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 2016-2017.
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.
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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Escadron 811 La Prairie
45e revue annuelle
27 mai 2017
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Mot du maire de La Prairie
Monsieur Donat Serres

Chers officiers,
Chers cadets,
Mesdames,
Messieurs,
En cette année des festivités du 350e anniversaire de la Ville de La Prairie et de la 45e
année d’existence de l’Escadron 811 La Prairie, j’ai accepté avec un immense plaisir d’être
l’invité d’honneur de cette revue des cadets de l’air. Celle-ci nous revient annuellement et
je tiens à saluer personnellement chacune et chacun d’entre vous.
Cette revue annuelle est l’aboutissement d’une saison d’activités des cadets de l’air de
l’Escadron 811 La Prairie et je sais que les jeunes cadets ont mis beaucoup d’énergie et de
temps afin que cette revue soit, encore une fois, un véritable succès.
Je les félicite sincèrement pour leur engagement et je les incite à continuer dans cette
discipline qui leur permet d’enrichir leur personnalité, de se découvrir des intérêts et des
capacités insoupçonnées, d’acquérir des notions diverses et surtout de construire leur
futur sur des bases robustes.
Bon après-midi à toutes et à tous !

DONAT SERRES, maire

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 45e anniversaire de l’Escadron 811
La Prairie. Votre engagement à servir votre communauté mérite toute notre attention. Je vous félicite
pour le merveilleux travail que vous accomplissez,
entre autres, auprès des jeunes. Vous êtes un bel
exemple d’implication, d’entraide et de réussite.
Jean-claude.poissant@parl.gc.ca

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,
Déjà une autre année qui s’achève pour l’Escadron 811 La Prairie. Une année au cours de laquelle
chacun et chacune d’entre vous ont eu de nombreux défis à relever et plusieurs occasions de démontrer
vos connaissances acquises par le biais du programme des cadets.
Je désire à nouveau joindre ma voix afin d’encourager ces jeunes qui font une vraie différence. Vous
avez fait, une fois de plus, cette année, l’honneur de notre région et j’en suis très fier ! L’Escadron 811
La Prairie a la chance d’avoir un groupe de jeunes motivés, ce qui fait de notre escadron parmi les unités
les plus dynamiques du Québec.
Je souhaite féliciter les organisateurs de cette nouvelle Revue annuelle et les partenaires qui
reconnaissent l’importance de s’impliquer dans les activités de notre escadron. Je tiens aussi à remercier
les parents pour leur support essentiel au succès de l’Escadron 811 La Prairie. Continuez à encourager
vos jeunes à persévérer dans ce programme !
À l’an prochain !
Richard Merlini
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Biographie de l’invité d’honneur
M. Donat Serres

Né à La Prairie en 1959, j’ai fait mes études primaires à l’école Jean XXIII et mon
secondaire au Collège Jean de la Mennais, deux institutions scolaires de La Prairie.
Pendant toute mon enfance et mon adolescence, j’étais entouré d’amis, et plusieurs parmi
ceux-ci le sont demeurés. J’ai été pendant quelques temps cadet de l’air et cette
expérience m’a permis de me rendre à Bagotville.
Rendu à l’âge adulte, j’ai l’immense bonheur de faire la connaissance de Francine Lauzon,
qui est devenue mon épouse. Deux enfants sont issus de notre union : Chloé et Nicolas.
Il va sans dire que ma famille est ma priorité dans la vie.
Représentant des ventes de publicité, ma profession, le besoin de m’impliquer dans ma
communauté m’interpelle déjà. Par conséquent, dès que mes enfants ont commencé à
fréquenter l’école, je suis devenu membre du Conseil d’établissement de l’école Jean
XXIII pour en être le président jusqu’en 2006.
Maire de la Ville de La Prairie depuis octobre 2014, j’ai siégé auparavant comme
conseiller municipal à compter de l’élection de novembre 2005. Je suis membre de
plusieurs comités municipaux et intramunicipaux. Encore aujourd’hui, j’ai le bien-être des
citoyens de La Prairie à cœur !
En cette année de 350e anniversaire de la Ville, j’espère vous rencontrer lors des activités
prévues à la programmation.
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Mot du commandant
Capt Benoit Lecours, CD
Chers invités, parents et amis,
La cérémonie d’aujourd’hui marque la fin de notre année
d’instruction. L’objectif de cette journée est d’abord et avant tout
de permettre aux cadets et cadettes de démontrer le fruit des
efforts accomplis au cours de l’année. C’est également l’occasion
pour la plupart d’entre eux de voir les membres de leur famille
constater les progrès accomplis et les en féliciter. À ce titre, je
tiens à remercier les personnes présentes aujourd’hui de leur
précieux encouragement. Votre présence fait partie des petits
gestes en apparence anodins mais qui fournissent en fait
l’encouragement nécessaire à ces jeunes à sans cesse se dépasser
et ainsi repousser leurs limites.
Cet encouragement est également important envers les adultes qui prennent soin de vos enfants
sur une base régulière. Afin de maintenir un programme d’activités de qualité, des gens dévoués
œuvrent sans relâche afin de mener à bien le programme des cadets au niveau local. Pour
soutenir cette équipe, un comité répondant travaille souvent dans l’ombre afin de fournir les
ressources nécessaires au bon fonctionnement de l’escadron. Que ce soit au niveau des
campagnes de financement, des représentations pour l’accès et la location de locaux adéquats, le
service de la cantine du mercredi soir, la réservation d’autobus, ou encore le gala auquel vous
assisterez je l’espère ce soir, cette équipe de bénévoles travaille d’arrache-pied afin de permettre
à vos enfants de bénéficier au maximum de ce que le programme des cadets peut leur offrir.
Le programme des cadets repose sur un partenariat essentiel entre l’équipe du personnel que
j’ai l’honneur de diriger, et la communauté au sein de laquelle il est implanté. C’est cet aspect
communautaire qui permet l’existence d’un escadron de cadets dans la ville de La Prairie depuis
le 1er octobre 1971. La communauté est représentée d’une part par le comité répondant,
composé principalement de parents de cadets. La contribution des organismes publics locaux et
des acteurs d’importance de la communauté est donc essentielle en vue de soutenir leurs efforts
et permettre à notre organisme de progresser et continuer d’offrir à nos jeunes un produit de
qualité adapté à leurs besoins. La contribution de tous est essentielle à ce succès. C’est pour
cette raison qu’il nous fait grandement plaisir d’accueillir aujourd’hui M. Serres,
Maire de La Prairie. Sans l’appui de la Ville et de son équipe du Service des
Loisirs, il ne pourrait y avoir de programme des cadets à La Prairie. En cette
année qui marque aussi le 350e de La Prairie, il est donc tout naturel
aujourd’hui de célébrer, ensemble, ce 45e anniversaire d’existence du 811.
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 répondant, il me fait
plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette 45e revue annuelle
qui clôture la saison des activités des cadettes et des cadets de
l’air de l’Escadron 811 La Prairie.
Vous aurez la chance d’assister à une prestation qui mettra en
valeur les apprentissages et les accomplissements de jeunes
adolescents qui ont décidé de faires tous les sacrifices et efforts
qui viennent avec le privilège d’être cadet. La discipline, la
coopération et la disponibilité qui leur sont demandées leur
rapportent beaucoup au fil des années. En tant que mère de deux
anciens cadets et membre du comité répondant, j’ai toujours
trouvé que ces jeunes ont une chance incroyable de vivre autant
d’activités enrichissantes et stimulantes qui leur permettent de
développer leur confiance en soi, leur détermination, leur
leadership, le sens du dévouement, leur autonomie, leur
persévérance et l’esprit d’équipe! Aujourd’hui, je suis à même de
témoigner de tous les bienfaits qu’a sus apporter ce beau programme, le plus ancien programme
jeunesse du Canada, à mes garçons ainsi qu’à tous les jeunes que je vois grandir auprès de l’Escadron
811 depuis que j’ai commencé à m’impliquer dans l’organisation.
Chers parents, merci de nous confier ce que vous avez de plus précieux et de nous faire confiance
pour amener votre enfant à se dépasser en relevant des défis à sa mesure qui formeront l’adulte
qu’elle ou qu’il deviendra demain! Vous pouvez compter sur une équipe d’instructeurs civils et
d’officiers passionnés et dévoués qui ont le souci de proposer aux cadets toutes ces activités
extraordinaires. Les membres du comité répondant sont là en support pour répondre aux besoins
logistiques et financiers qui entourent toutes ces activités ainsi que promouvoir le programme des
cadets au sein de la communauté. Ensemble, nous formons une belle équipe. Semaine après semaine,
nous cherchons des façons nouvelles de toucher le cœur de vos jeunes et de retenir leur intérêt. Si,
tout comme nous, vous êtes intéressés à vous joindre à l’équipe pour offrir aux cadets une
expérience hors du commun, vous êtes les bienvenus et je vous invite à nous en faire part sans plus
attendre.

Je tiens à remercier également tous nos commanditaires et nos collaborateurs qui, par leur
engagement et leur support, témoignent de l’importance qu’ils accordent au bien-être des jeunes de
leur communauté.
En terminant, chers cadettes et cadets, je vous félicite pour tout ce que vous avez accompli
individuellement et en groupe. Je vous souhaite de passer un bel été avec votre famille et je vous
donne rendez-vous à l’automne prochain pour la suite de cette belle aventure.
Isabelle Gagnon
Présidente du comité répondant
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Mot du cadet-commandant
Adj1 Sarah-Jeanne Bouchard
Bonjour à tous et bienvenue à la 45e revue annuelle de l'escadron 811!
Parents et amis, c'est un grand honneur pour moi de commander cette
parade aujourd'hui, et j'espère que vous apprécierez le spectacle que
nous avons préparé pour vous.
À la veille de la fin de ma carrière de cadette, je vais vous raconter
comment, il y a 6 ans déjà, elle a commencé. Après avoir passé plusieurs
mois à essayer de convaincre mes parents de me conduire aux cadets
pour qu'ils m'y inscrivent, je me suis retrouvée ici même, au Centre
multifonctionnel Guy-Dupré, autrefois nommé le Complexe St-Laurent.
C'était le premier mercredi de l'année, en septembre 2011. L'escadron
811 était réuni ici pour des portes ouvertes et plusieurs jeunes étaient
venus voir de quoi ça avait l'air, comme moi. Pendant la soirée, les
cadets de l'escadron nous ont présenté les camps d'étés qu'ils venaient
de terminer. J'étais ravie. Il ne m'en fallait pas plus pour me convaincre
que j'étais à la bonne place. Avant la fin de la soirée, j'étais inscrite, et mon frère, l'adjudant deuxième
classe Laurent Bouchard, aussi. Dans les semaines qui ont suivi, je me souviens avoir dit à ma mère :
« Un jour, ce sera moi qui commandera tout le monde. » Six ans plus tard, j'ai accompli mon objectif
et j'en suis très fière.
À tous les cadets de l'escadron, j'aimerais dire que, quand je suis rentrée dans les cadets, j'étais la
personne la plus gênée qui soit. Je ne parlais pas, je ne voulais déranger personne, et dès que j'avais
l'attention sur moi, je me sentais mal. Mais d'autres cadets m'ont donné ma chance, ils m'ont appuyé,
encouragés et par-dessus tout, ils sont devenus mes amis. J'ai pris confiance, j'ai pris ma place et
aujourd'hui je me rends pleinement compte de ce que les cadets m'ont apportés. Ce n'est pas
toujours facile, ce n'est pas toujours agréable, mais croyez-moi, ça vaut toujours la peine. Soyez
ambitieux. Soyez courageux. Soyez persévérants. Soyez fiers. Et c'est comme ça que vous réussirez.
Encouragez-vous les uns, les autres. Et n'oubliez pas que l'escadron 811, c'est notre famille. Au plaisir
de vous revoir, mes amis.
Bonne parade à tous,

ÉTAT-MAJOR 16-17

Adj1 Bouchard S-J
Cadet-Commandant de l'escadron 811 La Prairie
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Rétrospective de l’année 2016-2017
27-28 août
7 septembre
10 septembre
5 octobre
15 octobre
21-23 octobre
29 octobre
5 novembre
26 novembre
9-10-11 décembre
17 décembre
11 janvier
22 janvier
28 janvier
4 février
11-12 février
25-26 février
8 mars
12 mars
25 mars
22 avril
10 mai
14 mai
19 au 21mai
27 mai
3 juin
4 juin
7 juin
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Formation cadets séniors— Colonie des Grèves Contrecœur
Rentrée des cadets—Souper hotdogs
Journée DÉFI 350
Soirée Porte-ouverte et rencontre de parents
Financement—Blitz de l’Auto-cadet
Fin de semaine d’exercice aventurier - St-Wenceslas
Fête de l’Halloween de la ville de La Prairie
Parade du jour du souvenir—Brossard
Vol en planeur—Bromont
Financement—Emballage Walmart
Revue semi-annuelle et Party de Noël de l’Escadron
Soirée de sports
Jeux des cadets de la Montérégie-Saint-Jean-Sur-Richelieu
Financement—Emballage Super C Brossard et
Compétition régionale de biathlon—Valcartier
Examens et entrevues pour les bourses planeur et avion
Survie hivernale régionale—Valleyfield et
Compétition provinciale de biathlon—Valcartier
Voyage à Ottawa
Concours d’art oratoire local —Complexe St-Laurent
Concours d’art oratoire régional– St-Jean-sur-Richelieu
Randonnée et cabane à sucre—Mont-St-Grégoire
Barrage routier La Prairie
Soirée Laser Game Évolution—Brossard
Cours de secourisme d’urgence-Complexe St-Laurent
Exercice aventurier—St-Wenceslas
Revue annuelle et
Souper du commandant
Sortie fin d’année
Vol planeur et avion—Bromont
Rencontre de parents pour les camps
et élection du comité de répondants

L’escadron déménage!
Le 8 avril dernier, lors de l’ouverture officiel du Centre multifonctionnel Guy-Dupré
(anciennement complexe St-Laurent, l’escadron a présenté un kiosque d’informations.
Le maire M. Serres est venu nous saluer.

Le 6 mai dernier, l’escadron a démangé tout le matériel entreposé à la Maison à Tout le
Monde pour s’installer dans un nouvel entrepôt AVEC ASCENSEUR au Centre
multifonctionnel. Les cours d’aéromodélisme, de pilotage et de musique se tiendront
dorénavant dans les classes modernes du nouveau centre.
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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 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 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 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 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 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 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 7 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 2017-2018.
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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 :
Élof Samuel Allard
IC Myriam Chauvin
IC Étienne Rheault
Capt Raymond Jr Cloutier, CD
Capt Benoit Lecours, CD
Capt Maude Vézina, CD
Élof Pierre-Luc Marcotte-Lévesque
IC Martin Cormier
IC Vincent Gagnon
Absent : IC Olivier Martel
Absente : Élof Vanessa Landry
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Officier d’instruction / Pilotage
Responsable de l’approvisionnement
Instructeur de biathlon
Officier d’entraînement
Commandant
Officier d’administration/
Adjoint à l’instruction / Art oratoire
Responsable de l’aéromodélisme
Bénévole
Responsable du biathlon
Officier de musique

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 :

Mme Guylaine Houde
Mme Jackie Hamel
Mme Mélanie Grenier
Mme Isabelle Gagnon
M. Daniel Raymond
Mme Annie Raymond
M. Denis Le Menn

M. Frédéric Garneau
Mme Karine Caron
Mme Josée Daunais
Mme Annick Halliday
M. Martin Rheault
M. Tino Caci
Mme Marjorie Quitain

Trésorière
Bénévole
Directrice
Présidente
Directeur
Bénévole
Directeur

Vice-président
Directrice
Directrice
Directrice
Bénévole
Bénévole
Bébévole
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Section Blackbird

Rang arrière:

Rang avant:

Adj2 Laurent Bouchard
Cdt Loïc Kafui Souka
Cdte Nurya Kamsu Toche Mbah
Cdt William Tsafack
Adj1 Sarah-Jeanne Bouchard
Cdt Yan-Diego Carlos Dumont
Cpls Jonathan Bélanger
Cdt Philippe Proulx
Cdt Kilian Anthony Namien

Sgt Laurence Raymond
Cdt Émile Deschênes
Cdt Émile Turgeon
Cdte Noémie Bégin
Cdt Maxime Provencher
Cpl Lou Côté
Cpls Mathieu Gaudreau
Sgt Robert Ray Geronimo
Sgt/sec Josianne Legault
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Section Arrow

Rang arrière:

Rang Avant:

Adj2 Laurent Bouchard
Cdt Mohcine Atbi
Cdte Gabrielle Charraux
Cdt Vikneshvaren Armoogum
Cdt Vdhilen Sadasivom Armoogum
Cpl Jérémy Derome
Adj1 Sarah-Jeanne Bouchard
Cdt Sami Grici
Cpl Maxime Filion
Cdt Jonathan Gerges
Cdt Jules Major
Cdt Matei-Vlad Ciabanu

Sgt Antoine Garneau
Cdte Élodie Garneau
Cdte Anilou Plourde
Cdte Victoria Raymond
Cpl Nuo Chen
Cdt Georgie Nikolae Hadzhiev
Cpl Yi Chen Xiao
Sgt Myriam Caci-Denis
Sgt/Sec Josianne Legault
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Les cadets seniors

En partant de la gauche :
Sgt Laurence Raymond
Sgt Robert Ray Geronimo
Adj2 Laurent Bouchard
Adj1 Sarah-Jeanne Bouchard
Sgt/sec Josianne Legault
Sgt Myriam Caci-Denis
Sgt Antoine Garneau
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Commandant adjoint de section
Commandant de section
Cadet-commandant adjoint
Cadet-commandant
Adjudant-maître d’escadron
Commandant de section adjoint
Commandant de section

Les staff en action
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BIATHLON

Responsables : IC Olivier Martel
IC 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’escadron 811 La Prairie ne passe pas inaperçu dans
le domaine du biathlon, en récoltant des médailles lors des compétitions régionales en
plus de se qualifier pour l’épreuve provinciale. L’équipe constituée d’anciens et de
nouveaux cadets a passé plusieurs fins de semaine d’entraînement. L’IC Martel et l’IC
Rheault leur ont 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
Responsable : 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.
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LE PILOTAGE

Responsable : Slt Samuel Allard

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, nous avons deux cadets qui ont été
sélectionnés pour le cours de pilotage planeur : Sgt/Sec J. Legault et Sgt A. Garneau. Bon succès !!!
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ART ORATOIRE
Responsable : Élof Pierre-Luc Marcotte-Lévesque

Encore cette année, notre concours d’art oratoire avait pour
objectif de permettre à un finaliste de participer au concours
régional. Tous les cadets des niveaux 3, 4 et 5 ont participé
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. Le Sgt
Géronimo a obtenu la première place suivi du Sgt/sec Legault.
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, le
Sgt Geronimo a bien représenté l’escadron au concours
régional.
Félicitations à tous les cadets qui ont participé à l’activité
d’art oratoire.
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LA MUSIQUE

Responsable : Élof Vanessa Landry

Nouveauté cette année, l’Escadron a débuté l’activité musique. Nous avons de
talentueux cadets à l’Escadron. C’est avec enthousiasme que nous voulons
continuer cette activité l’an prochain et d’avoir 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!

811
LA PRAIRIE
Page 24

À chaque deux ans, il est possible d’offrir gratuitement un cours de secourisme de
l’ambulance Saint-Jean. Le 14 mai dernier, 16 cadets ont reçu la formation de
secourisme d’urgence d’une durée d’un jour. Cette qualification est valide pour une
période de trois ans. Ces cadets sont maintenant aptes a pratiquer les techniques
de réanimation en cas d’urgence et sur tous les groupes d’âges.
En plus du certificat et de la carte de qualification, les cadets reçoivent un écusson
à apposer sur leur l’uniforme.
Écusson Secourisme
URGENCE : 1 jour
de formation

Écusson Secourisme
GÉNÉRAL : 2 jours
de formation
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L’ANNÉE EN PHOTOS
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SOIRÉE AÉROPORT
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MI-CÉRÉMONIAL
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MI-CÉRÉMONIAL
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PRISON
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MONT-SAINT-GRÉGOIRE
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BARRAGE ROUTIER

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
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L’ANNÉE EN PHOTOS
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L’ANNÉE EN PHOTOS
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EXERCICE AVENTURIER
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EXERCICE AVENTURIER
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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!

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

Le Poêlon Gourmand
Votre traiteur à Montréal
(514) 529-9987
www.lepoelongourmand.com
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Walmart Candiac
201 Rue de Strasbourg
Candiac J5R 0B4

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

Succursale La Prairie
1010 Boulevard des Prés-Verts
La Prairie, QC J5R 0R3

Nos collaborateurs et commanditaires

Légion Royale Canadienne, Filière 215
8940, rue Racicot, Brossard, J4X 1B6
450-444-1415

Caisse Populaire Desjardins
450 Boulevard Taschereau
La Prairie J5R 1V1
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Nos collaborateurs et commanditaires

Kamyab Amouzegar
160, Boul Jean-Leman,
Candiac, QC J5R 5E1
450-444-4419

Super C La Prairie
8330 Boulevard Taschereau
Brossard J4X 1C2
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 !
Ski Shop Rive-sud
4275 Chemin de Chambly
Saint-Hubert, QC J3Y 3V4
450-445-4916
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Métro Plus Candiac
50 Boulevard Montcalm N
Candiac J5R 3L8

Succursale de La Prairie
Marie Amaral, directrice
601, boul Taschereau,
La Prairie QC J5R 1V5

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

Pâtisserie Les Entremets Glacés
559 Chemin de Saint-Jean
La Prairie J5R 1T7

Tim Hortons Candiac
400 Rue de Strasbourg
Candiac J5R 0B4

1775 Chemin de Saint-Jean, La Prairie, QC J5R 0J2

Subway La Prairie
955 Boulevard Taschereau
La Prairie J5R 1W5

IGA Extra Vallée
975 Boulevard Taschereau
La Prairie J5R 1W7
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