Corps de cadets 2920 Gatineau
Fierté et excellence
_______________________________________________________________________

Un mot du commandant
Bienvenue au Corps de cadets de l’Armée 2920 Gatineau!
Le CC2920 fait partie de l'Organisation du cadets du Canada qui est implanté dans plus de 1000
communautés à travers le pays. Le Corps de cadets 2920 Gatineau est parmi l’un des gros corps du Canada
avec plus de 95 membres. Nous sommes aussi l’un des corps offrant le plus d’opportunités d’entraînement
– ce dont nous sommes très fiers.
Qu’est-ce que le CC2920 offre que vous ne trouverez pas ailleurs dans l’Outaouais? Beaucoup de choses.
En voici quelques exemples :

Un encadrement hors-pair
Plus de 20 adultes superviseurs qualifiés et près de 25 cadets seniors compétents et dynamiques qui n’ont
pour seul objectif que de vous permettre de bénéficier au maximum des activités et ce, en toute sécurité;

Des activités intéressantes, diversifiées et offrant des défis exceptionnels
En plus de l’instruction obligatoire où vous apprendrez les rudiments de base des cadets, vous participerez
à des fins de semaine de formation et des randonnées en forêt et à des exercices où il vous sera possible de
mettre ces connaissances en pratique. En plus de l’instruction obligatoire, le CC2920 offre plus d’activités
optionnelles que la majorité des corps de cadets - vous permettant ainsi de développer des habiletés
supplémentaires dans un cadre moins formel. Voici quelques exemples d’activités qui vous attendent si
vous le désirez :



Musique

Grands champions du Festival de musique des Cadets de la Région de l’Est depuis quelques
années déjà, notre formation de musique se démarque partout où elle passe. Le CC2920 se
distingue tant au niveau de la musique de grand ensemble, de concert ou de jazz et tout aussi bien
lors de la chorégraphie musicale. Des instructeurs qualifiés et passionnés forment les cadets
musiciens. Un défi de taille mais qui saura vous faire progresser au niveau musical.



Tir à la carabine à air comprimé

Tous les cadets ont la chance de tirer à quelques reprises au cours de l’année. Sous la direction
d’instructeurs qualifiés, vous pourrez ainsi vous mesurer à vos nouveaux amis. Les meilleurs
tireurs seront appelés à faire partie de notre équipe de tir de compétition. Notre équipe de tir
compétitif a dominé à plusieurs reprises dans la région de l’Outaouais en remportant les
championnats de Zone.



Équipe de biathlon

Là encore nous pouvons compter sur une équipe de haut calibre qui domine l’Outaouais depuis les
dix dernières années. Activité qui combine le tir et le ski de fond, le biathlon exige une grande
forme physique et une belle coordination. Saviez-vous que plusieurs anciens du 2920 se sont
démarqués tel que le biathlète Christian Picard qui a été membre de l’équipe du Québec, la
biathlète Audrey Attali qui a représenté le Canada à deux reprises au championnat du monde
junior de biathlon et sa sœur Sofia Attali qui fait partie de l’équipe canadienne junior en ski de
fond !
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Sports

Les cadets du 2920 se voient aussi offrir la chance de participer à des activités sportives diverses à
intervalles réguliers sous la supervision de personnel qualifié. Une belle occasion de brûler de
l’énergie!



Camps et emplois d’été

Environ 60 cadets du CC2920 participent à chaque année à l’un des nombreux camps d’été offerts
par le Mouvement des cadets du Canada. Étant donné le nombre réduit de places, seuls les cadets
ayant démontré une belle participation et de l’intérêt peuvent être sélectionnés. Des cours de 2, 3,
6 et même 7 semaines sont offerts. De plus, pour les cadets plus âgés, des échanges
internationaux représentent une belle occasion de visiter un pays étranger tout en recevant une
formation avancée. Aussi, des emplois de cadets-cadres très rémunérateurs sont disponibles aux
cadets ayant complété un certain niveau de qualification, permettant ainsi de financer vos études.
Aux parents des cadets qui ont des allergies alimentaires, prenez note qu’il est possible qu’au
moment de la sélection pour les camps d’été, vous ayez à fournir des informations
complémentaires afin de bien répondre aux besoins de votre enfant. Si vous avez des questions à
ce sujet, il nous fera plaisir de répondre à vos questions.



Occasion de vous faire de nouveaux amis!

Le CC2920 est comme une grosse gang où les gens apprennent à se connaître et où vous pouvez
vous faire plein de nouveaux amis. L’atmosphère est d’ailleurs extraordinaire parmi nos membres.
Certains vont même demeurer amis pour la vie. Des gars et des filles de votre âge qui cherchent
des défis intéressants.

C’est pas tout!
Le plus beau est que tout ceci vous est offert GRATUITEMENT. Pas de frais d’adhésion, pas de frais de
participation, nous fournissons même l’uniforme (et le remplaçons alors que vous grandissez) et la bouffe
lors des activités d’entraînement aventurier… En retour, nous vous demandons de participer activement à
l’entraînement, de respecter les règlements et de donner votre plein effort.
Les cadets de l’Armée offrent un encadrement qui ressemble à la structure des Forces armées canadiennes
en ce que nous utilisons des uniformes et des grades similaires, nous faisons aussi de la marche militaire et
nos déplacements sont effectués au son de commandements verbaux. Mais les cadets ne sont pas membres
des Forces armées canadiennes et rien ne vous oblige à vous y joindre lorsque vous ne serez plus cadet. Il
s’agit d’abord et avant tout d’un mouvement de jeunesse qui a pour objectif de vous offrir des opportunités
de développer vos qualités de leader et votre potentiel au moyen d’activités formatrices et intéressantes.
Nos activités se déroulent dans un environnement dynamique et discipliné mais où nous savons aussi nous
amuser.
Vous êtes tanné de rester à la maison à ne rien faire le vendredi soir? Les autres activités de jeunesse
coûtent trop cher et se déroulent un soir de semaine alors que vous avez des travaux scolaires? Vous voulez
rencontrer des gars et des filles de votre âge qui n’ont pas froid aux yeux? Vous voulez joindre une gang
positive? Vous aimez les défis? VENEZ FAIRE UN TOUR! Amenez aussi vos amis – votre plaisir
n’en sera que plus grand!
Au plaisir de vous rencontrer!
FIERTÉ ET EXCELLENCE

Capt Dave Savard
Commandant
cc2920.ca

2/2
52 St-Rosaire, CP 82029, Gatineau, Québec, J8T 8B6

