
L'ÉCHO DE LA FALAISE

C'est avec un immense plaisir que nous vous annonçons la

création d'un journal du Corps de Cadets 2637 Falaise Kinsmen

Anjou(L'Écho de la Falaise). Ce journal ce veux un outil de

communication pour les cadets et cadettes afin qu'ils puissent

garder en mémoire des beaux souvenir de leurs passant dans le

monde des cadets. 

Nous espérons que ce journal sera vous plaire et nous vous

souhaitons bonne lecture. 

Capt. C. Beauchamp
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JE ME SOUVIENS

p a r  A d j .  J u s t i n e  B é l a n g e r

Je m’en souviens comme hier, je suis
entrée dans le programme des cadets
en 2016. Ma première soirée était
une soirée au gym, mais je n’avais
pas de ‘’ linge de sport ‘’ avec moi
alors, j’ai passé la soirée sur le banc.
Je ne savais pas que cette soirée allait
tourner en une expérience
extraordinaire, que j’allais rencontrer
des gens qui allais devenir mes amis
pendant les quatre (4) prochaines
années. Je sais qu’être cadette peut
être plus difficile, parce qu’il faut
faire tomber la façade superficielle ce
qui peut être difficile pour certaines
personnes. Dans mon cas, le «timing»
que toutes les filles de mon âge sont
parties au fil des ans, donc je suis
devenue la seule fille de mon niveau
ce qui a fait que j’ai dû apprendre. 

Durant ces quatre (4) années, j’ai pu
participer à plusieurs expériences
extraordinaires. La grande
expérience était de participer au
droit de cité des fusiliers du Mont-
Royal en septembre 2019. Une
parade dans la Ville de Montréal avec
un régiment de l'armée. Une autres
des expériences les plus
extraordinaires sont les nombreuses
parties de Paintball qui ont tourner
en party pizza. J’espère que ma petite
histoire vous inspirera à continuer à
participer à ce merveilleux
programme. 

MOT DU CADET-
COMMANDANT

p a r  A d j u m  R .  L a l i b e r t é  F o n s e c a

En cette fin d'année des plus bizarres et imprévisibles, nous avons décidés
de créer un  nouveau projet, celui que vous êtes présentement en train de
regarder. C'est une toute nouvelle expérience pour moi et pour les cadets
qui composent l'équipe du journal. 

À travers ces mots devant vos yeux, nous cherchons à marquer dans ces
pages et dans vos esprits les évènements passées et futures du corps de cadet
2637 Falaise Kinsmen - Anjou. C'est une façon pour nous tous de se souvenir
dans cinq, dix, quinze ans de bon moments passés ensemble. De plus, ce
journal est mon dernier projet en tant que cadet. J'espère de tout cœur
pouvoir  durant les années qui suivent de voir L'Écho De La Falaise devenir
un symbole d'appartenance et une fierté pour les cadets du 2637. 

Dû à l'âge plus avancée des cadets membres de l'équipe de L'Écho De La
Falaise, nous sommes toujours à la recherche de cadet qui voudrait 
 participer à la rédaction d'articles. Tous cadets intéressés peuvent contacter
l'instructeur civile Chauvette.

J'aime
beaucoup mon
expérience de
Cadet, je me
sens plus en
confiance
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AU REVOIR À NOTRE
ANCIEN CADET-
COMMANDANT 
ADJUC Z. VIGEANT

p a r  A d j u m  R .  L a l i b e r t é  F o n s e c a

Dû à la fermeture des activités en présentielle des cadets, à cause du covid-19, je
tenais à honorer dans ce journal l’ancien cadet commandant du corps de cadet,
Zachary Vigeant, et à lui permettre de transmettre un message d’aurevoir. De ce
pas, je vous présente en quelques mots son parcours.

Dans le programme des cadets depuis 2014, l’adjudant fut le cadet le plus engagé
dans le corps de cadet durant ses années parmi nous avec un taux de participation
frôlant les 100%.  Durant ces années-là, l’adjudant-chef s’est démarqué
particulièrement démarquer au tir, au biathlon et en conditionnement physique. Il
a notamment fait le cours de leadership et défi dans les montagnes Rocheuses et le
cours de parachutisme élémentaire des forces armées canadiennes. Il est un
exemple et modèle dans notre corps de cadet. Au final, voici son mot d'adieu.
 
«Bonjour à tous, je suis Zachary Vigeant, ancien adjudant-chef du corps de cadets
2637. Je vous écris ce petit message d’adieu car je ne suis plus un cadet, maintenant
je suis un membre de la réserve des forces canadienne. Je suis reconnaissant envers
le programme pour tout ce qu’il m’a apporté autant à l’unité que durant les camps
d’été durant les 6 dernières années. Toutes les expériences qui m’ont été offerte
m’ont permis de créer des amitiés que je vais garder pour toujours. Ce n’est pas
réellement un adieu parce qu’en tant que membre de la réserve je vais continuer à
donner du temps bénévolement au corps de cadet du mieux que je peux. Au plaisir
de vous revoir dans un futur rapprocher.»

RÉSULTAT DE LA
CONFÉRENCE
GÉOCACHING

p a r  L t .  O l i v e r  N O R T H

Suite à la conférence sur le Géocaching le
Capitaine Azimut LAFLÈCHE et le Major
TANK ROMER se sont lancé dans
l’aventure et ont tenté de localiser
certains caches aux alentours de la base.

Tout porte à croire qu’ils n’ont pas
écouté correctement les consignes car il
ne se sont pas présenté au travail depuis
2 jours ce qui nous porte à croire qu’ils se
seraient perdus, chose normale pour une
sortie entre officier non accompagné par
l’Adjc.

Par contre grâce à notre équipe de
recherche et sauvetage du CC 2637 ils ont
été rapidement localisés au Tim Horton
dans l’allée de la commande à l’auto, ils
n’étaient nullement perdus selon leurs
dires c’était seulement que le service était
un peu long en cette période de covid.

Nous somme biens content de savoir que
tout est rentré dans l’ordre et que nos
deux valeureux guerriers soient en pleine
forme.

Si vous effectuez une sortie de
Géocaching n’oubliez pas d’aviser vos
parents de l’endroit où vous allez vous
rendre et surtout évitez les commande à
l’auto.

Bonne semaine.

Lt Oliver NORTH
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LA CHRONIQUE
EXPLOSIVE

p a r  L t .  C l a y  M o o r e

Suite au Canforgen 2020-03 sur le
COVID-19 une information à l’effet que
le cadet Toussaint ne se serait pas
conformer à la directive de la
distanciation social de deux mètre et
aurait toussé en direction d’un autre
Cadets Évitant ce dernier de justesse. Il
aurait dû tousser dans son coude plutôt
quand direction du cadet Simard qui
aurait pu être contaminé et ainsi le
mettre en danger.

Ces informations ont été obtenu de l’adjc
handkerchief, qui nous a informé de bien
vouloir vous aviser qu’aucun manque aux
consignes de COVID-19 ne sera toléré et
que des actions disciplinaires seront
prises contre les contrevenant. 

Continuer de vous protéger de façon
adéquate et ainsi éviter tout risque de
contamination.

Ca vas bien aller. 

Lt Clay MOORE

NOUVELLES RATIONS À
VENIR 2020/2021

p a r  C p l c  G a n a c h e

Un grille cheese au cheese Whiz avec fèves blanche au foie de gras de canard.
Pizza all dress sans fromage ni champignons ni pepperoni ni piment.
Macaroni au fromage a la sauce BBQ Ailes de poulet cage aux sports disponibles
lors des victoires des canadiens (donc jamais)
Chateaubriand pour deux disponible les jours spéciaux, (Dans l’armée chaque
jour c’est mercredi et mercredi c’est pas un jour spécial).
Ces produits seront disponibles aussitôt que les cadets cobayes seront sortis des
soins intensif du à leurs lavement d’estomac.

Le programme de cadets est entrain d’élaborer un nouveau menu pour les rations
de campagne. 

Vous pouvez soumettre votre nom pour la liste de la prochaine dégustation

Il faut toujours
se protéger
contre cette

ennemi
invisible, soyez

vigilant !
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