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Comme Noël approche à grands pas, j’aimerais saisir 
l’occasion de souhaiter chaleureusement à tous les membres 
de la famille des cadets de l’Armée un très joyeux Noël et 
vous transmettre mes vœux de santé et de bonheur pour 2018.  

L’année 2017 s’est avérée excitante et remplie de plaisir pour 
tout le monde. La célébration du 150e anniversaire du Canada 
et du 150e de Vimy a permis une concentration sur le 
Programme de cadets de l’Armée et notre engagement à 
commémorer et nous souvenir 
de la Bataille de la crête de 
Vimy à chaque avril. Cette 
année, les cadets, les membres 
du CIC et les parents ont eu une 
occasion unique de visiter le 
Mémorial de Vimy, certains à 
la cérémonie commémorative 
du 9 avril et à d’autres du début à la fin de l’année, pendant 
que beaucoup d’autres ont participé à diverses cérémonies à 
travers le pays. Pour ceux qui ont eu l’opportunité de visiter 
Vimy, vous serez certainement d’accord que vous garderez les 
souvenirs de votre visite toute votre vie.  

En plus de l’engagement que bon nombre d’entre vous ont 
tenus comme visiteurs ou en prenant part aux cérémonies du 
100e Anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, les cadets 
ont également eu des réussites personnelles pendant la 
formation avancée de la période d’été. Les expéditions, les 
pèlerinages annuels aux champs de bataille, l’Échange de la 
feuille d’érable, le cours de parachutisme, la présence aux 
Centres d’entrainement des cadets en tant que participants ou 
cadets cadres, tout cela a fourni des occasions d’augmenter 
vos connaissances, votre confiance en soi et d’atteindre des 
objectifs personnels. Chacun des cadets ont raison d’être fiers 
de votre implication et de votre succès dans le Programme des 
cadets de l’Armée. Je félicite tous et chacun d’entre vous pour 
vos réussites et je vous encourage à continuer et à vous 
efforcer de réaliser vos rêves et vos objectifs. 

L’année a été pleine de défis pour nous tous.  2018 présentera 
pareils défis sinon d’encore plus grands que vous relèverez 
sans sourciller. Il est tout aussi important de reconnaitre les 

parents bénévoles et les instructeurs de cadets de tous les 
niveaux à travers le Canada qui ont travaillé de façon 
exemplaire à inculquer l’éthique et les aptitudes à la vie 
quotidienne pour aider à conduire la jeunesse du Canada dans 
un avenir brillant et prospère. La reconnaissance 
qu’obtiennent les cadets à l’échelle provinciale et nationale 
continue d’être le résultat positif de tout votre travail combiné. 
J’admire le travail acharné et le temps que chacun d’entre vous 

contribuez au 
Mouvement des cadets 
de l’Armée et je suis 
fier d’être associé à 
vous. 

Même si le 
Renouvèlement des 
programmes de cadets 

continue pour une cinquième année, beaucoup de choses ont 
été accomplies et beaucoup restent à faire. Le groupe de 
soutien national du Programme des cadets et des RJC travaille 
avec diligence pour que les groupes de travail sur le 
renouvèlement soient bouclés l’année prochaine. Chacune des 
régions a adopté sa structure organisationnelle respective et est 
en voie de compléter le transfert pour être pleinement 
opérationnelle si cela n’est pas déjà fait. Le résultat voulu est 
un niveau de support plus important pour les quartiers 
généraux de la ligue. Mais il reste encore beaucoup de choses 
que l’on peut accomplir. Voilà tout le défi.  

En 2018 la Ligue continuera de s’adapter aux changements 
soulevés par le programme de renouvèlement au fur et à 
mesure qu’ils seront mis en oeuvre et je sais que les cadets 
peuvent compter sur l’engagement continu des parents et des 
officiers des corps pour assurer le succès du Programme. Le 
Conseil d’administration national et moi continuerons de 
travailler dans ce sens pour les cadets et les bénévoles, en 
particulier au niveau des communautés locales où tout se joue. 

Joyeux Noël et bonne année à tous.   

La célébration du 150e anniversaire du Canada et du 150e de 

Vimy a permis une concentration sur le Programme de cadets 

de l’Armée et notre engagement à commémorer et nous 

souvenir de la Bataille de la crête de Vimy à chaque avril. 

Des Souhaits de Notre Président 
W.J. Fletcher, Président national de la LCAC 

Vous pourriez être un des 4 corps de cadets de l’Armée à recevoir une des 

bourses du fonds des cadets Gérard Buckley, pour aider a financer vos activités 

et/ou l’achat d’équipement. 

    Pour plus de renseignements, et accès au formulaire de demande faite 

référence à la politique 17.1 à la page des Prix, subventions et bourses de 

notre site web www.armycadetleague.ca  

NOTEZ LA NOUVELLE DATE DE SOUMISSION15 JANVIER 

Votre corps pourrait-il beneficier d’une bourse de $3000? 

http://www.armycadetleague.ca/fr/prix-subventions-et-bourses/
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colonel en 1983, il est nommé commandant 
adjoint de la Force d'Opérations Spéciales à 
la BFC Petawawa, en Ontario.  Il assume 
ensuite le commandement du Régiment 
aéroporté du Canada de juillet 1985 à août 
1987, ce qui comprend une quatrième 
période de service à Chypre pour l'ONU. 

En août 1987, au rang de brigadier-général il 
est affecté au quartier général de la Force 
Mobile à titre de chef d'état-major-
administration.  En 1989, il devient 
commandant du Groupe-Brigade du Canada 
à Lahr, en Allemagne.  En avril 1991, sur 
promotion à major-général, il prend le 
commandant de la 1re Division du Canada à 
Kingston, en Ontario. 

Le 30 septembre 1992, le Secrétaire Général des Nations 
Unies le nomme commandant adjoint de la Force de 
Protection des Nations Unies (FORPRONU) en ex-
Yougoslavie.  En raison du service exceptionnel qu'il a 
rendu lors de cette affectation, il est fait Commandeur de 
l'Ordre du Mérite Militaire. 

En 1993, il assume les fonctions de commandant adjoint du 
Comandement de la Force terrestre à St-Hubert, puis, en 
avril 1995, il se retire de la vie militaire.  Il travaille ensuite 
comme consultant en maintien de la paix, mais a pris une 
pleine retraite depuis.  Il est toujours resté membre de 
l'Association du Royal 22e Régiment, de l'Association des 
Forces aéroportées du Canada, de l'Association du Régiment 
aéroporté du Canada et du Comité consultatif du Royal 
Montreal Regiment. 

Le Major-général Gaudreau fut nommé Colonel 
Commandant des Cadets Royaux de l'Armée canadienne et 
occupa le poste de 2004 à 2007. 

Il laisse derriere son épouse Louise, ses deux filles 
et quatres petits enfants. 

Nos pensées sont avec sa famille. 

C’est avec tristesse que nous vous 
annoncons le décès d’un de nos anciens 
Colonel Commandant (2004-2007). 

Né à Cowansville, au Québec, en avril 
1943, le Major-Général Robert Gaudreau 
commence sa carrière militaire en 1961 en 
s'enrôlant comme signaleur au sein du 
Corps Royal canadien des Transmissions.  
En 1962, il est sélectionné pour suivre la 
formation d'officier, puis, après avoir été 
promu au grade de sous-lieutenant 
d'infanterie, il est affecté au 2e Bataillon, 
Royal 22e Régiment (2 R22R). 

Il sert au sein de cette unité en tant que 
commandant de peloton, officier du 
renseignement, officier du transport et 
commandant adjoint de compagnie à Valcartier, à Québec, 
en Allemagne et à Chypre, respectivement.  En 1969, il 
passe au quartier général du 5e Groupement de Combat.  De 
1970 à 1971, il fréquente le collège d'état-major de l'armée à 
Kingston, en Ontario.  Il retourne ensuite au sein de son 
ancienne unité à Chypre, comme officier des opérations.  Il 
commande une compagnie de 1972 à 1974. 

En 1974, après promotion à major, il est nommé 
commandant du 1er Commando du Régiment aéroporté du 
Canada, avec lequel il sert à Chypre pour une troisième 
période d'affectation ainsi qu'à Edmonton, en Alberta, 
jusqu'en 1976.  Il est ensuite affecté à la Base des Forces 
canadiennes de Gagetown, au Nouveau-Brunswick, où il 
occupe le poste de commandant de la Compagnie de 
Leadership à l'École d'Infanterie.  En 1978, il devient officier 
d'état-major-opérations, au quartier général du 4e Groupe-
Brigade Mécanisé du Canada à Lahr, en Allemagne. 

Promu Lieutenant-colonel en 1979, il retourne au Canada 
pour devenir officier supérieur d'état-major-gestion du 
personnel, au quartier général de la Force Mobile, à St-
Hubert, au Québec.  De 1981 à 1983, il commande le 1er 
Bataillon de son Régiment en Allemagne.  Promu au rang de 

In Memoriam 
Ancien Colonel Commandant MGen (Ret.) Robert Gaudreau, CMM, CD 

1943-2017 

Aider les jeunes leaders du Canada à aller de l’avant et à contribuer à l'avenir du Canada! 

La Fondation des jeunes citoyens offre des bourses et de l’aide financière destinées à de jeunes canadiens 

dans le but d’encourager la jeunesse à participer aux programmes de citoyenneté reconnus à l’échelle 

nationale. 

La Ligue des cadets de l’Armée du Canada est heureuse de s’associer à la Fondation des jeunes citoyens (FJC), 
pour offrir une bourse d’études postsecondaires à un membre méritant  des Cadets royaux de l'Armée canadienne.  

Faites référence à la Politique17.3, des Prix, subventions et bourses de notre site web 
www.armycadetleague.ca  pour plus de renseignements à ce sujet.   

Pour en savoir plus sur la Fondation des jeunes citoyens, visitez: 
www.youngcitizensfoundation.ca 

http://www.armycadetleague.ca/fr/prix-subventions-et-bourses/
http://www.armycadetleague.ca/fr/
http://www.youngcitizensfoundation.ca/fr/
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comme bénévole auprès de plusieurs organismes, tout en 
demeurant impliquée à son corps de cadets.  Clarissa s’est 
particulièrement démarqué dans son rôle de commandant de 
parade lors de l'événement du 100e anniversaire de la bataille 
de Vimy à Edmonton le 9 avril dernier.  « Malgré qu’elle venait 
tout juste d’être promue au grade d’adjudant-chef, elle a 
rapidement été sélectionnée pour remplir le rôle de 
Commandant de parade particulièrement pour son 
professionnalisme et pour son excellente conduite.  Elle s’est 
très vite démarqué aussitôt qu’on lui a demandé de préparer les 
260 cadets participants à cet événement pour l’arrivée de 
l’Officier de revue de la parade, » a dit M. Ken Usher.  
« Suivant l’évènement, l’Officier de revue, le Lcol Palfrey, m’a 
confié qu’il avait été bien impressionné et plus particulièrement 
que le commandant de cette parade était de loin un des 
meilleurs cadets de l’Armée qu’il avait vu depuis ses 37 ans de 
carrière militaire, » ajouta M. Usher. 

C’est grâce à ses grandes aptitudes de chef et autres qualités 
que cette jeune femme se projette comme un excellent 
ambassadeur du Programme des cadets de l’Armée. 

En plus de recevoir l’Épée, la cadette Stoffelsen, etait invitée 
par la Légion royale canadienne à venir à Ottawa pour la 
cérémonie du Souvenir du 11 novembre au Monument canadien 
de la Guerre.  Elle a fait partie du cortège vice-royal pour cette 
cérémonie et a aussi eu l’occasion de rencontrer le Gouverneur 
général du Canada et le Chef d’État-major des Forces 
canadiennes lors du déjeuner en l’honneur de la mère de la 
Croix d’argent à Rideau Hall.  

Pour plus de renseignemetns au sujet u prix Walsh, 
faites reference a la politique 13.5 à la page des Prix, 
subventions et bourses 

La Ligue des cadets de l’Armée du Canada (LCAC) et la 
Légion royale canadienne sont heureux d’annoncer que la 
cadette adjudant-chef Clarissa Stoffelsen de l’Alberta et 
membre du Corps de cadets 2850 de Grande Prairie  a été 
nommé la cadette de l’Armée la plus exceptionnelle au Canada 
pour 2017 et qu’elle est la récipiendaire de l’Épée 
commémorative du Lieutenant-Général Walsh. Le Colonel 
commandant des Cadets royaux de l’Armée canadienne, le 
Bgén Ray Romses, OMM, CD, a présenter l’épée Walsh à la 
cadette en septembre dernier. 

L’épée commémorative du lieutenant-général Walsh est la 
récompense la plus prestigieuse décernée à l'échelle nationale à 
une cadette ou un cadet de l’Armée au Canada. Le prix a été 
créé par la Ligue des Cadets de l’Armée du Canada et la Légion 
royale canadienne en 2004, et a été nommé en honneur du 
lieutenant-général Geoffrey Walsh CBE, DSO, CD, qui a œuvré 
pendant plusieurs années au profit du Programme des cadets de 
l’Armée. Les candidats sont évalués non seulement pour leur 
rendement exceptionnel au sein du Programme des cadets de 
l’Armée, mais aussi pour leur travail communautaire et leur 
rendement scolaire.  

Sur la foi des nombreuses lettres de recommandation reçues des 
leaders de la communauté, de son commandant, de ses 
professeurs et de ses pairs, la cadette Stoffelsen a démontré 
qu’elle est une étudiante, membre de son corps de cadet et 
citoyenne exceptionnelle et que sa nomination pour ce prix est 
amplement méritée. 

Selon les membres de la LCAC en Alberta, la cadette Stoffelsen 
est l’exemple parfait du cadet de l’Armée par excellence.  Son 
niveau de performance au corps de cadet est remarquable et son 
attitude positive est contagieuse. 

Cette cadette s’implique aussi au sein de sa communauté 

Une cadette de l’Alberta est nommé la meilleure au Canada 
Maxime Corneau, Agent des communications, bureau national de la LCAC, Ottawa, ON 

Mon experience comme cadette 
Adjuc Clarissa Stoffelsen, CC# 2850 LER , Grande Prairie, AB - Soumis par la division de l’Alberta de la LCAC 

Je suis la cadette Adjuc Stoffelsen corps de cadets 2850 Loyal 
Edmonton Regiment de Grande Prairie en Alberta. Essayer de 
résumer son expérience au sein du programme des cadets 
l’espace d’un article, c’est un peu comme courir un marathon 
sans s’entraîner. Je vais tout de même essayer. 

Alors que je n’avais que 11 ans, j’ai assisté à une présentation 
sur le recrutement avec mes parents et mon frère aîné au corps 
de cadets 2659 du 56e corps d’artillerie de campagne à 
Brantford en Ontario. Nous y étions allés pour mon frère, mais 
après la présentation c’est moi qui suppliais mes parents de 
m’inscrire aux cadets. C’est ce que j’ai fait l’année suivante, et 
après deux mois au CC 2659, j’ai été transféré au CC 2850 où 
j’ai poursuivi mon entraînement. 

Après avoir terminé ma première année chez les cadets, j’ai tout 
d’abord passé deux semaines au Centre d’entraînement de 
Vernon pour y suivre la formation générale pour ensuite faire 
du bénévolat pendant deux semaines dans un camp d’été près de 
chez nous. À l’automne, je suis retournée aux cadets pour ma 2e 
année, où j’ai joint l’équipe de biathlon et agit comme 

commandant adjoint et commandant de notre petite équipe de 
drill. Cet été-là je suis retournée à Vernon pour y suivre le cours 
de base d’expédition, sur lequel j’ai reçu le prix du meilleur 
cadet du peloton, pour ensuite encore faire du bénévolat au 
camp d’été du voisinage. 

Durant ma troisième année de cadets, j’ai conservé mon poste 
sur l’équipe de biathlon et j’ai fait partie de l’équipe de tir, ce 
qui m’a permis de participer à une compétition provinciale. Au 
printemps de cette année-là, j’ai participé à l’expédition pour 
mon étoile d’argent, où j’ai été nommée meilleure cadette du 
peloton. Deux mois plus tard, j’ai repris le chemin de Vernon, 
pour suivre le cours d’instructeur en expédition. À la fin du 
cours, j’ai reçu la médaille du mérite des cadets des anciens 
combattants de l’Armée, de la Marine et des forces aériennes. À 
mon retour à mon unité cet automne-là, j’ai été particulièrement 
fière d’être nommée comme commandante de la garde de 
drapeau. 

Plus tard à l’automne, j’ai participé à l’expédition pour mon 
étoile d’or, où j’ai réussi tous les objectifs de rendement. J’ai de 

http://www.armycadetleague.ca/fr/prix-subventions-et-bourses/
http://www.armycadetleague.ca/fr/prix-subventions-et-bourses/
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nouveau fait partie des équipes de biathlon et de tir, me méritant 
la première place dans la catégorie femme de la compétition de 
biathlon. En avril, j’ai participé au défilé de célébrations du 99e 
anniversaire de la bataille de Vimy à Edmonton, où j’ai eu 
l’honneur de commander la garde du drapeau devant le 
lieutenant-gouverneur de l’Alberta. 

Lors de la revue annuelle des cadets ce printemps-là, j’ai reçu le 
prix de l’athlète de biathlon qui s’était le plus améliorée, le Prix 
de compétences Shawn Hurley pour mon implication dans la 
communauté et la médaille d’excellence de la Légion pour les 
cadets. 

Cet été-là, j’ai poursuivi mon entraînement dans le programme 
d’expédition en assistant au cours d’art du commandement et de 
défi au Centre national d’entraînement des cadets de Rocky 
Mountain. Après mon retour de deux jours à la maison, j’ai pris 
le chemin de Whitehorse au Yukon pour participer à la 
compétition régionale d’aviron du Yukon. À mon retour au 
corps de cadets quelques jours plus tard, j’ai été nommée 
sergent-major de compagnie. 

À l’automne, j’ai de nouveau fait partie de l’équipe de biathlon 
tout en agissant comme coach des cadets. En février, j’ai 
participé à la compétition provinciale de biathlon avant de 
représenter l’Alberta à la compétition internationale de cadets 
de l’armée de 2017, pour laquelle j’ai voyagé au Chili avec 17 
autres cadets de partout au Canada. Nous avons passé deux 
semaines et demie au Chili, ou nous avons traversé à pied le 
parc national Las Torres sur une distance de 80m kilomètres et 
fait du kayak dans le parc Bernardo O’Higgins. 

À mon retour j’ai été nommée sergent-major régimentaire. J’ai 
été promue adjudant-chef le matin du neuf avril, juste avant 
d’embarquer dans l’autobus pour Edmonton pour participer au 

défilé de célébrations du 100e anniversaire de la bataille de 
Vimy où j’occupais le poste de commandant du défilé. 

Pour l’instant, je travaille à mon Corps pour y démarrer le 
programme Optimus, programme destiné à faire la promotion 
du conditionnement physique, de la familiarisation aux Forces 
canadiennes et à la formation de survie. J’ai bien hâte cet été 
d’assister au cours d’échange Feuille d’érable en Europe. 

Hors des cadets j’en suis à ma 12e année d’étude en musique, 
où je prépare mon examen de piano de niveau 8 au 
Conservatoire Royal de musique. Au cours des dernières 
années, je me suis placée dans les trois premières lors de 
compétitions musicales et l’an dernier j’ai reçu le prix du 
festival de musique de Grande Prairie. 

À part l’entraînement physique que je fais avec les cadets, je 
maintiens mon niveau de conditionnement en faisant de la 
course et des poids. Pour l’instant je m’entraîne pour la course 
du Daily Herald Tribune qui recueille des fonds pour les 
organismes sans but lucratif locaux. 

Au cours des cinq dernières années, j’ai été complètement 
dépassée par toutes les possibilités qu’offre le programme des 
cadets, dans les trois éléments. Personnellement, j’ai choisi 
l’expédition, où j’ai vécu tant d’expériences que je n’aurais 
jamais tentées par moi-même, en plus de forger de nombreuses 
amitiés qui vont m’accompagner le restant de mes jours. J’ai 
bien l’intention de participer à plusieurs autres expéditions par 
moi-même, et avec d’autres amis que j’ai rencontrés au 
programme. 

Pour ce qui est de l’avenir, je veux aller à l’université et 
devenir médecin et plus tard me joindre au Cadre des 
instructeurs des cadets pour offrir à la prochaine 
génération de jeunes les mêmes occasions dont j’ai eu la 

La “Mini Stoffelsen”  
Cadet Zachery Fournier CC 2850 LER, Grande Prairie, AB—Soumis par la division de l’Alberta de la LCAC 

L’idée de faire la « mini 
Stoffesen » est venue lorsqu’un 
exercice d’orientation entre les 
cadets de l’Armée et les cadets de 
l’Air a été annoncé. L’Adjuc 
Stoffelsen était au Chili à ce 
moment-là et était bien triste de 
ne pouvoir démontrer aux cadets 
de l’Air les excellentes capacités 
en orientation des cadets de 
l’Armée. À la blague nous avons 
dit que nous allions faire une 
poupée qui lui ressemblerait pour 
qu’elle puisse être avec nous en 
pensée. C’est bien ce que nous 
avons fait. Une poupée et même 
vêtue d’un uniforme militaire 

avec son nom cousu. Nous avons même tressé ses cheveux 
puisque c’est ce qu’elle fait presque tout le temps. Nous avons 
ensuite apporté la poupée avec nous et l’avons portée durant 
tout l’exercice. Et nous en avons tous bien ri. Même si certains 
cadets se sentaient mal à l’aise de voir cette poupée les fixer 
durant l’exercice, comme si elle surveillait tout ce qu’on faisait. 

L’Adjuc Stoffesen est bien appréciée de tous ses pairs et 
collègues cadets au corps et à l’extérieur. Bien qu’elle soit une 

cadette exceptionnelle elle est très modeste.  

Grâce à ses grandes qualités de leadership et tout le temps et les 
efforts qu’elle dévoue aux cadets et à son corps de cadets, elle 
est une excellent SMR. Nous apprécions beaucoup qu’elle 
déploie beaucoup plus d’efforts pour le corps que d’autres SMR 

par le passé. Elle est également 
un exemple pour les autres cadets 
à propos de ce qu’ils peuvent 
accomplir au sein du programme 
et tout ce qu’ils peuvent en 
retirer. Les cadets trouvent 
qu’elle est facile d’approche, car 
elle est une personne 
sympathique. Elle essaie 
également de rehausser les 
normes au corps et encourage les 
cadets à s’améliorer sans 
toutefois être trop stricte. Mais 
elle peut l’être lorsque cela est 
nécessaire. 

La cadette Stoffelsen 
avec la poupée 
Stoffelson  

Le cadet Fournier se 
promène avec la mini-
Stoffelsen lors d’un 
exercise d’orientation 
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Le cadet adjudant-chef Liam Cooke, 
sergent-major régimentaire du Corps 
de cadets royaux de l’Armée 
canadienne 676 Lorne Scots, a vécu 
une soirée extraordinaire mercredi 11 
octobre dernier à titre de 
récipiendaire du prestigieux Prix du 
Président de la ligue et d’une 
mention élogieuse pour avoir sauvé 
la vie d’un autre cadet.  

Le Prix du Président est une 
distinction décernée au meilleur 
cadet de l’Armée de l’Ontario pour 
avoir fait preuve des plus hauts 
niveaux de compétences d’un cadet 
de l’Armée, de qualités de chef et 
d’accomplissements. « Je suis très 
fier de compter Liam dans notre 
corps », a dit le major Cameron, commandant du corps 676. 
« Être sélectionné meilleur parmi les meilleurs d’une population 
de 6000 cadets en Ontario est un véritable exploit. C’est le 
parfait exemple de ces jeunes prometteurs que notre programme 
attire et forme avec des qualités de chef. » 

Le cadet Cooke, récipiendaire à 17 ans, diplômé du convoité 
Cours de parachutiste de base des Forces armées canadiennes, a 
obtenu son instruction d’été au Centre national d’instruction 
d’été des cadets de l’Armée des Rocheuses à Banff en plus 
d’intégrer l’Armée dans l’exercice Maple Resolve.  

Un cadet de l’Ontario reçoit la plus haute distinction et une mention élogieuse  
Major Michael Cameron, Com 676 Lorne Scots RCACC, Georgetown, ON  
Soumis par la division de l’Ontario de la LCAC 

La mention élogieuse que le cadet–
adjudant Cooke a reçue remonte à un 
drame survenu en juillet dernier. Pendant 
qu’il travaillait comme cadet-cadre dans le 
camp d’été à Banff, il a sauvé la vie d’un 
autre cadet aux prises avec une crise 
d’asthme qui aurait pu lui être fatale. Le 
cadet-adjudant Cooke a administré les 
premiers soins à son compagnon et a 
orchestré une réponse médicalisée 
d’urgence dans ce camp isolé. Pour ce 
bienfait, il a reçu une mention élogieuse du 
Centre national d’instruction d’été des 
cadets de l’Armée des Rocheuses. 

« Toutes les réussites pour lesquelles je me 
sens le plus fier viennent de ce programme; 
à cause de mon travail acharné et de mes 
appuis grandissants, je vous avoue que j’ai 

été très ému de recevoir cette récompense. Le programme des 
Cadets est non seulement une initiative jeunesse, mais encore 
une aventure changeant la vie qui fournit des défis et 
opportunités pouvant former de meilleurs citoyens pour bâtir 
une nation plus forte et un avenir meilleur.» - Le cadet-adjudant 
Liam Cooke.  

Le cadet-adjudant Cooke étudie en première année de 
Génie à l’université Western Ontario. Il est membre du 
corps Lorne Scots 676 depuis les cinq dernières années. 

À partir de la gauche : le major Michael 
Cameron, le commandant du corps Lorne 
Scotts 676, le cadet adjudant-chef Liam Cooke, 
Dan Matthews CD, Président de la LCAC de 
l’Ontario, le major David Wright CD, chef 
d’état-major, URSC Centre  

Un Cadet de la Colombie Britannique se démarq ue 
Adjuc Azaly Addam , CC 2893 Seaforth Port Coquitlam, BC  
Soumis par la division de lla C.B. de la LCAC 

Cela fait maintenant 7 ans que je fréquente les cadets, et ces 
années ont une signification spéciale pour moi. À partir du 
moment où j’ai pénétré dans le local de la Légion je me suis 
immédiatement senti chez moi. Avant les cadets je n’avais que 
l’école, mais j’y allais toujours avec une certaine appréhension; 
c’est normal non? Mais les cadets étaient un monde 
complètement nouveau. Un monde où je pouvais utiliser mes 
compétences, bien plus que de simplement répéter ce que 
j’avais appris dans un livre d’école. J’ai tellement appris au fil 
des années. J’ai développé des amitiés qui m’accompagneront 
toujours, fait face à des obstacles qui m’ont renforcé comme 
personne et rencontré des gens qui ont changé ma vie pour 
toujours. Les cadets m’ont permis de devenir la personne que je 
suis aujourd’hui et j’en suis très reconnaissant. Au cours des 7 
années passées, j’ai découvert qui je suis vraiment. 
 
Faire partie à deux occasions de l’équipe de championnat de 
drill a été pour moi l’un des accomplissements les plus 
gratifiants de ma carrière comme cadet. J’ai pu constater 
l’évolution de l’équipe de drill et ma contribution à ces progrès 
au cours des années me rend particulièrement heureux. Je me 
souviens encore du jour où je me suis joint à l’équipe de drill 
alors que je n’avais que 13 ans. Avant, je n’étais qu’un pion qui 
suivait dans les pas des autres cadets. Mais il faut beaucoup de 

travail pour devenir le roi sur un échiquier et prendre des 
décisions qui feront que l’équipe sera gagnante ou perdante. 
Une équipe de drill apporte beaucoup à un corps de cadets, pas 
seulement l’apparat, la drill et la conduite; elle rehausse le 
moral du corps. Faire partie de l’équipe de drill a été une 
extraordinaire expérience qui m’a permis en même temps 
d’acquérir de nouvelles compétences. C’est une merveilleuse 
sensation de voir ce qui peut être fait avec tant de détermination 
et de travail acharné. 

La meilleure façon de clore sa carrière de cadets est de terminer 
en beauté, et il est difficile de faire mieux que de gagner la 
coupe du président. Lorsque j’ai démarré dans les cadets, il ne 
m’est jamais venu à l’idée qu’un jour je deviendrai le meilleur 
cadet en Colombie-Britannique. Ce n’était pas un but que je 
m’étais fixé, mais j’ai cependant toujours fait des efforts pour 
m’améliorer. Je réfléchissais aux situations et je me demandais 
comment je pourrais mieux faire les choses. Avoir gagné le prix 
du meilleur cadet en C.-B. me restera toujours et servira à me 
rappeler ce que le travail et la détermination peuvent apporter. 
Bien sûr, je n’aurais pas pu y arriver sans tous les officiers et 
parents qui m’ont aidé au fil des années et contribué à mon 
développement. Il n’y a pas de meilleure façon de terminer une 
carrière.  
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région du grand Toronto ont participé à la cérémonie 
d’ouverture.  

Les répétitions pour la cérémonie d’ouverture comprenaient 
une répétition technique le jour avant le spectacle, suivie 
d’une répétition générale en costume dans l’après-midi le 
jour de l’évènement. Suite à cela, nous étions tout à fait prêts 
pour notre entrée à 20 heures. Les cadets ont exécuté leurs 
fonctions avec assurance et sourire aux lèvres. J’étais très 
fier d’être cadet-officier. 

Après l’excitation de rester 
dans les coulisses avec le 
Premier Ministre ou Sarah 
McLaughlin, la sensation la 
plus forte était de se mêler 
aux athlètes de partout dans 
le monde. Ces hommes et 
femmes inspirants, 

beaucoup en chaise roulante ou qui ne parlaient pas anglais, 
se sont liés d’amitié avec nos cadets et les ont applaudis 
quand ils marchaient sous la bannière et le drapeau du pays.  

L’arrière-scène était vibrante, pleine d’esprit et d’énergie 
comme une célébration internationale.  L’opportunité de 
rencontrer ces vétérans et soldats exceptionnels était une 
source d’inspiration et une expérience qui change la vie.   

Les cérémonies de clôture ont apporté leurs lots 
d’excitations et d’opportunités et nos avons pu regarder 
Bruce Springsteen et Bryan Adams de près pendant leurs 
tests de son. Mais encore une fois, le moment le plus 
mémorable était de porter les drapeaux et d’escorter les 
capitaines d’équipe des Jeux Invictus à la rencontre du 
prince Harry.  Le Centre Air Canada bondé de monde 
grondait fort quand les chefs d’équipe sont apparus, menés 
par nos cadets. Le drapeau canadien est entré en dernier, 
porté fièrement par le plus jeune cadet de la parade le 
caporal suppléant Colton Philips, actuellement cadet Étoile 
verte à l’école en huitième année.  

L’esprit envoutant 
des Jeux Invictus 
s’est emparé de 
beaucoup de monde 
durant cette 
semaine de 
septembre à 
Toronto. Il est 
toujours vivant 
pour les cadets du 
collège St. 
Andrew’s qui y 
étaient.  

Here is what some 
cadets had to say 
about their 

experience: 

Les cadets du collège St. Andrew’s participent aux Jeux Invictus. 
Maj Brian McCue, CO - CC 142 SAC Highland, Photos—Patrick Roberge Productions 
Soumis par la division de l’Ontario de la LCAC 

Les jeux Invictus sont une compétition multisport, créée par 
le Prince Harry, ou les soldats et vétérans de guerre blessés 
et handicapés participent à une série de disciplines sportives 
tels que le basketball en fauteuils roulants, le volleyball 
assis et autres. 

En 2017 les jeux Invistus ont été tenus à Toronto du 23 au 
30 septembre dernier. Avec les cadets du CC#142, il y avait 
plus de 50 cadets des corps de la marine #18 # 272, des 
corps de l’Armée #48 et 2736, et les cadets de l’air des 
escadrons #618 & #818, 
qui ont aussi participé aux 
événements de ces jeux. 
Chacun d’eux étaient très 
fier d’avoir pu participe a 
un événement de cette 
envergure. Voici un récit 
de leur expérience. 

L’un des moments dont je suis le plus fier au CIC s’est passé 
en septembre dernier lorsque mon unité, le CCRAC 142 St. 
Andrew’s College à Aurora, Ontario, a été chargée de prêter 
son soutien à la cérémonie des florissants jeux Invictus qui 
ont eu lieu cette année à Toronto. Menés par le prince Harry 
de Galles, les Jeux Invictus sont une compétition multisports 
unisexe pour soldats et vétérans de guerre blessés et 
handicapés. Le point est d’utiliser le sport pour favoriser le 
rétablissement, aider la réadaptation et de générer plus de 
compréhension et de respect envers ceux qui servent leur 
pays.  

Resplendissants dans leurs tuniques écarlates et leurs jupes 
écossaises Gordon, nos cadets ont eu plusieurs fonctions à 
remplir au Centre Air Canada au centre-ville de Toronto. Ils 
ont monté une garde d’honneur sur scène durant l’hymne 
national. Ils ont fait l’escorte des capitaines d’équipes à la 
rencontre du prince Harry et ils ont été porteurs de bannière 
du Canada aux cérémonies d’ouverture et de clôture. 

Cet évènement est télédiffusé dans le monde entier, donc 
évidemment nous 
avons fait de notre 
mieux. Cinquante-
six cadets se sont 
portés volontaires 
pour faire partie de 
notre équipe; la 
tâche de préparer 
les uniformes de 
même que 
l’exercice militaire 
a débuté des 
semaines à 
l’avance. En plus 
de notre équipe, 36 
cadets autour de la 

Nous sommes fiers d’avoir été à l’avant-plan aux cérémonies 

d’ouverture et de clôture des Jeux Invictus en septembre dernier. Je 

suis dans le CIC depuis presque 30 ans et je dirais que c’est l’un 

des moments dont je suis le plus fier comme cadet-chef. 

Les cadets du  #142 College St-Andrew’s participant avec fierte a la garde 
d’honneur lors des ceremonies d’ouverture et de cloture des jeux 
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Le sergent Sterling Cochran : 
“À titre de porteur du drapeau 
de l’Afghanistan à la cérémonie 
de clôture des Jeux Invictus, 
j’ai eu la chance 
d’accompagner le capitaine 
d’équipe sur la scène quand le 
prince Harry lui a décerné sa 
médaille. Je n’aurais jamais 
espéré d’expérience aussi 
révélatrice! Le capitaine de 
mon équipe était blessé et en 
chaise roulante. Même s’il ne 
parlait pas anglais, il ne cessait 
pas de sourire pendant que nous 
attendions à nous diriger vers la 
scène. Cette rencontre m’a 
montré le plein sens de la vie et 
combien de choses je tiens pour acquises tous les jours. 
Même si je ne reverrai jamais cet 
homme, il m’a montré que peu 
importe ce qu’il arrive dans la vie, je 
dois me  rappeler qu’il y a toujours de 
quoi sourire! En prime, j’ai eu la 
chance de me tenir à trois pieds du 
prince Harry sur la scène. C’était 
incroyable! Et pour couronner le tout, 
j’étais aussi dans la garde d’honneur 
pendant la cérémonie d’ouverture, ce 
qui était en soi une expérience 
incroyable. J’ai le plus grand respect 
pour tous les membres qui ont 
participé aux Jeux Invictus et je 
n’oublierai jamais cette expérience 
incroyable.” 

Le sergent Mike Bahen : 
“Notre contribution aux Jeux Invictus 
2016 à Toronto est pour moi une 
expérience inoubliable. Oui, c’était 
formidable de faire partie de la garde 
d’honneur SAC et de porter le Union 
Jack de l’équipe britannique, 
d’entendre la foule pousser pour le 
Canada les hurlements les plus bruyants que j’aie jamais 
entendus. Et c’était tellement génial que Bruce Springstein et 
le prince Harry y étaient aussi. Mais je chéris par-dessus tout 
le moment que j’ai passé avec le major de l’Armée Bernie 

Broads, trois fois Athlète des 
Jeux Invictus et maintenant 
capitaine d’équipe. Le major 
Broads a perdu l’usage de ses 
deux jambes en Afghanistan en 
2009. La force et le caractère 
du major Broads ont reflété le 
mieux à mes yeux la 
pertinence des Jeux Invictus. 
Blessé et handicapé, il avait 
cru que son utilité et sont but 
dans la vie étaient anéantis. 
Pourtant, à travers le sport et 
sa participation aux Jeux, son 
aptitude à diriger a brillé, 

faisant de lui un exemple que 
les personnes avec ou sans 

handicap, les vétérans et les civils, peuvent tous admirer et 
honorer. “ 

Le caporal Colton Phillips, 
huitième année : 
“Pendant les cérémonies d’ouverture, 
j’étais dans la garde d’honneur pour 
l’hymne et je suis monté sur la scène 
avec notre groupe qui a formé des 
rangs et s’est mis au garde-à-vous. 
Puis, aux cérémonies de clôture, 
j’avais la tâche de tenir les bannières 
pendant l’hymne. Ensuite en portant 
le drapeau canadien j’ai mené 
l’équipe de capitaines du Canada. À 
mes yeux, la partie de mon 
expérience la plus mémorable et la 
plus spectaculaire était de défiler sous 
les hurlements de la foule. Faire 
connaissance avec les différents 
membres des équipes était aussi une 
vraie révélation. Quand les soldats 

étaient rassemblés dans le hall, il y en 
a un qui s’est démarqué à mes yeux : il 
était sans jambes. Cela m’a fait penser 
à quel point la guerre est horrible et 
inutile. Les maux que cause la 

guerre aux gens sont horribles. Je me suis vraiment 
demandé pourquoi on ne pourrait pas juste avoir la 
paix.” 

Cadet Jalen Gu porte fièrement le drapeau 

Cadet Mike Bahen était le porteur du 
drapeau Britannique et a eu l’occasion de 
se retrouver a seulement quelques mètres 
du prince Harry. 

Saviez-vous que le bureau national peut vous offrir une multitude d’outils et le support qu’il vous 

faut pour accomplir vos tâches au sein du comité réopndant/de soutien au corps de cadets? 

Faites référence a notre page des resources de notre site web. 

www.armycadetleague.ca  

Ce que le Bureau national peut vous offrir 

http://www.armycadetleague.ca/fr/ressources/boite-a-outils/
http://www.armycadetleague.ca
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préparation au cours était consacrée au conditionnement 
physique. Ceci nous aidait à nous préparer à l’école de saut 
avec les instructeurs de parachutisme. L’école de saut était 
faite d’une série de cours dans lesquels nous avons appris et 
pratiqué les atterrissages, les routines dans l’avion, le 

montage et le réglage de 
l’équipement et les 
procédures de vol. Ces 
leçons étaient toutes 
nécessaires pour pouvoir 
passer à la tour de saut la 
semaine suivante. Cette 
portion était constituée de 7 
objectifs de rendement qu’il 
fallait réussir. Pour trois 

d’entre eux, il fallait sauter du haut d’une tour de saut de 32 
pieds avec différentes configurations d’équipement. En 
réussissant les 7 évaluations, on pouvait passer à l’étape des 
sauts qui consistait en 6 sauts avec encore différentes 
configurations d’équipement. 

Il était essentiel de toujours être attentif et d’être prêt à aider 
nos compagnons de cours. La sécurité occupait une place 
essentielle, et il nous fallait maîtriser les exercices de 
parachute avant de pouvoir sauter de l’avion. À plusieurs 
occasions durant le cours j’avais l’impression que je n’y 
arriverais pas. Honnêtement, les 3 premières semaines du 
cours ont sans doute été les moments les plus difficiles de 
toute ma vie. J’ai dû surmonter de nombreux obstacles, 
participer à des scénarios compliqués avec coéquipiers, 
constamment pousser mon corps et donner 200 % d’effort, 
m’assurer que je serais prêt à sauter d’un avion en toute 

sécurité et cela sans mettre la vie des 
autres en danger. Je n’ai pas laissé ces 
difficultés m’atteindre; comme moi tous 
les autres candidats faisaient face aux 
mêmes difficultés et aux mêmes défis 
pour atteindre le même objectif. 

Les 3 premières semaines ont bien sûr 
été les plus difficiles de ma vie, mais 
mon travail et ma bataille ont porté fruit 
en définitive et j’ai passé les tests pour 
arriver à l’étape des sauts. Je me suis 
qualifié pour sauter d’un avion. Mes 4 
premiers sauts ont été faits d’un avion 
Sherpa et les 2 derniers d’un avion CC-
130J Hercules. Mon premier saut fut 
toute une expérience. L’adrénaline 
montait, les nerfs étaient à fleur de peau 
et j’éprouvais des sentiments mitigés. 
J’étais le deuxième homme à sauter et 
quand j’ai aperçu la rampe arrière 
s’ouvrir, mes yeux se sont écarquillés de 
frayeur en voyant le sol à partir des airs. 
Le moniteur de saut crie le 
commandement GO! Mes jambes 
commencent à trembler, mais je ne 

Ma carrière comme cadet approchait à sa fin. J’avais 
participé à mon dernier défilé avec le Corps de cadets 2990 
Lorne Scots de Milton et je venais d’apprendre que parmi les 
21 000 cadets canadiens répartis dans plus de 450 corps de 
cadets partout au pays, je faisais partie des 50 cadets choisis 
pour participer au cours 
de base de parachutiste. Je 
ne trouvais pas les mots 
pour exprimer la joie que 
je ressentais. Le cours de 
base de parachutiste des 
Forces canadiennes est 
l’un des meilleurs cours 
d’été auquel un cadet peut 
assister; s’il le réussit, le 
cadet peut alors porter ses ailes de parachutiste sur son 
uniforme s’il décide de joindre les Forces canadiennes. 

Pour pouvoir m’inscrire sur ce cours, j’ai dû passer un 
examen de condition physique et réussir 7 redressements à la 
barre, 21 redressements assis, courir un mile en moins de 7 
minutes et 30 secondes. C’est vrai que le test était facile, 
mais lorsque vous êtres en compétition avec les meilleurs 
cadets de partout au Canada, ce n’est pas suffisant de 
simplement atteindre les normes minimales. Plusieurs des 
gars avec qui je compétitionnais ont fait mieux que deux fois 
la norme. De plus, plusieurs autres facteurs ont été pris en 
compte pour mériter une place sur le cours. Notamment la 
participation au Programme des cadets et au camp d’été 
précédent, et l’éducation civique et le leadership. 

Lorsque j’avais 16 ans, j’ai fait les essais pour m’inscrire au 
cours. Mais ma condition physique 
n’était tout simplement pas de taille 
avec les autres candidats. À ce moment-
là, je ne pensais qu’à abandonner. Je 
pensais que ça serait impossible de 
pouvoir me qualifier pour suivre le 
cours. Mais j’ai décidé de persévérer et 
pendant les deux années qui ont suivi je 
me suis entraîné tant physiquement que 
mentalement. 

Je réalise maintenant que mon travail a 
porté ses fruits et m’a permis d’accéder 
au cours et c’est un des meilleurs 
moments de ma vie. Mais en même 
temps, je savais très bien être accepté 
sur le cours ne garantissait pas que 
j’allais automatiquement obtenir mes 
ailes. Il restait encore beaucoup de 
chemin à parcourir et je devais donner 
tout ce que j’avais. 

Le cours s’échelonnait sur tout le mois 
de juillet et était divisé en 4 parties, 1 
par semaine, comme suit : préparation 
au cours, cours de saut, tour de saut et 
évaluations, et l’étape de sauts. La 

Comment le programme des cadets de l’Armée m’ont préparé pour l’avenir 
Sparsh Kapar, récemment gradué du CC# 2990 Milton Lorne Scots , Milton, ON 

Soumis par la division de l’Ontario de la LCAC 

Je repense à beaucoup de situations difficiles. J’ai dû 

faire preuve d’imagination, trouver de nouvelles 

stratégies pour résoudre des problèmes et constamment 

me donner à 100 % pour passer à travers 

Les cadet du cours de parachutisme se 

preparent pour leurs session 

d’entrainement physique 
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recule pas. J’ai gardé à l’esprit 
toutes les drills de saut que mes 
instructeurs m’avaient 
enseignées pendant le cours et je 
les ai appliquées en quittant 
l’avion. J’ai pu ainsi mettre de 
côté mes peurs et réussir mon 
premier saut. Je saute de la 
rampe arrière et je me sens voler 
dans le ciel. Je hurle le compte 
de déploiement de mon 
parachute dans les airs et une 
fois le compte terminé je regarde 
au-dessus de moi, pour voir mon 
parachute s’ouvrir alors que le 
bruit étourdissant de l’avion se 
transforme en un grand silence. 
C’était sans aucun doute un 
sentiment sans comparaison; pouvoir surmonter ses peurs et 
voler gracieusement dans le ciel, sachant que je suis en 
sécurité dans les airs et confiant que mon parachute va 
s’ouvrir normalement. 

Moins d’une minute dans les airs et soudain le sol approche 
et je dois effectuer ma première roulade d’atterrissage. Après 
mon premier saut, ma confiance a grimpé en flèche tout 
comme mon optimisme et mon désir de sauter. Et comme 
par magie les 5 sauts suivants sont devenus très faciles; j’ai 
donc réussi tous mes sauts obligatoires et obtenu mes ailes 
de parachutiste. C’est un sentiment d’accomplissement 
incroyable; obtenir une chose pour laquelle on a travaillé si 
fort et donné beaucoup de son temps. C’est la vraie 
signification de devenir un parachutiste – tout donner pour 
vaincre la peur. 

Ma carrière de cadet se 
termine, et en regardant en 
arrière sur les 6 années passées. 
Je repense à beaucoup de 
situations difficiles. J’ai dû 
faire preuve d’imagination, 
trouver de nouvelles stratégies 
pour résoudre des problèmes et 
constamment me donner à 
100 % pour passer à travers. À 
plusieurs occasions je me suis 
demandé si je devais continuer 
ou abandonner. Mais grâce au 
soutien de mes amis et de ma 
famille, j’ai trouvé des raisons 
pour rester motivé et continuer. 

Sans eux je n’aurais jamais été 
en mesure de réaliser mes rêves 

et pendant si longtemps. Les 6 dernières années ont été 
merveilleuses. Être un cadet de l’Armée m’a vraiment 
préparé pour l’avenir, particulièrement durant le cours de 
parachutiste. Je m’y suis forgé des amitiés inséparables, j’y 
ai vaincu d’innombrables peurs, j’ai appris de mes erreurs et 
je suis devenu un coéquipier et leader plus fiable pour mes 
amis, mais également pour ma communauté. Je peux 
affirmer avec assurance que dans mes années comme cadets 
j’ai réalisé plus de choses de ma liste d’objectifs que bien 
des gens durant toute leur vie. Mais en définitive, j’ai 
tellement grandi durant ce programme et j’ai réellement été 
capable de voir ce que le monde a à m’offrir, et c’est bien là 
l’objectif du programme des cadets – façonner les 
leaders de demain, et je suis immensément 
reconnaissant d’avoir pu en faire partie. 

Les instructeurs enseignent les techniques de 
parachutisme a bord l’avion. 
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familiarisés avec la vie au 
camp, ce que plusieurs 
d’entre nous avaient 
oublié; nous avons visité 
certains sites historiques 
comme le Fort Selkirk 
qui est une base 
abandonnée de la GRC 
du temps de la ruée vers 
l’or au Yukon. C’est 
toute une sensation de 
faire partie de l’histoire et 
de retracer les pas de tous 
ces gens passés avant 
nous. Nous nous sommes 
ensuite dirigés tout au 
Nord jusqu’au parc 
territorial Tombstone qui 
est partagé entre le 
gouvernement et les 
communautés 
autochtones et qui offre 
certainement les plus 
beaux paysages qu’il 
vous sera donné de voir 
dans votre vie. 

Escalader ces montagnes 
mythiques est une 
sensation incroyable 
même si le défi est de 
taille et la grimpée 
exténuante. Mais quelle 
récompense en arrivant 
au sommet; c’est comme 
un rêve, surtout de 
partager ce moment avec 
des copains qui pensent 
comme nous, qui ont les 
mêmes ambitions; 
expérience incomparable, 
incroyable! 

En résumé, cette 
expédition a été tant au 
sens littéral que 
métaphorique le sommet 
de ce que j’avais toujours 
voulu accomplir au sein 

du programme des cadets. Je sors de cette expédition 
nationale avec un grand sentiment de réussite et 
c’est avec une grande fierté que je vais arborer 
l’épinglette que j’ai bien méritée. » 

Visionnez une video de leur experience ici 

Au pays du soleil de minuit, 
dix-huit cadets de l’Armée se 
lancent dans l’expérience d’une 
vie sur le fleuve MacKenzie et 
à travers le parc territorial 
Tombstone dans le cadre de 
l’expédition nationale des 
cadets de l’Armée du Yukon de 
2017. Voici ce que le Cadet 
Markus Valtonen du C Cad 
RAC 2912 Sudbury Irish avait 
à nous dire à propos de cette 
aventure.  

« Les premiers jours servent 
aux rencontres, à se familiariser 
avec nos officiers, le 
programme et une partie de 
l’équipement. Nous nous 
sommes ensuite dirigés vers un 
lac près de Whitehorse pour 
faire des tests de natation dans 
l’eau la plus froide que je n’ai 
jamais vue et nous familiariser 
avec les canots. 

La première partie de 
l’expédition était consacrée au 
canot. C’est une section qui est 
très éprouvante à la fois 
physiquement et 
psychologiquement, car nous 
parcourons chaque jour entre 
90 et 100 km sur une rivière 
lente, bordée de magnifiques 
paysages, mais qui demande 
tout de même un effort soutenu 
pour arriver au but. Il faut se 
forcer, il faut vouloir atteindre 
le camp à la fin de la journée et 
compter sur ses compagnons de 
canot pour vous encourager et 
vous donner cette petite 
poussée qui fait la différence. 

Personnellement, j’ai trouvé 
certains moments bien 
difficiles, et c’est une curieuse 
impression de réaliser que l’on 
se trouve dans une des plus belles régions du monde, 
entouré de plein d’amis, mais qu’en même temps on peut 
être en difficulté. 

Durant la partie consacrée au canot, nous nous sommes 

2017 Expédition nationale —Territoire du Yukon  
Capt Amber Lawson, OAP de l’URSC N-O, Winnipeg, MB 

Les equips de l’expédition affrontent les diverses difficultés 

du terrain du territoire du Yukon. 

https://www.facebook.com/cadetsca/videos/1539598336129031/
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Quatre équipes provinciales ont traversé l’Île-du-Prince-
Édouard à pied, à vélo et en canot.  

L’Île-du-Prince-Édouard est peut-être la plus petite 
province du Canada, mais selon 20 cadets de l’Armée de la 
région de l’Atlantique, elle est grandement aventureuse.   

Les cadets de l’Armée de la région de l’Atlantique ont 
participé à une expédition unique et stimulante de 10 jours, 
au cours de laquelle ils ont parcouru environ 350 km à 
vélo, à pied et en canot.  

La course de la Confédération du 150e anniversaire du 
Canada consistait en une expédition compétitive et 
aventureuse inspirée par le 150e anniversaire du Canada. 
Tout au long de cette 
expédition, les cadets ont 
mis à l’épreuve leurs 
aptitudes en expédition, en 
leadership et en travail 
d’équipe, alors qu’ils 
affrontaient les défis en 
tant que membres d’une 
équipe provinciale.    

« Si vous m’aviez demandé il y a un mois “Envisages-tu de 
parcourir l’Î.-P.-É. à vélo un jour?”, je vous aurais 
probablement répondu “un jour” », a dit le Capt Erin 
Cameron, chef d’équipe des cadets de la Nouvelle-
Écosse (N.-É.). « Je n’aurais certainement jamais cru avoir 
l’occasion de diriger une équipe de cadets dans le cadre 
d’une course provinciale du cap North à la pointe East. »  

Au cours des dix jours, les cadets ont marché, fait du vélo 
et du canot du point à l’extrémité nord-ouest de l’Î.-P.-É. 
jusqu’au point le plus à l’est. Le soir, 
ils ont installé des tentes pour se 
reposer en vue des activités du 
lendemain.    

« Nous avons dû relever plusieurs 
défis imprévus, ce qui a rendu le 
parcours juste un peu plus difficile. 
Les matins glaciaux, les réchauds 
brisés et le mauvais fonctionnement 
des vélos sont parmi les obstacles que 
nous avons surmontés », a dit l’Adj 
Gavin Urquhart, un cadet du 
CCadRAC 219 de New Glasgow, en 
N.-É., et membre de l’équipe de la N.
-É. « Ce sont les défis de ce genre qui 
nous font réfléchir et qui mettent à 
l’épreuve nos aptitudes en résolution 
de problèmes. »   

Le fait de promouvoir et de cultiver 
le civisme véritable est l’un des 
principes clés des Organisations de 

cadets du Canada. Pendant la course de la Confédération 
du 150e anniversaire du Canada, les cadets se sont arrêtés à 
Charlottetown afin de prendre le temps d’apprécier le 
berceau de la Confédération, dans le cadre du 
150e anniversaire de notre pays.  

En se rendant à la Province House à Charlottetown, les 
cadets savaient que cette expédition était très spéciale. En 
ce 150e anniversaire du Canada, les cadets étaient à 
l’endroit où tout a commencé. Pendant la Conférence de 
Charlottetown de 1864, des échanges ont mené à la 
création du Dominion du Canada, en 1867, formé de 
l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse et du 
Nouveau-Brunswick.  

« Je crois que tout cadet 
passionné devrait essayer 
de se surpasser en 
participant à une 
expédition comme celle-ci
 », a dit l’Adjum Caleb 
Wilson, un cadet du 
CCadRAC 219 de New 

Glasgow, en N.-É., et membre de l’équipe de la N.-É. 
« Chaque fois qu’un cadet peut acquérir des compétences, 
comme faire du vélo de montagne, du canot ou de la 
course d’orientation, il s’agit d’un très beau pas vers la 
réussite dans les programmes des cadets et dans la vie. »  

Chaque jour, il y avait de différents défis à relever, en plus 
de traverser la province d’un bout à l’autre, comme 
participer à des géocachettes, à des chasses au trésor, et 
même à une course dans un labyrinthe de maïs. Le gagnant 
de chaque épreuve accumulait des points, et à la fin, 
l’équipe ayant le plus de points a été déclarée gagnante. 

Malgré le fait qu’il y avait une 
rivalité concurrentielle pour obtenir 
la première place tout au long de la 
course, l’équipe de la Nouvelle-
Écosse a remporté la victoire.  

« En général, la course de la 
Confédération du 150e anniversaire 
du Canada à laquelle ont participé les 
cadets de l’Armée, d’un bout à l’autre 
de l’Î.-P.-É., a été un franc succès », a 
souligné le Capt James Mahoney, 
officier de l’instruction (expédition) 
J3 à l’Unité régionale de soutien aux 
cadets (Atlantique). « Participer à une 
course de 350 km est tout un exploit, 
et toutes les équipes devraient être 
fières des efforts qu’elles ont 
déployés. »  

Les cadets de l’Armée l’Atlantique participent à une course pour le 150eme du Canada  
Par le Ltv John Brannen, Officier de production et des nouveaux médias de l’URSC Atlantique 

« Si vous m’aviez demandé il y a un mois “Envisages-tu de 
parcourir l’Î.-P.-É. à vélo un jour?”, je vous aurais 

probablement répondu “un jour” », a dit le Capt Erin Cameron, 
chef d’équipe des cadets de la Nouvelle-Écosse (N.-É.).  

Une equipe de cadets determines de 

prendre ce défi avec fierté. 
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L’expédition régionale d’automne à l’Île-du-Prince-
Édouard est une expérience unique qui a donné aux cadets 
un sentiment d’accomplissement et de travail d’équipe 
incomparables. Voici en bref l’expédition: cinq cadets de 
l’Armée ont été sélectionnés pour participer à une course à 
travers l’Î.-P.-É. La course a démarré au cap North du côté 
ouest de l’ile et s’est terminée à la pointe Est du côté est de 
l’ile. Trois des cinq cadets 
de la Nouvelle-Écosse sont 
venus du CCRAC 219 New 
Glasgow: l’adjuc Aaron 
Day, l’adjum Caleb Wilson 
et l’adjudant Gavin 
Urquhart.  

Pendant toute la course et les épreuves organisées, chaque 
équipe devait accumuler le plus de points possible. Le 
score est demeuré très serré entre les équipes du début à la 
fin. À tout moment lorsque la bannière indiquait moins de 
5 points d’écart entre les équipes, tout incident aurait pu 
être dévastateur.  L’expédition était difficile physiquement 
et mentalement, le matin le temps était glacial, les journées 
étaient longues et le parcours à vélo de 15 à 70 kilomètres 
par jour était très éprouvant. L’atmosphère de compétition 
a aidé les équipes à rester motivées et à aller jusqu’au bout.  

Ce genre d’expédition est souvent un point tournant, et 
selon certains c’est un tremplin pour tout aspirant cadet et 
sa carrière. Les expéditions régionales peuvent élargir les 
intérêts des cadets et leur fournir les compétences et 
aptitudes requises pour continuer l’entrainement par 
l’aventure et accéder aux niveaux national et international 
également offerts par le programme des cadets de l’Armée. 
Le Programme Expédition des cadets de l’Armée aide les 
cadets à acquérir un arsenal de compétences techniques, à 
apprendre et affiner les compétences de leadership en plein 
air grâce à l’apprentissage par l’expérience et à s’habituer 
aux routines de l’expédition, en plus de leur donner 
l’opportunité de se forger des amitiés durables et des 
souvenirs qui dureront toute leur vie.  

 « Dans l’ensemble, l’expédition a énormément développé 

ma forme physique ainsi que mon esprit d’équipe. C’est 
important de développer sa capacité de travailler avec une 
équipe parce que sans cela, les tâches prendraient une 
éternité à accomplir et on ne pourrait rien accomplir avec 
efficacité. De plus sans le travail en équipe, l’équipe de 
Nouvelle-Écosse n’aurait pas réussi sans vitesse et n’aurait 
jamais pu gagner la course à travers l’Î.-P.-É.  

Heureusement, nous 
avons bien gagné », a 
témoigné l’adjuc Aaron 
Day concernant ce qu’il a 
retenu de l’expédition.  

 « J’ai vraiment aimé 
l’expérience : elle 

comprenait trois de mes activités favorites et les a 
rassemblées: la compétition, le cyclisme et l’expédition. À 
travers l’expédition, j’ai appris non seulement comment 
optimiser la routine de l’équipe de cyclisme pour avoir la 
machine la plus rapide et la plus efficace de la compétition, 
mais aussi comment mener et motiver une équipe pour 
qu’elle devienne comme ça. En plus, j’ai développé de 
précieuses habiletés en cyclisme et même si j’étais déjà 
expérimenté je peux encore m’améliorer et les utiliser dans 
ma vie presque tous les jours. Je n’aurais jamais espéré de 
meilleure expérience ou d’équipe. » - Réponse de l’adjum 
Caleb Wilson à propos de son expérience pendant 
l’expédition.  

 « Une victoire ne vient pas sans combat. Nous avons 
relevé beaucoup de défis imprévus qui ont rendu le voyage 
un peu plus difficile mais la victoire plus savoureuse.  Les 
matins de froid glacial, les réchauds de camping brisés et 
les vélos défaillants étaient parmi les épreuves imprévues 
que nous avons dû surmonter. Je crois que l’expédition 
n’aurait pas été aussi stimulante si ces difficultés ne 
s’étaient pas présentées; elles nous ont obligés à réfléchir 
et à exercer nos aptitudes à résoudre des problèmes ».  
Commentaire de l’adjudant Gavin Urquhart concernant les 
défis rencontrés tout au long de l’expédition.  

Des cadets de la N.-É. au défi—La course des cadets de l’Armée-Canada 150 
Charles Keough, Directeur de la division de la LCAC(NE) pour le CC #219, Nouvelle-Écosse 

L’expédition régionale d’automne à l’Île-du-Prince-
Édouard est une expérience unique qui a donné aux 
cadets un sentiment d’accomplissement et de travail 

d’équipe incomparables.  

Nos bénévoles sont si précieux.  N’oubliez pas de les reconnaître. 

En 2007, afin de reconnaître le travail continu et méritoire de ses membres et de ses bénévoles, la Ligue des 
cadets de l’Armée du Canada introduit la médaille de service bénévole. 

Pour plus de renseignements, faites référence à la Politique # 13.17, à la page des Prix, 
subventions et bourses, de notre site web www.armycadetleague.ca 

Il est important de notez, que l’organisation Bénévoles Canada peut aussi vous offrir 
plusieurs ressources et divers programmes de reconnaissance pour les bénévoles 

partout au pays. 

Visitez www.bénévoles.ca pour plus de détails. 

http://www.armycadetleague.ca/fr/prix-subventions-et-bourses/
http://www.armycadetleague.ca/fr/prix-subventions-et-bourses/
http://www.armycadetleague.ca
http://www.bénévoles.ca
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Je suis la Cadette Adjudant-Chef Stoffelsen du Corps de cadets 
2850 Loyal Edmonton Regiment de Grande Prairie en Alberta. 
Lorsque j’ai fait ma demande pour participer à l’expédition au 
Chili, j’étais sûrement très excitée à l’idée de partir en 
randonnée dans les montagnes du Chili. 

J’ai participé à plusieurs expéditions dans les Rocheuses 
canadiennes, et je voulais comparer des 
montagnes de différentes parties du 
monde. Entre les Tours et Los Cuernos 
(les cornes, deux sommets)  je n’ai 
certainement pas été déçue. Mais même 
si les montagnes étaient magnifiques, 
c’est mon équipe qui a véritablement 
marqué mon voyage. 

L’équipe qui a été choisie pour 
participer à l’expédition internationale 
de 2017 comprenait 18 des meilleurs 
cadets de partout au Canada. Au fur et à 
mesure que le voyage progressait, il 
était facile de comprendre pourquoi les 
cadets présents avaient été choisis, et 
c’était remarquable de constater 
comment chacun et chacune 
contribuaient au dynamisme de l’équipe 
de toutes sortes de façons. Même lors 
des journées les plus difficiles, que ce 

soit descendre des pentes abruptes sous la pluie battante et dans 
la boue, sortir d’une rivière pour quelques heures, car le vent 
était trop fort pour y faire du kayak, ou enfiler ces damnées 
combinaisons de plongée, tout le monde était tous sourires et 
tirait le meilleur parti de la situation. 

Je pense que la partie la plus mémorable du voyage fut ma 
randonnée jusqu’à la base des deux 
Tours. Le chemin était très abrupt, mais 
l’ascension au sommet en valait bien la 
peine; et pendant que nous étions là, 
nous avons rencontré des gens de tous 
les coins de la planète qui étaient là pour 
les mêmes raisons que nous, profiter du 
panorama.  

Pour moi, la partie la plus difficile du 
voyage fut le kayak. Même si j’ai 
toujours eu beaucoup de plaisir à faire 
du canot en eau calme et en eau vive, 
mais j’avais toujours eu un peu peur de 
m’attaquer au kayak. Même si le kayak 
n’a pas été la meilleure partie de mon 
expédition, ce fut toute de même la plus 
gratifiante. L’expédition au 
Chili fut une occasion 
extraordinaire et absolument 
inoubliable. 

Mon expérience de l’expédition internationale  
Adjuc Clarissa Stoffelsen, CC# 2850 LER , Grande Prairie, AB p- Soumis par la division de l’Alberta de la LCAC 
Soumis par la division de l’Alberta de la LCAC 

Clarissa représente fièrement le Canada 

au Chili 

Une année bien occupée a voyager avec les cadets de l’Armée 
Adjum Owen Lachapelle, CC #13 Lincoln & Welland, Fonthill, ON 
Soumis par Capt Nicole McKay, AOP de URSC Centrale  

Mes expériences l’été dernier comptent parmi les plus 
excitantes de ma vie. Les aventures que j’ai eues étaient 
incroyables et je me suis beaucoup amusé dès mon arrivée 
au Centre d’instruction d’été des cadets Connaught à 
Ottawa, où j’ai été accueilli par 59 de mes nouveaux amis y 
compris certains que j’avais déjà rencontrés durant mes 
fonctions de cadet.  Nous sommes restés à Connaught trois 
jours avant de nous rendre à l’aéroport et d’être prêts pour le 
décollage. À notre atterrissage, nous avons été transportés 
par autobus à notre nouveau camp à Manchester où nous 
sommes restés deux semaines. Durant les deux premières 
semaines, nous avons eu le privilège de rencontrer les cadets 
britanniques et de nous entrainer avec eux, ce qui 
comprenait des missions de reconnaissance, des 
entrainements de survie et le maniement des cartes et des 
boussoles, entre autres. La troisième semaine nous avons fait 
notre entrainement à l’aventure, la moitié du groupe en pays 
de Galles et l’autre moitié du groupe en Angleterre. 
L’entrainement incluait : spéléologie de base, kayak d’eaux 
intérieures, escalade de paroi rocheuse, canoë ouvert, 
fondements d’orientation estivale en montagne, introduction 
au kayak de mer, fondements du vélo de montagne. 
 
Mon activité était l’escalade de paroi rocheuse et c’était 
incroyable avec la vue extraordinaire et l’excitation; je 

n’aurais échangé ça contre rien au monde. 

Mon récit se poursuit de la quatrième à la cinquième 
semaine que nous avons passée à Londres où nous avons vu 
toutes les attractions de la ville comme « L’œil de 
Londres », la tour Big Ben, la Maison du Canada et bien 
d’autres sites avant de nous rendre en Belgique et en France. 
En Belgique, nous avons pu visiter beaucoup de cimetières 
et prendre part à une parade de la Porte de Menin. Nous 
avons visité le musée de Passchendaele où nous avons pu 
littéralement gouter à la guerre en mangeant de la « bouillie 
de soldat », un bol de soupe comme ce que mangeaient les 
soldats. Nous avons également revêtu la tenue complète d’un 
soldat australien de la Première Guerre mondiale. Nous nous 
sommes frayé un chemin à travers le champ de bataille 
jusqu’à la ligne de front avec tout le barda; de même on nous 
a prêté l’identité d’un soldat précis. À la fin de l’expérience, 
on nous a révélé si nous avions survécu ou non à la bataille 
et à la guerre.  Nous avons également eu l’opportunité 
unique d’aller dans une tranchée canadienne qui avait été 
récemment déterrée pour une courte période de 100 jours. 
En novembre, cette tranchée sera remplie d’eau pour 
l’empêcher de pourrir et de s’effondrer.  

Ensuite nous sommes allés en France où nous avons visité 
le monument de la bataille de Vimy et obtenu une visite 
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guidée des tranchées. Au moment où 
j’ai posé le pied sur le monument, j’ai 
songé à ce que le monument représente 
et symbolise et je me suis senti 
extrêmement fier d’être Canadien et 
cadet de l’Armée 

Ensuite est venu le temps de prendre le 
vol de retour au Canada et nous savions 
tous que nous allions bientôt devoir 
dire adieu à nos nouveaux amis et 
familles et nous séparer et je me suis 
rendu compte que c’était le plus grand 
défi que quiconque avait eu à affronter 
des six dernières semaines, mais quand 
nous sommes rentrés chez nous, ça 
faisait du bien après six semaines de 
voyage. 

Ensuite, j’ai dû commencer à me 
préparer à ma prochaine grande 
aventure au Yukon pour l’expédition 
nationale. Quand je suis arrivé au 
Centre d’instruction d’été des cadets de 
Whitehorse, j’ai revu mes amis du 
camp et me suis fait d’autres amis, et 
pendant que nous recevions notre kit 
nous avons pu échanger des nouvelles, 
parler avec tous nos amis et rencontrer 
de nouvelles personnes avant le départ. 
Nous avons participé au test de fitness 
habituel et à une baignade dans l’eau 
glacée. À ce moment-là nous avons 
tous juré de ne pas faire chavirer nos 
canoës. Ainsi après deux jours au camp 
nous sommes allés à notre premier 
campement d’où nous allions 
commencer notre portage de plus de 
450 kilomètres en amont de la rivière 
Yukon jusqu’à la ville de Dawson sur 
une durée de cinq jours, soit la partie la 
plus difficile. C’était tellement exigeant 
physiquement de pagayer sur 95 à 100 
kilomètres en une journée les quatre 
premiers jours qu’au cinquième jour de 
canoë, nous étions très contents de pagayer encore 45 à 60 
kilomètres avant le grand répit. Après la ville de Dawson 
nous avons voyagé au Parc territorial Tombstone où nous 
avons fait quatre jours d’escalade en montage et visité l’un 
des plus beaux sites qu’il existe au Canada. Nous avons 
ensuite fait le voyage de retour à Whitehorse pour à nouveau 
dire adieu à tous nos amis avant de rentrer voir nos familles à 
la maison.   

Comment vous sentez-vous d’avoir 
obtenu cette reconnaissance?  
Je suis extrêmement honoré d’avoir reçu 
ces certificats pour les meilleures 
expériences de ma carrière de cadet. 
Mais ce qui rend tout ça encore plus 
spécial, c’est que je les ai reçus d’un 
député local – Vance Badawey, 
accompagnés d’une lettre du Premier 
ministre du Canada Justin Trudeau et 
d’une lettre du maire de la ville où je 
réside, Welland - M. Frank Champion. 
C’est tellement génial de savoir que 
quelqu’un de mon âge puisse être 
reconnu par tant de gens.  

Nommez-moi l’un de vos souvenirs 
préférés de l’échange Feuille d’Érable? 
L’un de mes souvenirs préférés de 
l’échange Feuille d’Érable est quand 
nous avons revêtu l’uniforme de soldats 
australiens de la Première Guerre 
mondiale et que nous avons traversé le 
champ de bataille de Passchendaele 
pour aller au front.  
 
Quels sont vos plans pour le futur? 
Mes plans pour le futur sont de rester 
chez les cadets et de redonner autant que 
je peux au programme jusqu’à ce que 
j’atteigne l’âge de sortir du programme 
à 19 ans, puis j’espère de pouvoir 
revenir comme officier et de passer aux 
suivants tout ce que j’ai appris durant 
mes années de cadet de l’armée. 
 Chaque année, la LCAC adresse des 
lettres aux députés et aux maires de 
chaque cadet participant à l’Expédition 
ou à d’autres cours de formation 
avancée offerts par le programme des 
Cadets de l’Armée. Ces lettres ont pour 
objet de demander aux maires et aux 
députés de reconnaitre les efforts et le 
dévouement de cette jeune personne au 
nom de leur communauté ou de leur 

circonscription et d’aider à attirer l’attention sur les corps 
de cadets dans les communautés à travers le Canada ainsi 
que sur les grandes opportunités offertes aux cadets durant 
leur progression vers le programme de formation avancée. 
Les cadets ayant participé à l’expédition cette année 
ont également reçu une lettre de félicitations du 
Premier ministre Justin Trudeau.  

Le cadet Lachapelle est fier de recevoir 
les certificats qui lui sont présentés par 
son député, Vance Badawey. 

Un exemple du certificate présentépar le 
député Vance Badawey. 
Un exemple du certificate présentépar le 
député Vance Badawey. 

Pour plus d’informations et pour voir des exemples 

Visitez:  www.armycadetleague.ca/fr/ressources/boite-a-outils/ 

Les 50 premières copies offertes gratuitement 

AFFICHES FAITES SUR MESURE 

http://www.armycadetleague.ca/fr/ressources/boite-a-outils/
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Vos contributions au programme d’expédition des cadets de l’Armée 
sont appréciées 

Le programme d’Expédition est l’activité la plus réputée du programme des Cadets de l’Armée, 
connu comme étant le défi ultime des cadets de l’Armée, où les meilleurs cadets au Canada 
testeront et iront à la limite de leurs capacités physiques et mentales. Ces expériences de 

voyage permettent aux cadets de développer leur autonomie, leurs qualités de leadership et 
leur esprit pour l’aventure qu’ils ont appris au corps de cadets et pendant leur entrainement au 

camps d’été des cadets, mais aussi d’amplifier leur esprit de citoyenneté. 

La Ligue des cadets de l’Armée du Canada (LCAC) et ses donateurs offrent leur soutien aux 
cadets des expéditions en ajoutant aux fonds engagés par le Ministère de la Défense Nationale 
grâce a une campagne de collecte de fonds annuelle afin de fournir l’équipement additionnel 
spécifique à la destination et a l’activité de chaque expédition. De cette façon nous assurons 
que les cadets auront une expérience de première classe et de garantir que les pays qui les 

accueillent apprécient l’appui que nous offrons à notre jeunesse Canadienne. 

Nous remercions tous ceux qui ont généreusement contribué au fil des 
années. Ces contributions ont permis à tous les cadets d’en faire une 

expérience inoubliable. 

S’il vous plait, offrez votre soutien aux prochaines expéditions.  Pour ce faire, vous 
pouvez communiquer au national@armycadetleague.ca ou en utilisant notre nouvelle page 

des dons sécurisée. 

Vos contributions sont appreciées 

mailto:national@armycadetleague.ca?subject=Donations%20for%20Expedition
http://www.armycadetleague.ca/fr/donnez/
http://www.armycadetleague.ca/fr/donnez/
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colline, à 10 mètres des soldats sans être vus. Outre la 
formation, nous avons aussi exploré un peu Manchester. Nous 
avons tous été transportés au centre d’achats Trafford pour 
magasiner et passer du temps libre. Le centre Trafford est aussi 
l’un de 70 plus grands centres commerciaux. Pour tout dire, 
c’est quelque chose qu’on n’a pas souvent la chance de faire au 
Canada.  

La troisième semaine était la semaine de l’aventure.  J’avais fait 
une demande pour faire du kayak  d’eaux intérieures et en eaux 
vives au pays de Galles et je suis entré dans l’équipe! Les 
cadets de l’échange se sont séparés en deux groupes. Trente 
cadets sont allés au centre d’instruction des cadets Halton en 
Angleterre et 30 sont allés au centre d’instruction des cadets 
Capel Curig en pays de Galles. Chaque groupe de cadets allait 
faire des activités comme le kayak d’eaux intérieures, le kayak 
de mer, le vélo de montagne, la randonnée, l’escalade de paroi 
rocheuse et le canoë. En parlant de mon groupe, nous avons été 
formés à toutes sortes de situations en eaux mouvantes, en 
techniques de pagaie et de contrôle du kayak, et au surf en 
kayak. Nous avons pratiqué le kayak d’eau calme dans les 
montagnes du parc national Snowdonia, le kayak en eaux vives 
dans les rivières et le surf en kayak sur une plage. Même si nous 
étions bien entrainés, chaque personne a chaviré au moins une 

fois, mais hé, au moins l’eau était 
rafraichissante! À la fin de la semaine 
d’aventure, tous les groupes en pays de 
Galles se sont rassemblés et ont fait de la 
descente dans la gorge d’une petite 
montagne. Nous nous sommes attachés à des 
cordes d’assurance et avons suivi en aval le 
ruisseau coulant entre les montagnes jusqu’à 
notre arrivée au bout de cette gorge. Tout au 
bout il y avait une petite cascade et pour 
descendre nous avons plongé du haut de la 
cascade dans les eaux jusqu’à 30 pieds plus 
bas. C’était tout une expérience de l’avoir 
fait, une sensation forte pour terminer la 
semaine d’aventure.  

Les semaines quatre et cinq étaient la 
semaine de culture et tourisme. La semaine 
quatre s’est concentrée sur l’aspect culturel 
et nous sommes allés à Londres explorer 
plusieurs parties de la ville et des endroits 

comme l’historique chantier naval de Portsmouth, le Imperial 
War Museum, Fort Nelson, la tour de Londres, « L’œil de 
Londres », Big Ben, la Maison du Canada, le musée d’histoire 
naturelle de Londres, le palais de Buckingham, le portail de 
Canada Gate, le château de Windsor et nous avons même pu 
voir la salle du jour J où la carte authentique de la mission du 
jour J est conservée. En fait, nous sommes parmi les premiers 
60 cadets canadiens à voir cette carte puisqu’il est très rare de 
permettre aux cadets d’entrer dans cette salle. Ce sont nos plus 
grands moments de la semaine de la culture mais nous sommes 
allés voir bien plus d’endroits. J’ai passé beaucoup de bons 
moments avec des gens formidables et j’en suis très 
reconnaissant. La semaine cinq, la dernière mais pas la 
moindre, était la semaine de visite des champs de bataille. Nous 
avons traversé la Manche entre Dover et la Belgique et avons 
logé dans une auberge à Ypres. C’était non seulement le 

Je n’avais même pas sommeil.  C’était dur de dormir sachant 
que je partais encore une fois pour six semaines. J’étais fou à 
l’idée d’être l’un des rares au Canada à avoir été accepté pour le 
voyage de la vie à l’âge de 16 ans seulement. C’était le 5 juillet 
2017, le jour où je partais pour ma mission la plus importante: 
l’échange Feuille d’érable. Je suis arrivé à Connaught ce jour-là 
et j’ai rencontré des gens que je n’avais jamais vus de ma vie 
mais je me suis vite fait des amis. Le groupe était rempli de 
gens pleins d’entrain et accueillants, si inspirants à voir. Nous 
avons pris un vol quelques jours plus tard et atterri à 
Manchester, Angleterre, à 0800 heures le 11 juillet. J’ai un 
souvenir vivace de mon premier pas en sortant de l’avion 
comme si c’était le pas qui allait ouvrir un tout nouveau 
chapitre, et l’histoire ne faisait que commencer.  

La première semaine était la semaine d’instruction des Cadets 
de l’Armée britannique, et nous avons passé beaucoup de temps 
à nous entrainer pour notre propre indépendance avec le fusil 
d’usage général des cadets L98A2 de 5,56mm. Après des 
heures d’instruction sur la sécurité et de préparation, nous avons 
tous passé nos tests et avons pu tirer avec le fusil. Au champ de 
tir, nous nous sommes exercés non seulement avec les L98A2s, 
mais aussi avec le LSW, principal fusil de l’Armée britannique. 
Plus tard, les cadets britanniques et nous les Canadiens avons 
reçu l’instruction en techniques de 
campagne qui consistent essentiellement en 
tactiques de terrain et de mouvements qui 
éliminent le bruit et améliorent la furtivité. 
Nous avons appris un large éventail de 
mouvements comme ramper très près du sol 
ou encore comme un léopard. Nous avons 
également été testés pour nos nouvelles 
aptitudes. Le test était ainsi : vous êtes 
devant un immense terrain d’herbe haute et 
de buissons d’environ 600 m de longueur et 
300 m de largeur et devez aller chercher 
l’information écrite sur les panneaux qui 
sont placés en haut de la colline au bout de 
ce terrain. Mais sur la colline, des soldats 
britanniques expérimentés essaient de vous 
repérer pendant que vous approchez pour 
lire les panneaux. Cet exercice était 
particulièrement difficile parce que les mots 
étaient assez grands pour être lus à moins 
de 12 mètres de distance. Un compagnon canadien de l’échange 
mon ami Caleb a fait équipe avec moi pour essayer et réussir ce 
test. Nous nous sommes camouflés et dissimulés avec de 
l’herbe et des brindilles pour mieux rester cachés. À travers la 
pluie, la boue et les buissons nous avions presque atteint le bout 
du champ. Pendant que nous rampions à travers les hautes 
herbes, chemin faisant dans la boue et les haies, ça commençait 
à ressembler à une vraie mission. En tout cas nous sommes 
restés à 12 pieds l’un de l’autre pour pouvoir nous entendre 
chuchoter sans être vus tous les deux au cas où l’un de nous 
faisait une fausse manœuvre. Mais nous avons fait une fausse 
manœuvre. Mon ami Caleb a été repéré pendant qu’il regardait 
au-dessus de l’herbe pour essayer de lire les pancartes. C’est 
dommage, j’ai été attrapé quelques secondes plus tard juste 
après avoir récupéré l’information. Mais notre succès est que 
nous avons pu nous approcher à moins de 10 mètres de la 

L’échange Feuille d’érable —Mon expérience 
Adjum, SMR, Jacob Fader, CC #2715 , Tecumseh ON  

Soumis par la division de l’Ontario de la LCAC 

Jacob et son co-équipier Caleb se 
préparent pour un exercise avec la 
cadets britanniques 
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Impliquez-vous! D’autres activités soutenant le parcours du cadet de l’Armée  
Adjum G. Rhys Watson, Sergent Major du CC #2685 The Yukon Regiment, Whitehorse, YK 
Soumis par la division du Yukon de la LCAC 

fois les 40 ans du programme du Prix international du Duc 
d’Édimbourg en Nouvelle-Écosse et le jubilé de diamant de 
Sa Majesté la reine Élizabeth II marquant ensemble 100 ans. 
Un membre de la Légion royale canadienne qui était 
également administrateur du Fonds de commémoration de la 
marine canadienne me l’a présenté et a souligné que 
plusieurs des compétences et des heures de bénévolat pour 
lesquelles je recevrais le crédit pourraient venir du 
programme des cadets de la marine et du programme de 
cadets de la mer auxquels je participais. Avec un peu plus 
d’huile de coude j’ai réussi le niveau Diamant et, en même 
temps, j’en apprenais beaucoup sur le programme actuel et 
qu’en fait je ne pourrais pas y participer avant d’atteindre 
l’âge requis. Le premier contact que j’ai eu avec ce 
programme m’a donné envie d’y participer. Ce programme 
jeunesse répandu dans un très grand nombre de pays est 
surement l’enrichissement le plus complémentaire du 
programme d’instruction de base annuel des cadets de 
l’Armée. On peut atteindre les deux premiers niveaux, 
Bronze et Argent, en l’espace d’une seule année de 
formation. Le niveau Or requiert au moins une année entière 
pour l’atteindre et on ne peut pas commencer avant l’âge de 
16 ans. Il y a aussi des exigences plus élevées pour la 
formation par l’aventure et une partie en résidence, 
semblable à nos camps d’instruction d’été. Ce programme, 
comme les Cadets, se concentre sur la croissance personnelle 

des jeunes pour qu’ils 
deviennent de jeunes 
citoyens forts et actifs. 
Les quatre piliers du 
programme sont le 
service, la condition 
physique, le 
développement des 

habiletés et l’apprentissage par le voyage d’aventure. Les 
prérequis et autres exigences rentrent facilement dans 
l’instruction régulière des cadets. Il y a beaucoup de corps de 
cadets activement engagés dans ce programme. Si vous êtes 
dans un corps qui ne l’a pas, vous pourriez demander à votre 
direction s’il y aurait un intérêt, parler avec la division locale 
des cadets de l’Armée pour voir s’il y aurait de l’appui, 
devenir vous-même le leader du programme du Duc au sein 

Je crois sincèrement que le Programme de cadets de l’Armée 
est un excellent programme jeunesse pour tous les jeunes 
Canadiens. Cependant hors du programme d’instruction de 
base donné chaque année, il y a d’autres « rehaussements » 
que les cadets peuvent faire pour rendre leur cheminement 
encore plus enrichissant.  

Depuis que j’adhère au mouvement des Cadets il y a huit 
ans, j’ai eu beaucoup d’opportunités de prendre part à des 
évènements et programmes comme livrer à la mer les 
cendres de vétérans de la Seconde Guerre mondiale à bord 
du HMCS SACKVILLE, aller chez les Premières nations 
Mawiomis, voyager d’un bout à l’autre du pays et même 
obtenir mon permis d’embarcation de plaisance quand 
j’avais 12 ans. En grandissant dans le mouvement des 
Cadets, j’ai eu la chance de rencontrer des chefs militaires et 
des dirigeants civils incroyables et j’ai eu des modèles 
positifs qui ont changé ma vie de plusieurs façons. Ces gens 
ont été passionnés par le mouvement des Cadets et, comme 
j’ai eu de la chance, ils étaient si impliqués dans beaucoup 
d’autres programmes jeunesse qu’ils ont pris le temps de me 
présenter et de devenir mes mentors. Même si j’ai eu 
plusieurs opportunités comme celles-là, j’aimerais parler de 
deux autres programmes que j’appelle des rehaussements 
pour les cadets de l’Armée auxquels j’ai personnellement 
participé.  Ces programmes nous sont offerts par de très 
grandes organisations 
oeuvrant de longue date dans 
le domaine du 
développement de la 
jeunesse canadienne et 
internationale. Un membre 
de la Légion royale 
canadienne/Fonds de 
commémoration de la marine canadienne qui était un fervent 
supporteur du Prix international du Duc d’Édimbourg m’a 
présenté l’une de ces opportunités et la Ligue des cadets de 
l’Armée du Canada m’a présenté le second programme.  

Quand j’avais 12 ans j’ai participé à un défi lancé par la 
Division de Nouvelle-Écosse du Prix du Duc d’Édimbourg 
appelé le  « Century of Service Award » pour célébrer à la 

Cependant hors du programme d’instruction de base donné chaque 

année, il y a d’autres « rehaussements » que les cadets peuvent 

faire pour rendre leur cheminement encore plus enrichissant.  

moment de se remémorer ce que signifie d’être Canadian et 
d’en apprendre plus sur l’histoire de la Première Guerre 
mondiale mais de le ressentir aussi. Nous sommes allés dans 
plusieurs cimetières pour réfléchir et apprendre. L’un d’eux 
avait une caractéristique très intéressante avec ses mâts qui 
l’entouraient. Chaque mât représentait une journée de la 
Grande Guerre et il y en avait un pour chaque jour qu’avait 
duré la guerre, soit 1568. Un jour nous avons participé à une 
reconstitution juste pour faire l’expérience de certaines des 
choses que les soldats ont vécues. Nous avons revêtu des 
répliques des uniformes de la Première Guerre mondiale qui 
allaient avec un fusil et un masque à gaz et nous avons exécuté 
les exercices militaires et les mouvements qu’ils auraient faits. 
Nous avons aussi mangé le même repas dont ils se 
nourrissaient. Nous avons suivi un long chemin avec de 
fréquents arrêts pour apprendre des faits divers. Au bout nous 

avons atteint un cimetière où nous avons marché en uniforme et 
tenue complète de la Première Guerre mondiale et nous nous 
sommes sentis tellement fiers des soldats, mais tellement tristes 
de ce qui leur était arrivé. Quand nous avons visité des 
monuments comme la Porte de Menin en Belgique et la crête de 
Vimy en France, nous avons obtenu une toute nouvelle 
perception du souvenir. C’est une chose de voir, mais autre 
chose de ressentir.  

Je n’aurais jamais rien demandé de mieux que mon expérience 
à l’échange Feuille d’érable. Quand j’ai entendu pour la 
première fois parler de l’échange comme cadet, je 
n’aurais jamais cru que je pourrais y aller un jour, mais 
j’imagine que c’est grâce au moto « Tant vaut la sève, 
tant vaut l’érable».   
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de votre corps ou, si tout 
échoue, devenir un participant 
indépendant. Autre fait 
intéressant à noter pour 
beaucoup de gens est que 
l’épinglette du Prix 
international du Duc 
d’Édimbourg est reconnue 
dans notre guide de l’uniforme 
et elle est portée au centre de la 
poche droite de la tunique ou 
de la chemise à manches 
courtes avec les deux 
médailles ou avec les rubans. 
Des frais d’inscription sont 
exigés; toutefois j’ai appris que 
si vous êtes motivés et que 
vous dites autour de vous que 
vous voulez y participer,  il y 
aurait peut-être des gens prêts 
à vous parrainer durant tout le 
programme. De même, pour 
ceux qui souhaitent être très 
actifs dans le programme il y 
a des camps et tous les deux 
ans un camp national se joint 
aux participants à travers tout 
le pays.  J’encourage tout le 
monde dans le programme 
des cadets de l’Armée à 
s’informer, et j’encourage 
notre direction à se pencher 
sur ce programme puisqu’elle 
se préoccupe de notre 
croissance personnelle et qu’il 
nous aide, les cadets, à encore 
mieux devenir les jeunes et 
les jeunes adultes que nous 
aspirons à devenir un jour.   

Si la Ligue des cadets de l’Armée n’avait pas appuyé et promu 
le programme d’Expériences Canada: Canada 150&Moi dans 
tous les corps à travers le pays, je n’aurais pas eu mon 
expérience de vie la plus gratifiante et la plus spéciale. Je 
remercie profondément ces deux programmes pour avoir fait 
appel aux jeunes à travers le Canada à rivaliser et gagner des 
places dans ce programme pour participer aux forums 
régionaux et national qui ont éventuellement mené aux 
célébrations du 150e anniversaire du Canada sur la Colline 
parlementaire et m’ont permis de saisir ce que signifie d’être 
Canadien avec la chance qu’on a de vivre dans ce merveilleux 
pays. En toute franchise ce n’était pas facile du tout et la 
concurrence avec les autres jeunes Canadiens à travers le pays, 
cadets ou non cadets, était difficile. J’ai passé des heures et des 
heures à écrire et réécrire une dissertation, à faire des 
recherches et à compléter ma trousse d’inscription en respectant 
des délais serrés dans l’espoir de gagner une place dans ce 
programme. Il n’y avait de droits acquis pour aucune place et 
finalement, une fois avisé que j’étais sélectionné, j’étais 
heureux, soulagé et concentré en sachant que j’allais être dans 
ce programme avec les meilleurs jeunes leaders du Canada. 
Durant mes participations, j’ai consacré une partie de mon 
attention à m’assurer que les gens savaient qui je suis et d’où je 
viens. Ainsi à chaque évènement formel je portais mon 
uniforme de cadet de l’Armée avec fierté. Les gens tombaient 
des nues en me voyant comme ça et c’est ainsi que j’ai accroché 
le regard de beaucoup de monde, si bien qu’une photo de moi 

en uniforme de cadet est devenue la 
photo officielle de la promotion 
d’Expériences Canada et s’est 
même retrouvée dans le programme 
national qui est lu par des personnes 
comme le Gouverneur général. 
Pour être encore plus franc, de 
telles opportunités n’ont rien d’un 
piquenique et nous avons rencontré 
beaucoup de gens incroyables, de 
personnages politiques et de leaders 
qui inspirent les autres et moi. J’ai 
acquis beaucoup d’aptitudes que 
j’ai utilisées là-bas. Ce que j’ai 
remarqué est que lorsque j’avais la 
parole en uniforme complet les 
gens m’écoutaient avec plus 
d’attention. Je savais que j’avais 
plus de crédibilité que si j’étais en 
tenue civile et leur attention avait 
l’air de me dire qu’ils respectent le 
fait que je suis cadet de l’Armée et 
que je n’ai pas peur de me présenter 
comme ça en public sans le groupe. 
J’ai fini par devenir orateur à la fois 
à Montréal et à Ottawa, j’ai pris 
part à des cérémonies de remise de 
prix du Gouverneur général à sa 
résidence officielle et à beaucoup 
d’autres. J’étais littéralement aux 
anges et j’ai même eu la chance 
d’agiter un drapeau à la télévision 
nationale lors du 150e Anniversaire 
du Canada aux côtés des plus 
grands leaders, influenceurs et 
personnes performantes de notre 
pays et de gens ordinaires comme 
moi qui partagent le fait le plus 
important qu’on est Canadiens. 

Encore une fois, c’est le programme de cadets qui m’a donné 
accès à cette expérience et j’en ai bénéficié beaucoup plus que 
si je n’avais pas rêvé. 

En résumé, il y a moyen de faire d’autres activités hors du 
programme d’instruction de base dans le programme des cadets 
de l’Armée à travers le pays. J’encourage tout le monde à 
penser d’en essayer quelques-unes. Il y en a littéralement des 
douzaines et toutes et chacune a quelque chose de précieux à 
offrir. Vous pourriez faire un voyage à Vimy, interagir avec des 
jeunes leaders non cadets sur des sujets d’intérêt mutuels 
comme l’environnement, participer à des évènements sportifs, 
rencontrer les leaders de notre pays et finalement continuer à 
vous efforcer d’être une personne meilleure qu’aujourd’hui. Ces 
groupes rentrent comme un gant dans notre programme 
d’instruction de base et si votre chef cadet est énergique, motivé 
et intéressé à saisir toutes les opportunités possible pour leurs 
cadets tout en assurant que votre programme soit bien géré, 
vous pourriez vous considérer chanceux et bien placé pour faire 
des expériences pouvant même changer votre vie et votre façon 
de voir le monde. Qu’avez-vous à perdre? Elles demandent plus 
de travail mais elles en valent la peine. Ma recommandation : 
Foncez!  

Cadet Watson au salut lors  de la parade musicale de la GRC 
a Whitehorse, Yukon, le 13 Aout dernier. 
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La Bourse commémorative du MajorTerry Whitty  

Êtes-vous inscrit ou avez-vous été accepté aux études post-secondaires? 
Planifiez-vous toujours être cadet cet été? 
Si vous avez répondu oui à ces 2 questions, vous pourriez qualifier pour la bourse commémorative du Major Terence 
Whitty. 
Le major Whitty, lui-même un ancien cadet de l’Armée, a occupé au long de sa carrière les postes d’officier des « 
Canadian Grenadier Guards », instructeur et officier cadet, et fut aussi un membre actif de la LCAC durant plusieurs 
années.  M. Whitty était aussi un homme d’affaires bien établi et de bonne réputation dans les régions de Montréal et 
d’Ottawa.  
Tout au long de sa vie, le major Whitty est souvent venu en aide à un bon nombre de cadets qui se sont retrouvés en 
difficulté financière ou qui avaient simplement besoin d’aide.  C’est en mémoire de cette grande générosité que la 
bourse du Major Whitty a été établie, pour venir en aide aux cadets qui poursuivent leurs études et qui pourraient avoir 
besoin d’une aide financière. 

LES DEMANDES SONT ACCPETES JUSQU’AU 31 MAI ANNUELLEMENT 
Nous acceptons les demandes pour l’année 2018 à partir du 1er janvier 

Pour plus d’informations et accès au formulaire de demande, faites référence à la politique 17.4 de la page des Prix, 
subventions et bourses de notre site web : www.armycadetleague.ca  

Dons – Tous ceux qui sont intéressés à contribuer à cette bourse peuvent le faire en tout temps. 

La confiance. Si vous m’aviez demandé ce que signifiait ce 
mot pour moi il y a deux ans, j’aurais haussé les épaules 
comme si je n’en avais pas la moindre idée. On ne demande 
pas à quelqu’un qui n’a jamais nagé comment on se sent à 
faire des longueurs en nageant le crawl. J’étais timide et 
j’avais beaucoup d’insécurités surtout que parce que c’était 
ma première année dans cette nouvelle école.  

Comment les cadets ont-ils trouvé leur place dans ma vie 
d’élève de 7e année bien 
ordinaire? Eh bien, au 
début ça ne semblait pas 
aller très bien. Mais 

aujourd’hui je commence à 
me rendre compte des 
changements positifs que les cadets ont apporté à ma vie. Je 
me suis jointe aux cadets en espérant trouver quelque chose 
de nouveau et d’excitant.  

C’était dur pourtant au début. 
J’étais empotée le premier jour à 
l’introduction de l’exercice 
militaire, et mécontente chaque fois 

qu’on me prenait à part parce que 
je ne faisais pas les mouvements 
d’exercice correctement. C’est ce 
qui m’a motivée à faire de mon 
mieux pour améliorer les 
mouvements chaque semaine 

jusqu’à ce que mon timing soit 
parfait. Pendant ce temps je me suis 
fait des amis et j’ai commencé à 
parler avec plus de gens. Chaque 

pièce du casse-tête commençait à se mettre à sa place pour 
avoir une vue d’ensemble.  

À ma surprise, après deux semaines j’ai commencé d’avoir 
envie et d’être excitée d’aller aux cadets et je ne m’étais 
jamais sentie comme ça pour les activités que j’avais faites 
auparavant. J’étais tout heureuse d’avoir trouvé quelque 

chose qui me donnait de l’assurance pour faire les 
mouvements d’exercices militaires, à lever la main pour 

prendre la parole pendant 
les leçons, c’est comme si 
rien ne pouvait m’arrêter. 
J’ai trouvé ma voix. J’ai 

commencé à participer plus 
activement à l’école et aux 

cadets. J’ai commencé à sortir plus souvent de ma zone de 
sécurité et chaque fois j’avais un peu moins peur. Je me suis 
aussi rendu rendu compte de quelque chose, que la plupart 

des gens sont bien trop occupés par 
leur apparence, leur démarche et 

leurs vêtements pour se soucier de 
moi ou de mes petites obsessions. 
Ces idées bêtes qui m’habitaient ne 
m’inquiètent guère maintenant.  

Désormais j’essaie de me 
concentrer à écrire, à exprimer mes 
pensées, mes opinions et même ma 
colère sur papier. J’aime aussi lire, 

rêvasser, plonger dans mon univers 
et être présente à moi-même. Même 
si j’adore parler, rire et m’entourer 
de gens, maintenant c’est sors, va 

On en apprends tellement avec les cadets 
Cpl Anna Nikoula , CC #137 Ashbury, Ottawa, ON 
Soumis par la division de l’Ontario de la LCAC 

Anna, à gauche, avec ses amies du corps de cadets 
au Centre Canadian Tire a Ottawa. 

La confiance. Si vous m’aviez demandé ce que signifiait ce mot 

pour moi il y a deux ans, j’aurais haussé les épaules comme si je 

n’en avais pas la moindre idée.  

http://www.armycadetleague.ca/fr/prix-subventions-et-bourses/
http://www.armycadetleague.ca/fr/prix-subventions-et-bourses/
http://www.armycadetleague.ca
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Je me suis jointe au corps 137 Ashbury Dragoons et à 
présent je suis fière de savoir ce qu’est l’assurance parce que 
même si je tremble un peu pendant une présentation devant 
la classe, j’ai confiance en moi quand je parle. Les cadets 

m’ont montré la valeur de l’amitié et comment être la 
meilleure version de moi-même. Je suis excitée par ce que 
l’avenir me réserve et d’ici-là, je vais suivre le crédo de 
notre corps, je vais être  «hardie et je vais être prompte ».  

t’amuser et essayer de nouvelles choses! J’ai appris que tant 
et aussi longtemps qu‘on a l’esprit ouvert on pourrait être 
surpris de ce qu’on peut faire et des incroyables talents 
latents qu’on peut avoir.  

Un des aspects que j’aime chez les cadets est le fait qu’on y 
apprend des notions précieuses utiles chaque jour, par 

exemple comment être un chef et les qualités qui 
caractérisent un excellent chef ou comment régler les 
problèmes entre amis et les étapes à suivre dans la résolution 
d’un problème. Voilà quelques-unes des choses qu’on 
apprend chaque lundi.  

Le lundi 23 octobre dernier, la Légion royale canadienne a offert à Son Excellence Julie Payette, gouverneure générale du 
Canada, le premier coquelicot de la Campagne nationale du coquelicot 2017. 

Les corps de cadets 137, 2317, 2332, 2784, 2870 et 3018 ainsi que 9 cadets de la région Eastern ont participé à la cérémonie.  

Les cadets étaient tous très élégants et leur conduite a fait honneur au Programme de cadets. Beaucoup d’entre eux ont saisi 
l’occasion pour parler avec les anciens et les membres de la Légion lors de  l’évènement à Rideau Hall.  

Son Excellence a pris le temps de parler avec tous les cadets sur une base individuelle.  Tous les cadets sont félicités pour leur 
participation!  

Photo gracieuseté du Bureau du secrétaire du gouverneur général du Canada 
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Comme 2017 est le 150e anniversaire 
du Canada et le 100e anniversaire la 
bataille de la Crête de Vimy, le corps 
de cadets 2511 LSSR a envoyé 20 
cadets, 2 officiers et 2 instructeurs 
civils à Ottawa pour honorer les 
Canadiens et les anciens combattants 
à la Cérémonie nationale du jour du 
Souvenir à Ottawa dans le cadre 
d’une activité de civisme autour du 
Souvenir la fin de semaine du 9 au 12 
novembre 2017. Les cadets sont 
partis en avion de Thunder Bay le 
soir du 9 novembre, ont visité le 
Musée canadien de la guerre et le 
domaine de Rideau Hall ainsi qu’une 
boutique des Forces canadiennes le 
10 novembre, puis a visionné un film 
en soirée. Le 11 novembre le corps 
est allé à la Cérémonie nationale du 
jour du Souvenir et au Monument commémoratif de guerre 
du Canada et les cadets ont mis leurs coquelicots sur la 
Tombe du soldat inconnu. Le corps est ensuite allé au 
Monument au maintien de la paix puis au Centre commercial 
Bayshore en soirée. Le 12 novembre le corps a visité le 
Parlement du Canada et la Chapelle du Souvenir dans la 
Tour de la Paix, puis le Musée canadien de la nature avant 
de retourner à Thunder Bay.  Pour le voyage le corps a été 
hébergé au Centre d’entrainement des cadets de Connaught.  
Nous avons atteint nos objectifs d’intégration de l’histoire et 
de la commémoration, sans oublier d’avoir un peu de plaisir 
comme corps de cadets.  

 

La participation du corps de cadets de 
l’Armée 2511 à ce voyage a été 
rendue possible grâce à de nombreux 
appuis. Des dons sont venus du 
Lakehead Rotary Club (par Clint 
Kuschak), de Nordmin Engineering 
Ltd. (le parent Chris Dougherty) et de 
la Légion royale canadienne Port 
Arthur Division 5 (présenté par la 
présidente de la Campagne du 
coquelicot Sharon Scott et le 
président de l’exécutif Dell 
Braddock). De son côté le comité de 
soutien du corps a organisé un tirage 
mené par Jocelyn Jewett et Graham 
Clarke pour la vente de billets. Les 
prix étaient une gracieuseté de 
WestJet (par Jocelyn Jewett), 
Lorraine Jewett, Tiffany Van Gorp, 

Amanda Constantin, Mama Alfa’s Pizzeria, Westburne 
Electric (par Joe Dosa), Jennifer Fenton et Graham Clarke. 
La Ligue des cadets de l’Armée de l’Ontario (Marian 
MacDonald) a beaucoup aidé à l’obtention d’une licence de 
loterie, tandis que l’officier de liaison de la Ligue des cadets 
de l’Armée, le Lcol Heald (ret), a également fourni son 
appui. Le voyage a aussi obtenu l’aide de cadets, parents, 
cadres et commerces aux moyens d’une vente de viande, de 
jours de collecte et d’une vente de billets. Notre 
commanditaire le LCol Diem, trésorier du Comité 
d’appui du LSSR, tenait la barre sur les questions 
d’ordre financier avec le président M. John Walas.   

Une promesse tenue 
Adjuc Kailee Heath, CC# 219, New Glasgow, N.-E.  

Les cadets du Lake Superior à la Cérémonie nationale du jour du Souvenir 
Capt. Catherine Cavalier, CD, Instructeur de cadets, CC# 2511 Lake Superior Scottish Regiment, Thunder Bay, ON 
Soumis par la division de l’Ontario de la LCAC 

Le corps de cadets 2511 LSSR au Monument 
commémoratif de guerre du Canada le jour du 
Souvenir pendant le  voyage de civisme à 
Ottawa du 9 au 12 novembre 2017 

Alors que je n’avais que 13 ans, j’ai assisté à une journée portes 
ouvertes dans un musée militaire de la région destinée à recruter 
des cadets pour le corps de cadets local. Durant ma visite, un 
ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale m’a 
approchée et m’a demandé de me joindre à lui. Âgé de 89 ans il 
ne répondait pas vraiment aux exigences sur l’âge, et on lui a 
dit à la blague de se présenter l’année suivante. Presque six ans 
plus tard, j’ai le plaisir de vous raconter son histoire qui est très 
spéciale. 

Il se nomme Jim Hefler. Il ne parlait jamais de la guerre, mais il 
parlait à propos d’un soldat nommé Harry Hamilton. Jim et 
Harry ont grandi ensemble à Middle Sackville en Nouvelle-
Écosse et étaient amis depuis leur enfance. Ils ont même acheté 
leur première voiture ensemble. Lorsque la guerre a éclaté, c’est 
sans surprise qu’ils se sont enrôlés en même temps, mais dans 
différentes branches. Si je sais ça, c’est que Jim est revenu de la 
guerre, mais pas Harry. Jim a perdu son meilleur ami qui 
n’avait que 23 ans. Tout récemment, Jim est décédé à l’âge de 

94 ans et 11 mois. Il a vécu plus de 70 ans sans son ami Harry, 
mais ne l’a jamais oublié. Chaque année Jim a déposé une 
couronne le 11 novembre en mémoire d’Harry. Même lorsqu’il 
a commencé à être malade, Jim s’est quand même rendu à la 
cérémonie. La dernière fois qu’il est allé à la cérémonie du 
Souvenir, Jim était si malade qu’il ne pouvait presque plus 
marcher, mais sa fille a poussé son fauteuil roulant pour qu’il 
puisse se rendre jusqu’au cénotaphe pour y déposer une 
couronne. Avant qu’il meure, Jim m’a fait promettre de visiter 
Harry puisqu’il ne pourrait plus le faire lui-même. Grâce à un 
autre cadet dans la foule, mes officiers et cet échange, j’ai pu 
respecter le vœu de Jim. Avec une pierre provenant de la ville 
de naissance de Jim, j’ai pu faire mes adieux à tous les deux sur 
la tombe d’Harry in France. Une parcelle de la maison d’Harry 
et une partie de son meilleur ami sont à ses côtés à jamais. 70 
ans et un océan les séparaient. Ils sont finalement réunis. 
Merci. 
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NEAS parraine les cadets de l’Armée du Nunavut encore cette année 
Sources variés 
Soumis par la division du Nunavut de la LCAC 

Les cadets du CC #3055 posent avec le drapeau de NEAS suite à leur souper annuel.  Le CC #3055 a aussi été 
nommé le meilleur corps de cadets de sa région, qui comprends les corps de cadets du territoire du Nunavut et 
plusieurs du Manitoba.  La Capt. Erin McKinlay de l’URSC (N-O) à Winnipeg était une des invités spéciaux, qui 
incluaient aussi les ainés de la communauté, le maire, et des membres du conseil du village et de la coopérative.   
Lloyd Francis, Commandant, CC# 3055, NU 

Le 24 aout 2017, onze 
cadets du corps 3045 ont 
visité le navire cargo 
Avataq de NEAS. 
L’entreprise est 
récemment devenue 
parraine du corps de 
cadets du Nunavut, mais 
NEAS effectue des 
opérations de transport 
maritime depuis 
maintenant plusieurs 
années. La visite guidée a 
eu lieu pour que les cadets 
puissent mieux connaitre 
leur parrain et comment il 
soutient leur corps.  

2Lt. Dzioba, Adrian, 
CC#3045 
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par le capitaine Williams quand il 
annonça qu’il ferait un don 
équivalent à la quantité de denrées 
amassée à la semaine suivante. De 
nombreux cadets ont mis l’épaule à 
la roue en sollicitant des dons de 
leurs amis, familles, écoles et 
groupes jeunesse – tout en s’assurant 
que le capitaine Williams allait 
devoir tenir sa promesse.  

Au 9 nov 2017, il y avait assez de 
denrées pour remplir deux énormes 
caisses de carton, dépassant ainsi la 
quantité de nourriture à laquelle 
n’importe qui pouvait s’attendre 
comme dons.   

La Banque alimentaire des vétérans 
a gracieusement ouvert après les heures d’ouverture pour 
permettre à quelques-uns des cadets de livrer la nourriture 
avec l’officier du niveau de l’Étoile rouge et le capitaine 
Williams.  

Beaucoup de cadets ont exprimé leur excitation en 
reconnaissant que cet élément des exigences de 
citoyenneté dépassait toutes leurs attentes de départ.  
C’est un acte de civisme qui a réuni ensemble les 
corps de cadets de même que la communauté.  

Maire pour un jour 
Capt. Ashely Austin, Commandant, CC #329 Tottenham , ON 
Soumis par Capt Nicole McKay, AOP de URSC Centrale  

La citoyenneté dans les rangs 
Kelly Heintz, bénévole civile, CC 31292 Lord Strathcona’s Horse, Calgary, AB 
Soumis par la division de l’Alberta de la LCAC 

Pour remplir une partie des 
exigences de citoyenneté en 2017, 
le Corps de cadets royaux de 
l’Armée canadienne 1292 Lord 
Strathcona’s Horse, se sont réunis 
ensemble pour soutenir la Banque 
alimentaire des vétérans en menant 
une collecte de denrées non 
périssables.  

Bien qu’au début l’idée fut 
présentée comme une exigence de 
niveau Étoile rouge et Étoile 
d’argent, il fut vite clair que tout le 
corps voulait participer. Environ 
130 cadets ont ramassé des denrées 
durant quatre semaines et ont pu 
rapporter des centaines de livres de 
nourriture juste à temps pour le jour 
du Souvenir.  

Les officiers du programme d’étoiles travaillant aux niveaux 
rouge et argent ont offert une compétition entre les deux 
groupes de cadets pour voir quel niveau pourrait amasser la 
plus grande quantité de nourriture. Dès la deuxième 
semaine, les Étoiles rouges dépassaient un peu les Étoiles 
argent, mais dès la troisième semaine, les Étoiles d’argent 
ont surpris tout le monde de par le nombre de dons de 
denrées qui entraient.   

La date limite initiale de la collecte de denrées fut prolongée 

L’adjudant-maitre Michael Basso est membre actif du corps 
de Cadets royaux de l’Armée canadienne  329 CFHSTC 
depuis les cinq dernières années. Il a toujours été un citoyen 
engagé dans sa communauté au sein de l’église, de l’école et 
du programme de Cadets, mais il peut maintenant ajouter de 
la politique au niveau local dans son curriculum. L’adjudant-
maitre Basso a été assermenté maire étudiant d’un jour dans 
la ville de New Tecumseth durant une séance du conseil de 
ville le 13 novembre 2017. Il a accompagné Son Honneur le 
maire Rick Milne à des réunions et des évènements publics 
pour obtenir un aperçu de cette fonction. Les cadres et les 
cadets du corps 329 sont fiers de cette réalisation puisqu’il 
s’agit d’un poste compétitif. Bravo pour l’excellent travail, 
adjudant-maitre Basso!  

Le poste était ouvert aux jeunes de la communauté locale. 
L’adjudant-maitre Basso devait écrire une dissertation et 
fournir ses références incluant des références des cadres de 
notre unité. Le maire exigeait des commentaires des 
jeunes pour compléter le tout.   

En haut:  L’adjudant-maitre 
Michael Basso assermenté par le 
maire Rick Milne.  
A droite—L’adjudant-maitre 
Michael Basso reçoit le mesure-
pas venant avec le poste de 
sergent-major responsable des 
exercices militaires  

Les cadets du CC #1292 sont fiers de tout ce qu’il 

on pu ramasser pour la banque alimentaire. 
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Les cadets qui effectuent leurs années de cadet-maître doivent 
assister aux ateliers de l’OREN 513 qui ont lieu en novembre et 
au début de décembre. Ces ateliers sont un élément obligatoire 
de la formation des cadets-maîtres, et offrent aux cadets 
supérieurs de l’information qui s’applique à leur rôle de chef 
dans leur unité.  

Après avoir choisi les ateliers à leur unité, les cadets supérieurs 
passent deux jours avec leurs homologues des éléments de 
l’Aviation et de la Marine afin d’apprendre l’un de l’autre au 
moyen de discussions, de scénarios et d’études de cas. Le choix 
d’ateliers comprend le renforcement de l’esprit d’équipe, les 
relations saines, les outils de communication, les relations de 
travail de l’équipe de commandement, la gestion du stress, 
l’instruction dynamique, les mesures correctives et le 

renforcement positif, la supervision, la gestion du temps et 
l’éthique : faire des choix difficiles.  

Chaque atelier est conçu pour être un environnement de 
collaboration et d’apprentissage pratique, où les participants 
peuvent apprendre beaucoup de l’expérience des autres. Les 
cadets possèdent une solide base qu’ils ont acquise dans leur 
travail dans leur unité, et participent aux ateliers selon leurs 
propres objectifs d’apprentissage.  

« Grâce à ces ateliers, nous donnons aux cadets de vrais outils 
pour appuyer “les jeunes qui dirigent les jeunes” dans le 
programme des cadets », explique le lieutenant-colonel Doré, 
commandant de l’Unité régionale de soutien aux cadets – 
Centre. « Après avoir participé à ces ateliers, les cadets doivent 
encore répondre à deux questions importantes : comment 
mettront-ils en pratique ce qu’ils ont appris pendant l’atelier? Et 
comment feront-ils pour enseigner aux cadets subalternes ce 
qu’ils viennent d’apprendre? » 

Le leadership étant l’un des buts du programme des cadets, 
cette série d’ateliers constitue l’une des nombreuses manières 
par lesquelles les cadets supérieurs sont encouragés à 
perfectionner leurs compétences et à atteindre le prochain 
niveau. Quand l’occasion se présente dans leur unité, ces cadets 
sont encouragés à mettre en pratique ce qu’ils ont appris, dans 
un contexte réel. Ces ateliers sur le leadership font partie des 
nombreuses façons par lesquelles nous préparons ces jeunes 
leaders à surmonter les défis de la vie adulte. 

Ateliers sur le leadership 
Capt Nicole McKay, officier des affaires publiques de l’URSC Centre  

Les cadets travaillent en équipe lors de ces ateliers 

Les cadets de Grande Prairie visitent les champs de bataille de l’Italie  
Capt. S. Hagarty, Commandant, CC #2850 LER, Grande Prairies, AB 
Soumis par la division de l’Alberta de la LCAC 

Au printemps 2017, le corps de cadets de l’Armée 2850 
Grande Prairie a organisé un voyage pour visiter les champs 
de bataille historiques d’Italie. Étant donné l’histoire de 
notre régiment d’affiliation (Loyal Edmonton Regiment) le 
premier arrêt après notre arrivée à Rome fut Ortona.  

Durant décembre 1943, les Eddies faisaient partie de la 1st 
Canadian Division et reçurent 
l’ordre de s’emparer du port de 
mer d’Ortona dans l’Adriatique. 
Ce fut une bataille couteuse 
avec ses 2339 décès enregistrés.   

À Ortona, les cadets de l’Armée 
de Grande Prairie ont passé une 
journée à se promener dans la 
commune et à visiter les sites 
historiques avec l’aide d’un 
excellent guide. Les sites visités 
incluaient un tank Sherman 
minutieusement restauré, le 
monument Prix de la paix et 
l’excellent musée militaire 
(Museo della battaglia di Ortona). 

Pendant qu’on marchait à Ortona (où beaucoup d’immeubles 
portent encore les cicatrices des balles), un homme âgé s’est 
approché de nous. En s’adressant à notre guide, il nous a dit 
que quand il était jeune garçon, il avait travaillé pour 
l’Armée canadienne et était très excité de rencontrer de 
jeunes Canadiens venant visiter Ortona.  

Notre guide nous a expliqué que 
lorsque la commune d’Ortona 
fut libérée des Allemands, les 
gens étaient dans la misère et 
affamés. L’Armée canadienne 
ne voulut pas leur donner 
l’aumône (qui encouragerait la 
mendicité) mais encouragea les 
habitants à travailler pour leur 
nourriture. Il y avait la lessive, 
le raccommodage des uniformes 
et l’aide dans les cuisines de 
campagne.  

Notre visiteur avait été engagé 
comme jeune garçon pour laver 
les casseroles dans une cuisine de 

Lors de leur voyage, les cadets ont rencontrés un 
monsieur qui avait travaillé avec les Forces 
Canadiennes pendant la guerre. 
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fait mouche. 

Pourtant ce n’était pas l’humiliation totale. Mes tirs étaient 
plus ou moins groupés tout juste à l’extérieur des cercles, ce 
qui est en fait ce qu’on demande aux cadets de faire quand 
on leur apprend à tirer.  

 Le cours de survie  
Pour notre dernier arrêt, nous avons salué des cadets qui 
avaient passé la nuit en forêt pour leur cours de survie.  

Les cadets étaient en équipes de deux et leur première tâche 
après avoir été largués était de construire un abri.   

L’équipe que nous avons 
visitée a assemblé un 
simple mais fonctionnel 
appentis avec des 
branches de bois et une 
bâche. Une fois que la 

charpente de l’abri était construite, ils ont recouvert 
l’extérieur de terre, d’aiguilles de pin et de broussaille pour 
garder la chaleur mais laisser la pluie dehors.  

Ils avaient également pour tâche de construire un feu dans un 
foyer excavé avec un trépied dessus pour lancer des signaux 
de fumée, une lettre géante sur le sol pour appeler de l’aide, 

un collecteur d’eau à l’aide de 
plastique transparent et même 
quelques bricolages de campeur 
pour se garder occupés. 

Dans l’ensemble, c’était une 
expérience incroyable et 
révélatrice et j’étais 
complètement étonné par la 
discipline démontrée par ces 
jeunes cadets et leur adresse à 
mettre leur entrainement en 
pratique. 

J’ai même peut-être appris 
quelques trucs si jamais 
un jour je me perdais 
dans les bois.  

Un journaliste troque sa caméra contre une course de 
confiance et un champ de tir 

« Pourquoi ai-je accepté de faire ça? » ai-je dit tout haut en 
voyant le reflet de ma tenue verte dans le miroir de la salle 
de bains et en pressentant une humiliante déconfiture. 

La première chose à faire en arrivant au Centre 
d’entrainement des cadets de Blackdown était d’enfiler la 
tenue de terrain, parce que pour avoir une vraie expérience 
de cadet, il faut avoir le physique de l’emploi.  

Après un saut au comptoir de la réserve, avec le style et 
l’efficacité d’une chaine de 
production on m’a donné les 
pièces de mon uniforme : T-
shirt, pantalon, veste, 
chapeau, bottes, même des 
chaussettes et une ceinture. 

La course de confiance  
Bien que je sois déjà allé tirer des balles de peinture 
plusieurs fois, c’était ma première fois avec une carabine à 
air comprimé. 

J’ai aussitôt eu un autre moment de découverte de soi; de 
toutes ces années passées au jeu de tir à la première 
personne, jamais je ne m’étais 
préparé à manier une vraie arme 
à feu.   

Heureusement, un des cadets 
sénior était là pour me montrer 
les ficelles; comment charger, 
pomper et faire feu, et pour 
m’offrir des conseils pour tirer 
avec précision, comme presser 
la gâchette et non pas la tirer, et 
faire feu entre deux bouffées 
d’air.   

On m’a donné au total 10 coups 
pour toucher deux cercles noirs 
sur une cible de papier située à 
plusieurs mètres dans le champ 
de tir, mais bien sûr, aucune n’a 

“« Pourquoi ai-je accepté de faire ça? » ai-je dit tout haut en 

voyant le reflet de ma tenue verte dans le miroir de la salle de 

bains et en pressentant une humiliante déconfiture. 

Un reporter est mis à l’épreuve au Centre d’entrainement des cadets de Blackdown  
Brad Pritchard  du Alliston Herald, simcoe.com—Article publié le 18 aout, 2017 

campagne. Il était vraiment fier d’avoir travaillé pour 
l’Armée canadienne. Ultérieurement, il avait travaillé dans 
la réparation de l’église de la commune qui était gravement 
endommagée. Nous avons pris quelques photos avec lui et 
poursuivi notre visite.  

Quelque temps plus tard, il nous a retrouvés et nous a 
fièrement montré une photo de lui travaillant à l’église. Il 
était allé chercher cette photo chez lui et venu nous 
retrouver. On pouvait aisément lire la fierté qu’il éprouvait 
dans la vieille photo et il était vraiment fier de la montrer à 
nous tous.   

D’autres habitants d’Ortona ayant remarqué nos vestes à 
capuche nous ont demandé si nous venions du Canada. Le 

maire adjoint, ayant entendu la rumeur de notre présence, est 
venu nous voir et nous remercier en personne pour notre 
visite.  Un ancien maire et sa femme (qui avait en fait visité 
Grande Prairie en 1995) se sont arrêtés pour nous dire 
bonjour. Pendant que nous achetions des collations dans un 
petit magasin un habitant s’est approché de nous et nous a 
assuré qu’Ortona restera toujours une partie du Canada et 
nous a remercié pour notre visite.   

Nous avons pu voir quelques sites grandioses en Italie, mais 
cette journée à Ortona est pour moi le plus grand moment de 
ce voyage. Le fait d’être remercié et aimé de tant de 
personnes m’a rendu très fier d’être Canadien et de 
faire partie des cadets de l’Armée de Grande Prairie.    

Le reporter de Metroland Brad Pritchard (à gauche) 
s’affronte à la course de confiance aux côtés de l’officier 
d’affaires publiques le lt Stephen La Salle au Centre 
d’entrainement des cadets de Blackdown de la BFC 
Borden – Photo gracieuseté de Cadets Canada 
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bien reçu et s’est couronné d’une prestation musicale de 
Amazing Grace. Nos deux églises ont été profondément 
honorées de recevoir leur visite ce dimanche-là et il y a eu 
beaucoup de photos prises sur les lieux pour se souvenir de 
leur belle contribution en cette période spéciale de novembre. 
Leur présence a assurément valorisé notre moment de 
recueillement dans les deux églises et nos congrégations vous 
remercient sincèrement pour une visite dont nous allons tous 
nous souvenir. » 

Tous les cadets ont exprimé combien ils étaient honorés de 
faire ce voyage et ont fait leurs  remerciements à la pastorale 
Heart of Muskoka et aux cadets du CCRAC 2250 Muskoka 
Pioneers.  « J’ai eu un plaisir immense avec les cadets du 
corps 2250 et à faire de la musique pendant les services 
commémoratifs du Jour du souvenir dans les églises Bethune 
et Knox.  C’était une chance incroyable d’attirer l’attention 
sur notre band et c’est génial de voir combien les gens 
l’aiment », a commenté le cadet sergent Sean 
Christensen.  

Le groupe des tambours et cornemuses du CC No.9  visite Muskoka 
Lynn Robinson, Bénévole civile, CC #9 London, London, ON 
Soumis par la division de l’Ontario de la LCAC 

Le groupe de musique Pipes & Drums du CCRAC no 9 
London a visité Muskoka les 4 et 5 novembre dernier sous 
l’invitation de la pastorale Heart of Muskoka (Bethune United 
Church, Baysville et Knox United Church, Port Sydney). Le 
samedi, le band a participé à la collecte de fonds 161 
Coquelicots de la division de la Légion de Bracebridge avec 
les cadets du CCRAC 2250 Muskoka Pioneers. C’était 
l’occasion parfaite pour que ces corps se réunissent et 
puissent partager cet évènement communautaire. Le maire de 
Bracebridge, Graydon Smith, est venu saluer les cadets.  

Dimanche, le band a participé au service commémoratif de 
chaque église. Les faits saillants étaient la présentation de la 
couronne par le vétéran de 92 ans M. Ray Townsend (Knox 

United, Port Sydney) et la 
chanson Amazing Grace 
interprétée par des 
cornemuseurs, l’adjudant 
chef des cadets Alyssa 
Levigne et l’officier des 
cadets Marcus Tonogai. 
L’adjudant chef des cadets 
Meghan Robinson et le cadet 
sergent Sean Christensen ont 
également partagé leur 
réflexion et présenté un 
diaporama de leur visite à la 
Crête de Vimy en mars 2017. 

Bruce Thomas de l’église 
Bethune United a écrit : 
«Notre congrégation était 
ravie d’entendre et de voir 
une présentation de 
l’adjudant chef Robinson et 
du cadet qui était son 
compagnon de voyage car ils 
nous ont fait voir leur 
merveilleux voyage à Vimy 
et montré le profond impact 
qu’a eu sur eux leur visite en 
France. Le message et sa 
présentation globale a été 

Le groupe de tambours & cornemuse du CC No.9 avec 
l’ancien combatant M. Ray Townsend et la pasteur Sue 
Wood, a l’église Knox United Church  

Adj. Meghan Robinson du 
groupe de tambours & 
cornemuse du CC No.9 se 
pratique a l’église Bethune 
United Church  

De maman soccer à maman cadet 
Lori Moore, fième maman et bénévole au CC #903 BC Dragoons (Kelowna), Kelowna, C.-B. 
Soumis par la division de la Colombie-Britannique de la LCAC 

Notre fils cadet a toujours beaucoup pratiqué les sports. Il a 
commencé par le soccer alors qu’il était à la maternelle; ce qu’il 
a fait pendant 7 ans dont une équipe compétitive lors de la 
dernière année.  

Il avait exprimé le désir de joindre les cadets de l’Armée 
quelques années plus tôt, mais il était encore trop jeune. 
Difficile de savoir d’où cet intérêt lui est venu compte tenu du 
fait que ni moi ni mon mari n’avons quelques antécédents 
militaires que ce soit, et ce n’est pas quelque chose que nous 

aurions choisi pour lui, car nous ne connaissions rien du 
programme. Il n’avait pas d’amis qui fréquentaient les cadets. 
Mais son intérêt ne s’est pas démenti et lorsqu’il a atteint 12 
ans, il s’est inscrit. C’est ainsi qu’a commencé notre périple au 
monde des cadets de l’Armée.  

Lors de la première année, mon mari et moi-même avons 
assisté aux réunions du comité des répondants où nous avons 
appris les rudiments de la façon de devenir des parents de cadet. 
Tout plein d’acronymes et de nouvelle terminologie à 
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Le CC #2947 partage une nouvelle initiative—Histoires d’excellence 
Capt. Jeffrey Ng, Commandnat, CC #2947 “12 Service Battalion”, Richmond, BC 
Soumis par la division de la Colombie-Britannique de la LCAC 

J’aime la camaraderie qui règne au sein de ce groupe unique de 
parents et d’officiers. Comme dans toute organisation, il y a des 
hauts et des bas. C’est formidable lorsqu’un parent nous 
remercie d’avoir donné de notre temps, mais le summum c’est 
lorsque notre fils nous remercie de nous être impliqués dans une 
activité qui lui tient tant à cœur. J’étais fière lorsqu’il comptait 
un but; maintenant je suis encore plus fière de le voir porter 
fièrement son uniforme, remporter un prix prestigieux, 
enseigner à un plus jeune cadet qui vient de se joindre au 
programme, en résumé de voir le jeune leader qu’il est devenu.  

C’est la raison pour laquelle je continue de donner de mon 
temps au mouvement des cadets, et j’ai bien l’intention 
de poursuivre. Et maintenant, je suis plus heureuse de 
regarder un défilé militaire qu’une partie de soccer.  

apprivoiser.  

La deuxième année je suis devenue secrétaire de notre comité 
de répondants et j’amorce la troisième année de mon mandat à 
ce poste et la quatrième année de mon fils comme cadet. 
Jusqu’à présent l’expérience a été largement positive. Nous 
avons vu notre fils monter en grade, remporter des prix et 
continuer de faire des progrès pour devenir un leader au sein de 
son corps de cadets.  

Les bottes de combat ont remplacé les crampons de soccer.  
Mon poste de secrétaire de l’équipe de soccer qui consistait à 
envoyer les dates et les endroits des parties a été remplacé par 
l’envoi d’ordres d’avertissement. J’aime la passion de mon fils 
pour l’Armée et cela m’a permis de mon côté de me passionner 
pour les Forces armées canadiennes et de mieux les apprécier. 

En tant qu’acteur clé du succès des cadets 2947, votre appui 
continu à notre corps de cadets a été crucial (et l’est encore) 
à la prestation d’un des meilleurs programme pour la 
jeunesse du Canada. 

Je suis fier d’annoncer le lancement d’une initiative intitulée 
« Histoires d’excellence » qui servira à partager les réussites 
de l’année d’instruction en cours avec nos principales parties 
prenantes et nos sympathisants. 

Les Histoires d’excellence seront racontées deux fois par 
an : une fois à la mi- année d’instruction en janvier et une 
fois à la fin du cycle d’instruction d’été.  

La communication intégrale de chaque histoire ressemblera 
au rapport d’une partie prenante mais sera faite d’une 
manière plus vibrante, éloquente et charmante.  

En attendant les résultats finaux des résultats de l’instruction 
d’été, j’aimerais présenter comme préliminaire quelques 
faits saillants de 2017. 

Statistiques 
Le corps 2947 est actuellement une force de 71 cadets 
inscrits. 53 des cadets sont de sexe masculin (75%) et 28 de 
sexe féminin (25%).  

Pour avoir une population féminine atteignant un quart de 
notre force totale, il a fallu un véritable exploit. Je crois qu’il 
est attribuable au modèle fort et à l’influence positive de nos 
dirigeantes féminines à la fois chez les sous-officiers et les 
chez les adultes. 

Cette année nous avons reçu 27 enrôlements et 5 
réactivations (transferts et cadets de retour) soit un total de 
32 cadets dans la force!   

Nous avons pleinement compensé les départs au plan de la 
croissance de la force puisque 32 cadets ne sont plus sur la 
liste. Un bon nombre de cadets sénior partis en raison de 
leur âge sont allés poursuivre leurs études dans des 
institutions comme UBC, SFU, BCIT et UCLA.  

L’administration a aussi été extrêmement vigilante car nous 
avons laissé partir de nombreux cadets ayant décidé que leur 

place n’est pas dans le programme ou ayant rompu le contact 
avec le corps.  

En fin de compte, cette compensation complète est un 
résultat positif du point de vue de la croissance parce que 
nous veillons à ce que le corps soit de taille adéquate et que 
nous demandons et répartissons les ressources de manière 
responsable et précise.  

L’instruction 
Étant donné que nous avons rayé un grand nombre de cadets 
inefficaces, nous avons obtenu d’excellents taux de 
participation.  

Le taux de présence et de participation du corps 2947 n’est 
pas descendu sous 60 % pour toute activité et il était en 
moyenne tout près de 80% pour l’année d’instruction. 

C’est un excellent taux de participation pour une unité de 
cette taille et nous prévoyons faire  mieux grâce aux 
changements prévus dans certaines activités d’entrainement 
l’an prochain. 

29 de nos cadets ont été sélectionnés pour accéder aux 
opportunités d’entrainement d’été.  

Parmi les 29, plusieurs ont également été sélectionnés pour 
accéder à de prestigieuses opportunités d’entrainement 
supérieur. 

 Un cadet pour l’échange Feuille d’érable  

 Un cadet pour l’Équipe nationale de tir  

 Quatre cadets pour des positions de cadet-cadre 

 Un de ces quatre cadets comme sergent-major de 
compagnie pour Bravo à Vernon et un comme tambour-
major à Vernon 

 Un cadet pour le cours de leadership et challenge au centre 
d’entrainement des cadets Rocky Mountain 

 Deux cadets sélectionnés pour le volet 1 du Cours de tir à 
la carabine de gros calibre 

Il y a également un fort esprit d’équipe en compétition. 

L’équipe d’exercice militaire 2947 s’est classée première 
dans sa catégorie à la compétition d’exercice militaire dans 
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Cathy Bach, mère d’un ancien cadet de la Colombie-
Britannique, est venue à la 
Ligue des cadets de 
l’Armée du Canada ne 
connaissant pas trop le 
programme ni la façon dont 
il fonctionnait. Inspirée par 
les changements qu’elle 
avait remarqués chez son fils qui venait de s’enrôler, Cathy a 
décidé de s’engager dans la Ligue et depuis elle a grimpé les 
échelons et est maintenant membre du Conseil au niveau 
national. 

Pour la citer : « il n’existe pas de meilleur programme pour 
la jeunesse au Canada. Chaque année, je m’émerveille 
devant la qualité des jeunes qui ont pu profiter de faire partie 
de cette organisation. Mon fils a quitté le programme depuis 
maintenant presque 10 ans, mais je tiens encore à 
m’impliquer et à soutenir le programme. » Cathy est 
membre depuis maintenant plus de 15 ans, et grâce à son 
expérience personnelle et professionnelle considérable, elle 
est en mesure d’exercer son influence au sein des conseils 
tant local, régional que national. 

Cathy fait partie de ces milliers de personnes provenant de 
milieux très différents et qui ont pu être témoins des effets 
que le programme des cadets a eus chez les jeunes et qui 
maintenant, pour diverses raisons sentent le besoin de 
s’impliquer. 

Christian Bedford, directeur des communications au Conseil 
national de la Ligue navale, est tout d’abord devenu membre 
pour rester connecté avec ses antécédents de défense 

la région de Vancouver commue comme étant le Lower 
Mainland et en deuxième place dans la province. C’est aussi 
la meilleure équipe d’exercice militaire des Cadets de 
l’Armée de la province dans sa catégorie.  

Nous avons également envoyé une équipe d’adresse au tir en 
compétition, une équipe en compétition de premiers soins 
qui en était à sa première et nous développons un groupe de 
musique qui se prépare à la compétition pour 2017-2018. 

L’administration 
Les cadets sénior et le comité de soutien sont plus forts que 
jamais et il reste tout un potentiel de croissance.  

Il y a cinq cadets du CIC dans des postes clés, deux 
bénévoles civils en voie de se joindre au CIC et un ancien 
membre de la réserve primaire qui fait du bénévolat pour 
nous en tant que civil.  

Notre comité de soutien est très efficace car aucun poste clé 
de la haute direction n’est vacant et il y a quelques membres 
de plus pour mener les collectes de fonds.  

Financièrement, nous sommes très à l’aise grâce à 2500 $ 
recueilli par notre comité auprès des organismes de services 
communautaires et aux contributions financières 

particulières des parents et du public. 

Le bureau du corps 2947 a subi d’importants 
réaménagements. Le bureau a été réaménagé en espace 
partagé de travail moderne et intelligent qui offre une grande 
table de travail assis ou debout au lieu des bureaux 
individuels.  

Nous avons également installé un tableau blanc de 10 pieds 
sur la longueur du bureau, ce qui nous permet d’utiliser cet 
espace comme zone de briefing ou d’instruction.  

Les résultats complets  
Nous comptons raconter les Histoires d’excellence de 2017 
en entier à la fin du cycle d’instruction d’été. Le corps 2947 
s’est distingué à travers le temps de par son nombre de 
cadets qui gagnent le titre de Meilleur du peloton, des 
récompenses de compagnies et du cours tous les ans et nous 
voulons vous raconter leurs succès. 

J’ai hâte de partager les réussites de nos jeunes leaders avec 
vous à la fin du mois et je vous remercie encore pour votre 
appui continu au corps 2947. 

Pour voir le document dans son état original (disponible en 
Anglais seulement) cliquez ici. 

Être membre de la Ligue a ses avantages 
Un article collaboratif des trois Ligues pour l’edition d’octobre du magazine Esprit de Corps 

maritime lorsqu’il voyageait partout au pays, mais il fait 
encore du bénévolat, car 
« les programmes des cadets 
de la Marine et de la Ligue 
navale, comme ceux des 
cadets de l’Air et de l’Armée 
d’ailleurs, offrent aux jeunes 
des occasions extraordinaires 

qu’aucun autre programme n’offre. Je ne peux pas penser à 
une meilleure cause où faire du bénévolat. » 

Que leur contribution soit motivée par leur expérience comme 
cadet, ancien officier du Cadre d’instructeurs des cadets (CIC), 
parent de cadet, bénévole actuel ou ancien, c’est avec la même 
passion que les membres de la Ligue décident : 

 de faire partie d’une organisation qui contribue à la 
formation des leaders de demain 

 de partager leur expérience pour aider à maintenir et à 
améliorer les programmes des cadets 

 d’avoir leur mot à dire dans l’élaboration des politiques et 
la prise de décision de Ligues au niveau national pour 
soutenir les programmes 

 d’aider les bénévoles qui travaillent dans les corps  

Globalement, les Ligues de la Marine, de l’Air et de l’Armée 
soutiennent plus de 1 000 corps de cadets et escadrons partout 
au Canada. Les différents programmes des cadets profitent 
chaque année à plus de 55 000 jeunes Canadiens âgés de neuf 
à dix-huit ans et ce nombre continue de croître. Même si les 
Ligues participent de près à l’élaboration de politiques, 
supervisent le soutien civil au programme, elles parrainent 

Il n’est pas question d’engagement minimum ou maximum et peu 

importe mon degré d’implication comme bénévole, je me suis 

toujours senti comme faisant partie d’une l’équipe – Rob Gill 

https://drive.google.com/file/d/1eqr5tBhz63nFQZC37fPSmt6sl9ghbMGl/view?usp=sharing
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également de nombreux prix, reconnaissances et bourses. 
Elles entretiennent également des relations étroites avec 
divers organismes de soutien tels que la Légion royale 
canadienne, la Fondation des jeunes citoyens, les anciens 
combattants de l’Armée, de la Marine et de l’Aviation 
(ANAVETS), la Fondation pour l’éducation des Cadets de 
la Marine royale canadienne, des partenaires de l’industrie et 
bien d’autres. 

Les Ligues sont animées par des bénévoles et des 
organismes civils partenaires des Forces armées canadiennes 
pour offrir aux jeunes Canadiens la chance de grandir dans 
un environnement d’apprentissage à la foi dynamique, plein 
de défis et amusant. Ces programmes reposent sur des 
thèmes propres à l’Aviation, l’Armée et la Marine et 
préparent de jeunes Canadiens à devenir des membres actifs 
et responsables de leurs collectivités. 

Nos membres ont pour seul objectif de former les leaders de 
demain et de leur enseigner les compétences qu’ils peuvent 
appliquer dans tous les aspects de leurs vies. C’est avec le 
soutien généreux de nos collectivités et de nos partenaires 
que nous pouvons continuer à offrir des programmes de haut 
niveau pour les jeunes. Ces programmes sont adaptés à ceux 
qui ont le sens de l’aventure et qui désirent acquérir de 
fortes compétences en leadership, des compétences 
nécessaires à la vie courante et améliorer leur confiance en 
soi et leur sens des responsabilités. 

« Grâce au programme des cadets de l’Air, j’ai reçu une 
formation qui m’a aidé à devenir un leader, un bon citoyen, 
un homme de parole et par-dessus tout un ami fidèle. Le 
programme m’a enseigné la vraie signification d’intégrité, 
de loyauté et de discipline. Il m’a appris à assumer la 

responsabilité de mes actes et de mes choix » de déclarer 
Donal Berrill, Président national de la Ligue des cadets de 
l’Air du Canada. C’est grâce à son expérience personnelle et 
aux avantages qu’il a retirés du programme qu’il est encore 
aujourd’hui, après plusieurs décennies, un membre engagé 
de la Ligue. 

Au fil des années des personnages influents, comme des 
anciens chefs de l’état-major, des députés, des leaders de la 
communauté et des militaires à la retraite, sans compter les 
membres des familles dévoués travaillent ensemble pour 
faire profiter les Ligues de leurs connaissances et de leur 
expérience. 

« Dès le moment où je me suis joint à la Ligue, je me suis 
rendu compte qu’en tant qu’organisme bénévole, la Ligue 
reconnaissait mes compétences tout en me permettant de 
concilier mon soutien au programme des cadets de l’Armée 
avec ma vie personnelle et professionnelle » de renchérir 
Robert Gill, ancien cadet de l’Armée, officier du CIC, 
membre local et provincial de la Ligue et maintenant 
directeur exécutif du Bureau national de la Ligue des cadets 
de l’Armée du Canada. « Il n’est pas question d’engagement 
minimum ou maximum et peu importe mon degré 
d’implication comme bénévole, je me suis toujours senti 
comme faisant partie d’une l’équipe. » 

Possédez-vous une expérience ou des compétences que vous 
voulez partager? Désirez-vous représenter les intérêts 
nationaux des Ligues partout au Canada au service des 
programmes des cadets? Quelle que soit votre 
expérience passée, vous pouvez apporter beaucoup à 
l’une ou l’autre des Ligues des cadets. 
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Chers lecteurs, 

Nous espérons que vous avez bien aimé lire cette édition de Droit-au-but.  Les articles sont écrits par des cadets, 

des officiers CIC, des membres de la ligue, des bénévoles et des parents de partout au pays. 

L’intention de ce bulletin de nouvelles national est de partager des expériences, des idées, des opportunités que 

la ligue des cadets de l’Armée du Canada et le programme des cadets peuvent offrir. Nous vous invitons à 

partager vos histoires et vos articles pour les prochains numéros. Envoyez-les au : 

commsofficer@armycadetleague.ca..  La Ligue des cadets de l’Armée du Canada vous remercie pour vos 

contributions. 

Cette publication est aussi disponible en format électronique à la page des nouvelles de notre site Web 

www.armycadetleague.ca et est aussi offerte dans les deux langues officielles.  Si vous désirez recevoir 

une copie en anglais, communiquer avec le bureau national de la Ligue des cadets de l’Armée du Canada au 

commsofficer@armycadetleague.ca. 

Le prochain numéro sera publié pendant la période Printemps/ Été 2018.   S’il vous plait,faites-nous parvenir 

vos articles, nous sommes toujours heureux de publier vos nouvelles. 

Merci et a la prochaine, 

L’Éditrice 

mailto:commsofficer@armycadetleague.ca
http://www.armycadetleague.ca
mailto:commsofficer@armycadetleague.ca

