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Mais qu’est-ce que c’est?

–Des oiseaux…

NON CE SONT NOS
–Des avions…

SUPERS OFFICIERS!



Mme Lavoie et M. Sarazin



Bienvenue aux recrues

La discipline commence ici!



M. Gravel



Quelqu’un 

peut-il encore me dire 

qu’il n’a pas reçu le 

cours 

de cartes et 

boussoles!?!?!



M. Bourgeois



On y’a rien trouvé de 

croche à lui… alors soit : 

il frappe ses cadets pour  

qu’ils ne parlent pas en 

mal de lui ou « bin» il 

faut croire qu’il est 

vraiment « clean »…



Cpl/C Lesage



M. Toussaint



Il est de plus en plus fatigué… 

La question est pourquoi ?

On a trouvé trois possibilités:

1. Sa job

2. Son p’tit Hugo

3. Il finit son secondaire 4 les 
soirs de week-end!

(inside joke)



M. Croteau



Lieutenant Verreault



Lieutenant Dubois



Capitaine Hamelin



Habituellement 

derrière chaque officier

de béton,

il y a un cœur tendre….

Pas avec le notre!



Programme local



Au début de l’année



Comment cirer des bottes 

par M. Sarazin



Soirée de recrutement



Parade de l’Armistice



À l’église St-Jean-Bosco









Spectacle de Noël



Quelques présentations



Un duo d’humour!



Au tour du Cpl Richard…



Les sergents et le Karaoké…



Tout le monde à table



Un dernier jeu pour les officiers!



Capt. Hamelin grande gagnante!



Exercice d’automne



On s’amuse avec le camouflage!



Trouvez l’adjudant-maître



Application des techniques :



Cvl Giguère



Vous êtes capable!



Ils ont eu de très bons profs…



Adjudant Jmyi



Adjuc Côté



Rock on!



Voici l’un de nos joyeux lurons…



La bouffe du Lt. Dubois y est 

sûrement pour quelque chose!



Exercice d’hiver





Adjum Mongeau



Adjum Béland



La partie commence



Il fait beau, les oiseaux sont…

dans le sud



OH! IL NEIGE!



L’adjum et ses drôles de cadettes



Vive les tentes artiques !





Voici maintenant 

nos équipes : 

ceux qui se sont 

donnés à fond !



• Volley-ball

• Conditionnement physique

• Quilles

• Biathlon

• Curling

• Natation

Nous avons participé aux 

compétitions de :



Tir

Encore une fois on a gagné (tir de zone)



Décathlon aventurier



Redressements assis





Coke+ Mentos…

Voilà le résultat



Compétitions à venir

• Notre fanfare participera à la compétition 

musicale du championnat

• Notre peloton de précision effectuera la 

séquence obligatoire avec 

commandements



Bonne chance sur 

les camps d’été et

à l’année prochaine. 

Il reste encore 

plein de choses 

à faire ensemble!


