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 2017-2018.
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
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Biographie de l’invité d’honneur
M. Jean-Claude Poissant
Député fédéral La Prairie
Jean-Claude Poissant est député de la nouvelle circonscription
de La Prairie depuis le 19 octobre 2015. Il occupe la fonction
de secrétaire parlementaire du ministre de l’A griculture et de
l’Agroalimentaire.
M. Poissant est né et a toujours habité Saint-Philippe, Québec.
Avant de rentrer en politique, M. Poissant était producteur
laitier et de grandes cultures céréalières à Saint-Philippe.
Conjoint de Francine Gingras et père de deux enfants, il est
très fier de voir la cinquième génération de Poissant prendre
la relève de la ferme familiale.
M. Poissant est un homme connu et très impliqué dans sa communauté, ayant entre
autres été conseiller municipal et administrateur de la maison des Jeunes de SaintPhilippe. Il a à cœur les intérêts des agriculteurs et de leurs familles. Au fil des ans, il s’est
fait un devoir d’éduquer jeunes et moins jeunes sur l’importance de l’agriculture dans
notre quotidien. Il travaille aussi à harmoniser le développement économique de sa
communauté avec la protection des terres agricoles et de l’environnement. M. Poissant a
servi comme producteur-ambassadeur pour la Fédération des producteurs de lait et a
été impliqué pendant plus de vingt ans dans différentes instances de l’Union des
producteurs agricoles.
Il a aussi été l’instigateur du Guide du bon voisinage en milieu rural et a servi à titre de
directeur de la Société de l’Agriculture de La Prairie et de la COOP Internet SaintMathieu. Il est particulièrement fier d’avoir participé, en tant que président de
l’organisme Au cœur des familles agricoles, à la mise sur pied de la première maison de
répit pour les agriculteurs du Québec ainsi que d’avoir facilité l’établissement de
plusieurs jeunes en agriculture lors de transferts non apparentés.

Mot du député fédéral
M. Jean-Claude Poissant
Député de La Prairie

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,
amusez-vous bien!
Cordialement,
Jean-Claude Poissant
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Mot du député provincial
M. Richard Merlini

Chers cadets,
Chers officiers,
Une fois de plus, je suis très fier d’appuyer l’Escadron 811 La Prairie, car je crois profondément à votre
mission et au dynamisme exemplaire qu’il apporte pour notre communauté. Les valeurs de l’Escadron
aident grandement nos jeunes à développer leurs passions et leurs civismes, ainsi qu’à faire la promotion
de la bonne forme physique.
Je souhaite aussi rendre hommage aux cadettes et aux cadets pour votre implication. La dernière année
d’instruction a certainement été empreinte de persévérance et de détermination dans les différents camps
et activités de nos cadets. Nous pouvons tous être très fiers de vos nombreuses réalisations dont les
retombées se font sentir dans notre milieu.
En terminant, je veux féliciter les organisateurs de cette nouvelle Revue annuelle et les partenaires qui
reconnaissent, année après année, l’importance de s’impliquer dans les activités de notre escadron. Je
tiens également à remercier les parents pour leur support essentiel à son succès. Continuez à encourager
vos jeunes à persévérer dans ce programme !
Bonne revue annuelle et longue vie à l’Escadron 811! À l’an prochain !
Richard Merlini
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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 2017-2018 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 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 2017-2018. Comme vous serez à
même de le constater dans les pages qui suivent, cette
année aura encore une fois été marquée par une vaste
gamme d’activités. Il est décidément difficile de s’ennuyer
avec nous!
Outre les activités divertissantes, le séjour au sein du
programme des cadets est une expérience unique. Au
moment où les cadets apprennent à se connaître et à se
définir comme futur adulte, leur parcours dans ce
mouvement de jeunesse leur apprend à prendre conscience
de leurs capacités et de l’influence positive qu’ils peuvent avoir auprès des autres. Et surtout,
il leur fait tisser des liens qui, bien souvent, dureront bien au-delà de leur courte carrière de
cadet.
Bien évidemment, pour participer à nos activités, il leur faut faire certains sacrifices. Sacrifier
des soirées entre amis à faire les quatre cents coups, des opportunités de grâce matinée les
fins de semaines, des vendredis soirs au cinéma et j’en passe. Ces jeunes courageux et
investis, 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 leurs 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.
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
témoigner aujourd’hui par votre présence à ces jeunes hommes et femmes,
vous contribuerez à leur faire prendre conscience de la valeur de ce qu’ils
récoltent suite à tous ces sacrifices et qui, je l’espère, leur donnera le goût
de se dépasser davantage : la fierté.
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 notre traditionnelle
revue annuelle qui clôture la saison des activités des cadets de
l’air de l’Escadron 811 La Prairie. Votre présence est très
appréciée et 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.
Encore une fois, vous aurez la chance de voir des prestations
qui mettront en valeur les apprentissages et les
accomplissements de jeunes déterminés et courageux qui ont
décidé de s’investir et de faire les efforts nécessaires pour vivre
l’aventure des cadets. L’engagement, la discipline, la coopération
et la persévérance qui leur sont demandées façonnent
positivement les adultes de demain qu’ils et elles sont en train
de devenir. Au fil des mois et des années, on peut constater
tous les progrès et l’évolution de ces jeunes. Ils méritent nos
plus sincères félicitations pour tout ce chemin parcouru!

Pour réussir à offrir un si beau programme jeunesse, le soutien et la collaboration de nombreuses
personnes et organismes sont essentiels. C’est pourquoi j’aimerais prendre le temps de les remercier.
Tout d’abord, merci à l’équipe des officiers et instructeurs civils pour leur créativité, leur disponibilité
et leur dévouement envers les cadets. Merci à nos précieux collaborateurs que sont la ville de La
Prairie et plus particulièrement toute la formidable équipe du Service des Loisirs, la Légion Royale
Canadienne de Brossard, la CSDGS et le Régiment de Maisonneuve pour leur soutien et la location
de locaux si essentiels pour la tenue de nos nombreuses activités. Merci également à nos partenaires
de la communauté (Walmart de Candiac, Fruits et légumes Taschereau, Boutique Ski Shop Rive-Sud,
IGA Extra Vallée et Métro Plus Candiac), les élus politiques ainsi que Mme Nathalie Binet pour le
support financier de leurs précieuses commandites et nos campagnes de financement. Merci à nos
partenaires bénévoles, les Chevaliers de Colomb de La Prairie et les Toastmasters Lemoyne de
Candiac, qui sont toujours heureux de nous donner un coup de main et de partager leur expertise.
Merci au Sergent Gilles Lévesque, maître-chien à la Sureté du Québec pour sa fantastique conférence
avec son chien Nicco! Merci à vous chers parents d’encourager votre enfant à donner le meilleur de
lui-même et de lui démontrer votre fierté devant ses exploits.
En terminant, merci à tous les cadets et cadettes pour la belle année passée à vos côtés et toutes les
étincelles dans vos yeux car c’est pour vous que la formidable équipe de parents qui composent le
comité répondant se dévoue tout au long de l’année.
Grâce à vous tous, l’année fut une réussite!
Bonne parade à tous et amusez-vous!
Isabelle Gagnon
Présidente du comité répondant
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Mot du cadet-commandant
Adj1 Laurent Bouchard
Mesdames, Messieurs, chers cadets,
Il me fait plaisir de vous accueillir à la quarante-sixième revue
annuelle de l’escadron 811 La Prairie !
J’ai commencé ma carrière dans les cadets en septembre 2011
et j’achève ma dernière et septième année en octobre 2018.
Au cours de cette longue aventure, j’ai découvert plusieurs
aspects de moi-même dont je n’avais pas conscience. J’ai
appris à me faire confiance et à prendre des décisions pour
moi-même et pour l’équipe, j’ai eu la chance de faire des
rencontres merveilleuses et je suis désormais adjudant
première classe.
Je suis rentré dans les cadets en même temps que ma sœur
ainée, Sarah-Jeanne. Il était environ 18h et elle est venue me
voir pour me demander de venir avec elle au Complexe SaintLaurent, ancien nom du bâtiment où a lieu la revue annuelle
cette année. N’ayant rien à faire de ma soirée et par curiosité,
j’ai décidé de l’accompagner puisqu’elle ne m’avait donné
aucun renseignement sur l’endroit où nous allions.
Ce que je me souviens le plus de cette soirée, c’est mon émerveillement lorsque j’ai vu des jeunes
qui parlait avec passion des camps d’étés qu’ils venaient de compléter. J’avais pris ma décision;
j’allais entrer dans les cadets.
Si j’avais une chose à dire à tous ceux présent ici devant vous, ce serait de ne pas lâcher malgré les
difficultés qui apparaissent sur leur chemin. Trouvez-vous un objectif, travailler fort et je suis
certain que vous y arriverez.
Adjudant Première Classe
Laurent Bouchard
Cadet-Commandant de l'escadron 811 La Prairie
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Rétrospective de l’année 2017-2018
26 août
8 septembre
16 septembre
5 octobre
15 octobre
20-21-22 octobre
27 octobre
28 octobre
11 novembre
18 novembre
24-25-26 novembre
15 décembre
19 janvier
20 janvier
26 janvier
28 janvier
3 février
10-11 février
24 février
11 mars
17 mars
24 mars
8 avril
13 avril
21 avril
27 avril
11-12-13 mai
19 mai
27 mai
2-3 juin
6 juin
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Formation cadets séniors
Rentrée des cadets—Souper hotdogs
Journée sportive DÉFI 350 de La Prairie
Soirée Porte-ouverte et rencontre de parents
Financement—Blitz de l’Auto-cadet
Exercice aventurier—Notre-Dame-du-Mont-Carmel
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
Activités I Saute et Escalade Rock Horizon—Montréal
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
Compétition local Art oratoire
Compétition régionale de biathlon—Valcartier
Examens et entrevues pour les camps nationaux
Compétition provinciale de biathlon—Valcartier
Glissades d’hiver à St-jean-de-Mata et cabane à sucre
Concours d’art oratoire régional–Salaberry-de-Valleyfield
Compétition régionale de tir–St-Jean-sur-Richelieu
Laser Game Évolution et dîner Pizza—Brossard
Kiosque au Salon des Organismes de La Prairie
Activité Combat d’archer
Activité Sauve qui peut—St-Jean-sur-Richelieu
Conférence d’un Maître-chien de la SQ
Exercice aventurier—St-Wenceslas
Revue annuelle et souper du commandant
Vol planeur—Bromont
Voyage à Québec
Rencontre de parents pour les camps
et élection du comité de répondants

Les kiosques d’informations
Que se soit lors de la fête de la famille, du Défi 350 ou du salon des
organismes, les cadets de l’Escadron 811 sont fiers de présenter un
kiosque pour les citoyens de La Prairie. Venez nous rencontrer !
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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.
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. Cette année cette plaque sera remise en septembre.

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 6 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 2018-2019.
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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 :
IC Anne-Marie Légaré
Cpl Mathieu Deschênes
Élof Valérie Aubrais
Capt Benoit Lecours, CD
Capt Maude Vézina, CD
Élof Étienne Rheault
IC Pierre Doyle

Responsable approvisionnement / Musique
Responsable de section / Tir
Officier de section / Précision
Commandant
Officier d’entraînement
Officier de section / Biathlon
Officier d’administration

Absents :
IC Pierre-Luc Marcotte-Lévesque (Tir)
IC Myriam Chauvin (Tir/Précision)
IC Olivier Martel (Biathlon)
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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. Des campagnes de financement doivent être
organisées. Si vous souhaitez faire partie de cette grande famille du
811 et permettre à votre enfant de continuer à profiter des activités,
il nous fera grand plaisir de vous accueillir.

En partant de la gauche :

Mme Guylaine Houde
M. Martin Derôme
Mme Josée Daunais
Mme Isabelle Gagnon
M. Martin Turgeon

Trésorière
Directeur
Vice-présidente
Présidente
Vice-président

Absents :
Mme Jackie Hamel
M. Daniel Raymond
M. Denis Le Menn

Directrice
Directeur
Secrétaire
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Section Griffon
Le CH‑146 Griffon est un hélicoptère utilitaire de transport tactique (HUTT) qui est en service depuis 1995. Son rôle est principalement d’assurer le transport tactique des troupes et du matériel,
Il est aussi utilisé au pays et à l’étranger pour la recherche et le sauvetage, les opérations d’évacuation de sinistrés, la surveillance et l’instruction de l’Armée. L’aéronef peut transporter jusqu’à 13 personnes et il a une masse maximale totale de près de 5
400 kilogrammes . Vitesse maximale : 260 km/h

Rang arrière:

Rang avant:

Élof Valérie Aubrais
Cdt Elyas Bougrine
Cdt Pierre D. Kemka Dounla
Cdt Jonathan Gerges
Cpl Mathis Bégin
Cpls Philippe Proulx
Sgt Mathieu Gaudreault

Sgt/sec Myriam Caci-Denis
Cpl Thimoté L’Homme
Cdt Carlos Naquib
Cdt Ismael Bouchard
Cdt Audrey Perrier
Cpls Jérémy Derôme

Absents:
Cpl Georgi N. Hadzhiev
Cdt Kilian Anthony Namien
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Section Beaver
Le DHC-2 Beaver vole pour la première fois le
16 août 1947. En 1965, quelque 1600 de Havilland
Beaver sont déjà en service dans 63 pays, le plus
gros client étant l'armée américaine. Il peut transporter un pilote, six passagers et de
lourdes charges, Simple, robuste et fiable, on la surnomme amicalement la Jeep volante.

Rang arrière:

Rang Avant:

Cpl Mathieu Deschênes
Cpl Mohcine Atbi
Cpl Émile Turgeon
Cpls Nuo Chen
Cpl Victoria Raymond
Cdt Daniel Tang
Cpl Anilou Plourde
Cdt Anthony Sorensen
Sgt/s Robert Ray Geronimo

Cpls Maxime Provencher
Cdt Xu Ning Liang
Cdt Olivier Duperron
Cdte Zhexi Chen
Cdt Jay Caci-Denis
Cdt Yan-Diego Carlos-Dumont

Absents :
Cpl Émile Deschênes
Cdte Julianne GendronGrégoire
Cdt Adam Etahiri
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Section Voodoo
Le McDonnell CF-101 Voodoo était
un intercepteur tous-temps utilisé par la Royal
Canadian Air Force (RCAF) 1961 et 1984.
C'est le premier avion de chasse capable de dépasser 1 000 miles/h (1 609 km/h) à avoir
été produit en série. Il a été remplacé par le chasseur CF-18.

Rang arrière:

Rang Avant:

Élof Éthienne Rheault
Cpls Matei-Vlad Ciobanu
Cdt Arthur Zang
Cpl Sami Grici
Cdte Océanne BourgetteVendette
Cdt Adam Mouncef
Sgt/sec Yi Chen Xiao

Sgt Maximilien Filion
Cdte Camilie Plourde
Cpl William Tsafack
Cdt Michael Beausoleil
Cdt Lucian Obreja
Cdt Andrew Awadallah

Absent :
Cpl Vdhilen Armoogum
Cpls Lou Côté
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Les cadets seniors

En partant de la gauche :
Adj2 Laurent Bouchard
Sgt/sec Yi Chen Xiao
Sgt Maximilien Filion
Cpls Maxime Provencher
Sgt Myriam Caci-Denis
Sgt Robert Ray Geronimo
Sgt Mathieu Gaudreault
Adj2 Josianne Legault

Cadet-commandant
Commandant de section
Commandant adjoint de section
Commandant adjoint de section
Commandant de section
Commandant de section
Commandant adjoint de section
Cadet-commandant adjoint
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BIATHLON
Responsables : IC Olivier Martel
Élof Étienne Rheault

Le biathlon est une discipline olympique combinant la rapidité en ski et la précision en tir à
la carabine. L’équipe constituée d’anciens et de nouveaux cadets s’est entraînée dès le mois
d’octobre jusqu’au mois de février. Toutes ces heures d’entraînement ont contribué à établir
la solide réputation de l’escadron quant au talent de ses cadets-athlètes. Grâce à leurs belles
performances lors de la compétition régionale, certains cadets ont pu monter sur le
podium. De plus, certains cadets du 811 se sont même qualifiés pour représenter fièrement
la grande région de Montréal lors de la compétition provinciale.
C’est avec impatience que j’attends la prochaine saison pour répéter cet exploit avec les
membres actuels et les nouveaux. Élof Rheault
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TIR DE PRÉCISION
Responsables:
IC PL Marcotte-Lévesque, IC M. Chauvin, Cpl M. Deschênes,
Cette année marque le retour à l’Escadron 811
d’une équipe de tir de précision à la carabine à
l’air comprimé. Les instructeurs aux
qualifications diverses ont utilisé leur
compétence pour former une équipe incroyable
de cadets dévoués, motivés, professionnel et qui
ont poussé les limites absolues du tir compétitif.
Avec de la pratique, plusieurs cadets se sont
qualifiés tireur élite.
Les cadets ont démontré qu’il avait le talent, la
volonté et la capacité d’être parmi les meilleurs
tireurs et envoyer un message clair que
l'escadron 811 ne devait pas être pris à la
légère.
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PILOTAGE / AVIATION
À tous les lundis de l’automne, certains cadets ont participé à l’activité du pilotage. Cette activité
regroupe un nombre de cadets 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. 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. Nos cadets
n’ont pas encore l’âge minimum pour faire les examens. Par contre, le Cpls Lou Côté nous a bien
représenté lors de l’entrevue pour le cours aérospatial avancé. L’Adj2 Legault, qui a déjà suivi le cours
de pilote planeur, grâce a une entrevue digne de mention, a été sélectionnée pour le cours de 6
semaines Entretien d’aéronef qui se donnera à North Bay cet été. Félicitations à nos futures pilotes!
Responsable : Capt Benoit Lecours
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PRÉCISION
Responsable : Élof Valérie Aubrais

L’équipe de marche militaire renaît de ses cendres! Bien que quelques années se sont passées depuis
la dernière participation de l’escadron 811 La Prairie aux compétitions provinciales, la flamme ne
s’est jamais éteinte. En effet, l’année dernière, l’adjudant 1 Bouchard réunissait avec l’ancienne cadetcommandante dans son garage quelques intéressés afin de partager sa passion pour la marche
militaire et ramener la « drill » à l’escadron. Depuis, les mordus de la drill se multiplient, nous
laissant présager une future équipe digne de représenter l’escadron en compétitions. Déjà, l’équipe
de drill a beaucoup appris en peu de temps, ce qui rendrait fier tout instructeur. Félicitations pour
votre dur labeur et au plaisir de vous revoir et d’accueillir de nouveaux membres l’an prochain!
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LA MUSIQUE

Responsable : IC AM Légaré

Nous avons de talentueux cadets à l’Escadron. Les cadets de la musique pratique
avec l’a musique de l’Esc 898 Brossard. 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
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Art oratoire

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 minutes. Au niveau local, il faut choisir
deux orateurs pour représenter l’Escadron. Le Sgt
Filion et le Cpls Provencher ont terminé premier et
deuxième sur 4 participants.
Au régional, tous les représentants des escadrons de la
région Montérégie viennent faire leur prestation. Le
gagnant de la première place représentera sa région au
niveau provincial. Félicitations à tous les cadets qui
ont participé à l’activité d’art oratoire.
Merci aux membres du club Toastmasters Lemoyne de
Candiac, Mme Monique Raymond et M. Francis Ross .
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NOS BÉNÉVOLES ET PERSONNEL

Page 26

NOS BÉNÉVOLES ET PERSONNEL
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SEMI-ANNUELLE

Parent d’honneur :
Mme M. Grenier,
mère de l’Adj 1
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SEMI-ANNUELLE
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JEUX DES CADETS
2018
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EXERCICE AVENTURIER
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L’ANNÉE EN PHOTOS DE GROUPE

Agent Lévesque Maître-Chien et Nicco
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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

Décibel Audio
(450) 638-2366

Nos collaborateurs et commanditaires

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

Métro Plus Candiac
50 Boulevard Montcalm N
Candiac J5R 3L8

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

Subway La Prairie
955 Boulevard Taschereau
La Prairie J5R 1W5

IGA Extra Vallée
975 Boulevard Taschereau
La Prairie J5R 1W7

Mme Nathalie Binette
Programme au travail d'implication
communautaire chez Telus Santé

Ski Shop Rive-sud
4275 Chemin de Chambly
Saint-Hubert, QC J3Y 3V4
450-445-4916
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SYMBOLS OF THE ROYAL CANADIAN AIR CADETS
SYMBOLES DES CADETS DE L’AVIATION ROYALE DU CANADA
FLAGS • DRAPEAUX

Emblem

Royal Canadian Air Cadets Banner

Royal Canadian Air Cadets Ensign

Air Cadet Squadron Banner

Headdress Badge

Emblème

Bannière des Cadets de l’Aviation royale du Canada

Drapeau des Cadets de l’Aviation royale du Canada

Bannière d’escadron des Cadets de l’Aviation

Insigne de coiffure

SHOULDER BADGES • INSIGNES D’ÉPAULES

AWARDS • PRIX

Commander’s Cadet
Commendation Pin

Air Cadet
Service Medal

The Order Of St. George
Cadet Medal Of Merit

Épinglette de citation pour
cadets du commandant

Médaille de service
des cadets de l’Air

Army, Navy, and Air Force
Veterans in Canada Cadet
Medal of Merit

Air Force Association Medal
(Air Cadets)

Royal Canadian Legion
Cadet Medal of Excellence

La médaille du mérite des
Médaille de l’Association
cadets de l’Ordre de
La médaille du mérite des
de la Force aérienne
cadets des Anciens combattants
Saint-Georges
(Cadets de l’Air)
de l’Armée, de la Marine et des
Forces aériennes au Canada

Lord Strathcona Medal

Cadet Award for Bravery

La médaille de
Lord Strathcona

La médaille de bravoure
pour cadets

La médaille d’excellence
des cadets de la
Légion royale canadienne

Additional years of service bar
Barrette d’année de service supplémentaire

APPOINTMENT • FONCTION

RANKS • GRADES

Leading Air Cadet

Corporal

Flight Corporal

Sergeant

Flight Sergeant

Warrant Officer Second Class

Warrant Officer First Class

Drum Major

Pipe Major

Cadet de l’air première classe

Caporal

Caporal de section

Sergent

Sergent de section

Adjudant deuxième classe

Adjudant première classe

Tambour-major

Cornemuseur-major

PROFICIENCY LEVELS
NIVEAUX DE QUALIFICATION

PILOT WINGS • AILES DE PILOTE

DUKE OF EDINBURGH AWARD
LE PRIX DU DUC D’ÉDIMBOURG

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Power Pilot Wings

Glider Pilot Wings

Bronze Level

Silver Level

Gold Level

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Ailes de pilote d’avion

Ailes de pilote de planeur

Niveau bronze

Niveau argent

Niveau or

SUMMER TRAINING • INSTRUCTION D’ÉTÉ

General Training
Instruction générale

Staff Cadet

Oshkosh Trip

Cadet-cadre

Voyage à Oshkosh

Air Rifle Marksmanship
Instructor

Basic Aviation Technology
and Aerospace

Advanced
Aerospace

Instructeur de tir de
carabine à air comprimé

Technologie de l’aviation
et aérospatiale élémentaire

Aérospatiale
avancée

Advanced Aviation
Technology –
Aircraft Maintenance

Advanced Aviation
Technology –
Airport Operations

Technologie avancée de
l’aviation - entretien
d’aéronef

Technologie avancée de
l’aviation - opérations
d’un aéroport

Basic Aviation

Advanced Aviation

Glider Pilot
Scholarship

Pipe Band
Basic Musician

Pipe Band
Intermediate Musician

Pipe Band
Advanced Musician

Aviation
élémentaire

Aviation
avancée

Bourse de pilote
de planeur

Corps de cornemuses
Musicien élémentaire

Corps de cornemuses
Musicien intermédiaire

Corps de cornemuses
Musicien avancé

International Air Cadet
Exchange

Basic Fitness and
Sports

Fitness and Sports
Instructor

Basic Survival

Survival Instructor

Basic Drill and
Ceremonial

Drill and Ceremonial
Instructor

Military Band
Basic Musician

Military Band
Intermediate Musician

Military Band
Advanced Musician

Échange international
des cadets de l’Air

Conditionnement
physique et de sports
élémentaire

Instructeur de
conditionnement physique
et de sports

Survie élémentaire

Instructeur en survie

Exercice militaire
et cérémonial élémentaire

Instructeur d’exercice
militaire et cérémonial

Musique militaire
Musicien élémentaire

Musique militaire
Musicien intermédiaire

Musique militaire
Musicien avancé

MARKSMANSHIP CHAMPIONSHIPS • CHAMPIONNATS DE TIR DE PRÉCISION

Zone Championship

Provincial Championship

National Championship

Vamplew & Clément Tremblay Awards

Championnat de zone

Championnat provincial

Championnat national

Prix Vamplew et Clément Tremblay

BIATHLON CHAMPIONSHIPS • CHAMPIONNATS DE BIATHLON

Zone Championship

Provincial Championship

National Championship

Championnat de zone

Championnat provincial

Championnat national

FIRST AID
SECOURISME

Emergency

Standard

Urgence

Général

Myriam Bédard, Nikki Keddie & Jean-Philippe
Le Guellec Awards

GLIDER PILOT FAMILIARIZATION
FAMILIARISATION DE PILOTE DE PLANEUR

Glider Pilot Front Seat
Familiarization

Glider Pilot Back Seat
Familiarization

Familiarisation siège avant
pilote de planeur

Familiarisation siège arrière
pilote de planeur

MARKSMANSHIP CLASSIFICATION
TIR DE PRÉCISION DE CLASSIFICATION

Marksman

First Class Marksman

Tireur d’élite

Tireur d’élite
Premi�re classe

Tireur expert

Tireur émérite

MUSIC
MUSIQUE

PHYSICAL FITNESS
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

Prix Myriam Bédard, Nikki Keddie, et Jean-Philippe
Le Guellec

Expert Marksman Distinguished Marksman

EFFECTIVE SPEAKING • ART ORATOIRE

I

Zone Championship

Provincial Championship

National Championship

Championnat de zone

Championnat provincial

Championnat national

DJGL

II

III

IV

V

Bronze

Silver

Gold

Excellence

Basic Qualification

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Bronze

Argent

Or

Excellence

Niveau élémentaire

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

