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Habitués aux accolades et aux retrouvailles chaleureuses tout au long de l'année, nos façons de

faire ont drastiquement changé à la fin de notre année financière. Pourtant, les membres de notre

équipe ont persévéré! Les instructeurs et les membres du comité n'ont pas abandonné les jeunes et

ont redoublé d'imagination pour trouver des activités innovantes dès le 13 mars dernier.

Encore une fois cette année, l'Escadron 629 Kiwanis-Québec a rempli sa mission. Ensemble, nous

aidons les jeunes à développer des compétences qui faciliteront leur transition vers l'âge adulte. De

la bonne citoyenneté au leadership, en passant par l'accent mis sur la forme physique, les cadets

vivent des expériences que l'on ne retrouve nulle part ailleurs.

Je ne peux que féliciter tous les intervenants de s’être surpassés en cette belle année 2019-2020.

Nous nous souviendrons longtemps de cette année 2019-2020,

particulièrement du début 2020!  

Je ne peux que remercier le destin pour l’immense succès de

notre participation au biathlon qui a eu lieu juste avant la

pandémie.  Une équipe douée et des jeunes remarquables qui se

sont surpassés ont fait en sorte que cet événement soit gravé

pour longtemps dans nos cœurs.  

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Paul-Robert Raymond, président

Comité répondant 2020-21

PRRaymond



La vision du Programme des cadets est celle d’une organisation pertinente, crédible et proactive

pour le développement des jeunes, qui offre le meilleur programme pour les jeunes Canadiens et

Canadiennes et qui les prépare à devenir les chefs de demain grâce à un ensemble d’activités

amusantes, stimulantes, sécuritaires et bien organisées.

Nous favoriserons l’épanouissement chez les jeunes et les préparerons à faire la transition vers

l’âge adulte en leur donnant les outils nécessaires pour relever les défis d’une société moderne

grâce à un programme dynamique axé sur la communauté.

Des activités physiques sont inculquées aux jeunes afin que le sport fasse partie intégrante de

leur vie équilibrée. Nous nous assurons toujours que les jeunes aient mangé à leur faim, et

gratuitement bien sûr, lors de nos activités.

Nous tentons de faire découvrir le merveilleux monde de l’aviation et de l'aérospatiale aux jeunes

par des activités inoubliables, notamment le vol et le vol à voile.

En tant que membres de la Ligue des cadets de l'Air du Canada (Québec et Vallée de l'Outaouais -

NEQ: 1141177593), la mission de notre organisme de bienfaisance est de donner accès aux jeunes 

de 12 à 18 ans à des expériences stimulantes et uniques axées sur le leadership, la citoyenneté, un

mode de vie sain et stimuler l’intérêt envers les activités liées à l’aviation. 

 

Leadership

Citoyenneté

Mode de vie sain

Aviation

NOTRE MISSION



Biathlon 2020, incluant le ski de fond et tir à la carabine à plomb

Pilotage de planeur

Baptêmes de l'air

Cadets en herbe

Campagnes de financement

Conférence Arrow

Survie

Cours de musique

Défilé annuel

Occasions de bénévolat

Dans le respect de ses orientations, l'Escadron a effectué diverses campagnes de financement afin

d'amasser un total de 48 189 $ (incluant 11 670 $ provenant de ministère de la Défense nationale)

permettant à  80 cadets de vivre des émotions, de tisser des liens et de développer leur esprit

d'équipe grâce à des activités aussi diverses que formatrices.

Liste des activités principales de l'année 2019-2020 :

FONDS ATTRIBUÉS AUX ACTIVITÉS



Présidence pour l'année 2019-2020                                                                                                                   

Madame Mélanie Jobin

                                                                                         

Premier vice-président

Monsieur Daniel Savard

Deuxième vice-président 

Vacance

Secrétaire

Monsieur Paul-Robert Raymond

 

Trésorier

Monsieur Oliver May

Administrateurs

Monsieur Émile Bowles

Madame Vivianne Fotsa-Diffo

Madame Jannie Lévesque

Madame Rebecca Carole Ngo Biyik

Monsieur Paul-Robert Raymond

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION



MEMBRES INSTRUCTEURS

Capt Eric Descôteaux, Commandant

Slt Audrey Tremblay, Commandant adjoint et officier d’instruction

Capt Marie-Christine Castonguay, Officier d’administration

Capt Caroline Marois, Officier du niveau 4 et 5

Capt Raymonde Thériault, Officier d’information

Lt Maryse Dionne, Officier du niveau 3

Lt Laurens Fradette, Officier des sports

Slt Marie-Claude Beaudry, Officier d’approvisionnement

Slt Chantal Lapointe, Officier du niveau 2

IC Claudine Lapointe, Officier de musique

IC Stéphane Marcoux, Officier de tir

IC Amélie Roy, Officier du niveau 1

Ens1 Thomas Morin-Cabana, Aviseur secourisme

En plus des membres du conseil d’administration, les cadets sont suivis par l'équipe d'instructeurs

chevronnés suivants :


