tir)
IC Myriam Chauvin (Tir)
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Le comité de répondants
Le comité répondant partage la responsabilité avec le partenaire
militaire de voir au bon fonctionnement de l’escadron et de répondre à
ses besoins. Les membres du comité répondant sont élus annuellement
par la communauté. Chaque membre est ensuite soumis à un processus
de filtrage avant d'être accepté. Ces personnes travaillent à soutenir le
programme d'instruction pour aider à rencontrer les objectifs des
cadets de l'Aviation royale du Canada, notamment : développer le leadership, former de
bons citoyens, promouvoir la santé physique et stimuler l'intérêt envers l'aéronautique.
Toute personne peut joindre le comité.

En partant de la gauche :
M. Martin Turgeon
Vice-président
Mme Isabelle Gagnon
Secrétaire
Mme Guylaine Houde Trésorière
Mme Nathalie Binette Présidente
M. Martin Derome
Président
Mme Yolaine Boisvert Directrice
M. Gabriel Ciobanu
Directeur
Mme Jackie Hamel
Directrice
Mme Josée Daunais
Directrice
Absents :
Mme Marjorie Quitain Bénévole
M. Denis Le Menn
Directeur
M. Sylvain Fournier
Bénévole
M. Tino Caci-Denis
Bénévole
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Section Black Hawk
Le UH-60 Black Hawk est un hélicoptère de manœuvre et
d'assaut moyen de l'armée américaine. ce nouvel hélicoptère effectua son premier vol en 1974 et fut admis au service actif en 1979. La présence de deux grandes portes
coulissantes des deux côtés du fuselage permettent un chargement/déchargement rapide de
l'appareil. Le Black Hawk est un bon hélicoptère tactique qui possède d'excellentes qualités
de vol et une bonne maniabilité.

Rang arrière: Sgt Lou Côté, Cpls Georgi N. Hadzhiev, Cdt1Christian James Lee, Cpl Maicol
Eliud St-Amour, Cpls Anilou Plourde, Cdt1Loic Parma-Sénécal, Cpl Shayne Walker
Rang avant: Cpls Nuo Chen, Cpls Jérémy Derome, Cdt Kamil Idrissi Qaitoumi, Cpl Ismael
Bouchard, Cpl Jonathan Gerges, Cpl Yan-Diego Carlos-Dumont, Sgt/sec Myriam Caci-Denis
Absents :
Cdt1 Megan Forest
Cpl Sami Grici
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Section Galaxy
En service depuis 1969 exclusivement au sein
de l’US Air Force, le C-5 Galaxy est un avion
de transport militaire aux dimensions impressionnantes de 76 mètres de long, 68 m d’envergure, 20 m de haut. Cet avion est en capable
de contenir dans sa soute deux chars d’assaut ou six hélicoptères. Particularité du C-5 Galaxy il s’abaisse au ras du sol pour faciliter le chargement et le déchargement du matériel via
son nez qui se lève et sa rampe d’accès à l’arrière.

Rang arrière: Sgt/sec Yi Chen Xiao, Cdt1 Adrien Kiat Kiang Siong, Cpl Andrew Awadallah,
Cdt1 Daniel Tang, Cdt Léonard Verholantsev, Cpl Lucian Obreja, Cpls Vdhilen Armoogum,
Cdt1 Ian Zhang, Cpls Matei-Vlad Ciobanu
Rang avant : Cdt Cameron Ethan Wong Ken, Cpl Zhexi Chen, Cdt Joshua Vanasse, Cdt Zachary Voghell, Cpl Audrey Perrier, Cdt1 Alexandre Veilleux, Cdt Rachel Zhang
Absents :
Sgt Maximilien Filion
Cpl Adam Etahiri
Cpls Anthony Sorensen
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Section Zulu
Les informations transmises entre un centre de contrôle
aérien et un pilote sont capitales dans le domaine de
l'aviation civile et militaire. Un alphabet spécifique a donc
été mis au point et permet de différencier de manière
précise la lettre de l’alphabet utilisée. Zulu est le nom
utiliser pour identifier la lettre Z. L'alphabet phonétique est utilisé notamment par
l'OTAN mais aussi par les services de d’urgence utilisant les fréquences radio tels que
les pompiers, la police, la sécurité civile, les radioamateurs, etc.

Rang arrière: Sgt/sec Mathieu Gaudreault, Cpls Émile Deschênes, Cpls William Tsafack, Sgt
Mathis Bégin, Cdt1 Daniel Hanna, Cdt Catalin Ursu, Cpl Jay Caci-Denis, Cpls Adam Mouncef,
Cpls Emile Turgeon, Sgt Philippe Proulx,

Rang Avant : Cpl Xu Ning Liang, Cdt1 Adam Turgeon, Cdt1 Raphael Veilleux, Cdt Marc Ian
Geronimo, Cdt Simon Lizée, Cpl Carlos Naquib, Cpl Camilie Plourde
Absents:
Cpls Mohcine Atbi
Cpls Damien Pierre Kemka Dounla
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Les cadets seniors

En partant de la gauche :
Adj2 Robert Ray Geronimo
Sgt/sec Yi Chen Xiao
Sgt Mathis Bégin
Sgt Lou Côté
Sgt/sec Myriam Caci-Denis
Sgt Philippe Proulx
Sg/sec Mathieu Gaudreault
Adj1 Josianne Legault
Absent : Sgt Maximilien Filion

Cadet-commandant adjoint
Commandant de section Galaxy
Commandant Garde des drapeaux
Commandant adjoint de section Black Hawk
Commandant de section Black Hawk
Commandant adjoint de section Zulu
Commandant de section Zulu
Cadet-commandant
Commandant adjoint de section Galaxy
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BIATHLON
Responsables: Élof Étienne Rheault

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’équipe constituée d’anciens et de nouveaux cadets a passé plusieurs fins de semaine
d’entraînement. L’élève-officier Rheault leur a enseigné les rudiments de ce sport d’hiver très demandant
au niveau physique. L’escadron 811 La Prairie ne passe pas inaperçu dans le domaine du biathlon, en
récoltant des médailles lors des compétitions régionales. Félicitations au Sgt Filion, qui a remporté en
équipe la médaille de bronze. De plus, ayant réussi un excellent temps, il s’est qualifier pour l’épreuve
provinciale et a terminé avec la médaille d’argent en équipe combinée.
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TIR DE PRÉCISION
Responsables: IC PL Marcotte-Lévesque
IC M. Chauvin

L’équipe de tir de précision est composée des
meilleures cadets tireurs de l’escadron. Tous
les mercredis soir, les cadets sélectionnés,
apprennent les techniques avancées afin de
s’améliorer. Ils utilisent des carabines à air
comprimé de type Daisy 853C fournies
par l’escadron. Pour une deuxième année
consécutive, nous sommes fiers de notre
équipe de tir, qui a participé aux compétitions
régionales s’étant déroulées le 16 mars dernier
à St-Jean-sur-Richelieu. Félicitations aux tireurs
de l’Escadron.

Page 23

PILOTAGE / AVIATION
Bon nombre de nos cadets 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. Les cours sont données dans le but de préparer nos cadets aux examens nationaux
et entrevues qui ont lieu annuellement le premier samedi de février. Encore cette année, nos cadets
n’ont pas encore l’âge minimum pour faire les examens de sélection en vue des cours de pilotage
Néanmoins, le Sgt Lou Côté a été sélectionné pour le cours de 6 semaines opérations d’aéroport.
Entretemps, nos cadets donnent d’excellent cours d’aviation aux plus jeunes cadets, les vendredis soirs.
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PRÉCISION

Responsables : M. Daniel Lizée
Adj2 RR Geronimo

L’équipe de la précision regroupe des cadets qui se spécialisent dans la marche militaire.
Après une longue absence, la précision a participé cette année aux compétitions
régionales de Marche militaire dans la section improvisation. Bel exploit, puisque plus
de la moitié des cadets de la précision sont des jeunes qui ont joint l’escadron cette
année, le défi étant encore plus grand.
Félicitations pour leur belle performance et, ATTENTION, l’an prochain l’équipe risque
immanquablement de surprendre aux prochaines compétitions!
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LA MUSIQUE

Responsables : Capt E. René Esc 338
IC AM Légaré

Nous avons de talentueux cadets à l’Escadron. Les cadets de la musique pratiquent
avec la musique combinée des Escadrons 898 et 338. C’est avec enthousiasme que
nous voulons poursuivre cette activité l’an prochain et pouvoir bénéficier d’une
musique sur parade d’ici la fin de l’année. Il n’est pas nécessaire de savoir déjà jouer
d’un instrument, nous avons des instruments qui attendent patiemment qu’un jeune
veulent apprendre à en jouer!
Venez rejoindre la Cpls Chen qui fait partie de la
musique des escadrons 898 Brossard et 338 Junior
Wildcats. Cette année, la musique a remporté la
3e place en musique d’ensemble au Festival de
musique des cadets de la Région de l’Est
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Art oratoire : Local

Le concours d’art oratoire de la Ligue
des cadets de l’air a pour objectif de
permettre à un finaliste de l’escadron de
participer au concours régional.
L’orateur doit préparer un discours de
5 minutes sur un sujet imposé par les
organisateurs et un discours impromptu
de 2 à 3 minutes. Au niveau local, il faut
choisir deux à trois orateurs pour
représenter l’Escadron. Ouvert à tous
les cadets, ceux du niveau 3 devaient
participer
obligatoirement
à
la
compétition. Merci aux juges Mme
Isabelle Gagnon, Mme Madeleine
Lecours et M. Pierre Doyle.

Première place : Sgt Maximilien Filion
Deuxième place : Cpls Anilou Plourde
Troisième place : Cpls Adam Mouncef

Art oratoire : Régional
Au régional, tous les représentants des escadrons de
la région Montérégie viennent faire leur prestation.
Le gagnant de la première place représentera la
région au niveau provincial. Nos trois gagnants ont
eu la chance de représenter l’Escadron. Félicitations à
tous les cadets qui ont participé à l’activité d’art
oratoire et au cpl Adam Mouncef qui s’est mérité la
médaille de Bronze au niveau régional.
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NOS BÉNÉVOLES ET LE PERSONNEL
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NOS BÉNÉVOLES ET LE PERSONNEL

Page 29

Page 30

LA SURVIE
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DÉCEMBRE
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JEUX DES
CADETS 2019
Toute une récolte de médailles !
Soccer : Médaille d’or
Badminton junior : Médaille d’or
Ping-pong : Médaille d’or
Kin-ball : Médaille d’argent
Échecs : Médaille d’argent
Ultimate frisbee : 4e place
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SOIRÉE ÉLECTORALE
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DÎNER RÉGIMENTAIRE
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MÉLI-MÉLO DE 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!

Subway La Prairie
955 Boulevard Taschereau
La Prairie J5R 1W5

Fruits et Légumes Taschereau
354, boulevard Taschereau
La Prairie J5R 2L2

Réduction sur la pose des
insignes d’uniforme
Les cuisines Leblanc
Votre traiteur à La Prairie
(450) 444-2258
www.traiteurlescuisinesleblanc.com
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Les tissus du Québec
755, boul Taschereau,
La Prairie QC J5R 1W1
450-659-1475

Nos collaborateurs et commanditaires
Merci à la Ville de La Prairie et
au service des loisirs pour
l'accessibilité des locaux du
centre multifonctionnel
Guy-Dupré.

Légion Royale Canadienne, Filiale 215
8940 rue Racicot
Brossard, Qc J4X 1B6
450-444-1415
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Nos collaborateurs et commanditaires

5695 Chemin St-François
St-Laurent, Québec
H4S 1W6

450 Boulevard Taschereau
La Prairie QC
J5R 1V1

Merci à M. Sylvain St-Amour

Ski Shop Rive-sud
4275 Chemin de Chambly
Saint-Hubert, QC J3Y 3V4
450-445-4916
Page 42

Pour la contribution obtenue dans le
cadre du Programme Cheminots du CN
dans la collectivité.

