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Programme de l’après-midi 
13h30  Montage de la parade 
 

13h45  Arrivée de l’invité d’honneur / Salut Général (vous êtes invités à vous lever) 

 
  Inspection (vous pouvez vous rasseoir) 

 
  Défilé (vous êtes invités à vous lever) 
 
  Démonstrations: 
   - Escouade de précision 
   - Drumline 

 
  Remise des récompenses 

 
  Allocutions: 
   - Lcol François Provost, CD, Commandant du Régiment de la Chaudière 
   - M. Marc Legault,  
     Conseiller aux Escadrons Région Québec - Ligue des cadets de l’air du Canada 
   - M. Roger Gagné, Président du Comité répondant de l’Escadron 776 
   - Capt Walter Tavares, CD, A de C, Commandant de l’Escadron 776 

 
  Hymne national / Avancé en ordre de revue (vous êtes invités à vous lever) 

 
  Salut Général 
 
  Sortie des drapeaux (vous pouvez vous rasseoir) 

 
  Fin de la parade : vous êtes invités à un cocktail à l’aréna même  
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Cortège officiel 

 1. Lieutenant-colonel François Provost, CD, Commandant du Régiment de la Chaudière  

 2. Adjudant deuxième classe Sebastian Drolet, Cadet-commandant de l’Escadron 776 

 3. M. Marc Legault, Conseiller aux Escadrons Région Québec - Ligue des cadets de l’air du Canada 

 4. M. Roger Gagné, Président du Comité répondant de l’Escadron 776  

 5. Adjudant-maître Denis Hallé, CD, SMI Régiment de la Chaudière 

 6. Capitaine Walter Tavares, CD, A de C, Commandant de l’Escadron 776  
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Né dans la Ville de Québec en 1968, le Lieutenant-colonel Provost a joint les Forces armées canadiennes en décembre 
1988. Il entretient un fort sentiment d’appartenance à la région de la Beauce compte tenu de sa famille maternelle 
résidant à St-Jean-de-la-Lande et Saint-Georges. 
 

Au cours de ses 30 années de carrière, il a été affecté dans les unités suivantes : 
1990-93 : 1er Bataillon, Royal 22e Régiment (Allemagne) 
1993-94 : École d’infanterie, BFC Gagetown (Nouveau-Brunswick) 
1994-99 : Quartier-général de la Défense nationale (Ottawa) 
2000-03 : 3e Bataillon du Royal 22e Régiment (Valcartier) 
2003-07 : Quartier-général de la Défense nationale (Ottawa) 
2007-10 : École de maintien de la paix (Mali, Afrique de l’Ouest) 
2010-14 : École des langues et Centre maintien de la paix (Ottawa) 
2014-15 : Highlanders du Stormont, Dundas & Glengarry (Cornwall, Ontario) 
2015-  : Régiment de la Chaudière (Lévis / Beauceville) 
 

Le Lieutenant-colonel Provost a été déployé en mission opérationnelle dans les pays suivants : 
1990 Qatar (Guerre du Golfe & Koweït, Opération FRICTION) 
1992 Croatie (Ex-Yougoslavie, mission des Nations-Unies) 
2003 République démocratique du Congo (mission des Nations-Unies) 
2005 Sierra Leone (mission des Nations-Unies) 
2007 Durant ses 3 années en Afrique de l’Ouest, il a donné de l’instruction en : 

Éthiopie, Kenya, Gabon, République dém. du Congo, Mauritanie, Ouganda, Burundi   
2012 Afghanistan (Opération ATTENTION) 
2014 Sud Soudan (mission des Nations-Unies) 
2016 Koweït (Opération IMPACT) 
 

Le Lieutenant-colonel Provost a été ordonné Chevalier de l’Ordre national du Mali. Libéré de la Force régulière en 
janvier 2014, il est transféré au Régiment de la Chaudière le 1 mars 2015 pour combler successivement les fonctions de 
commandant de la compagnie d’Entrainement et commandant-adjoint de l’unité. Il s’implique dans la communauté 
civile en tant que Directeur provincial – Programme de premiers secours pour l’Ambulance St-Jean au Québec, et il est 
l’un des Administrateurs au Conseil d’administration (CA) pour Le Tremplin – Centre pour personnes immigrantes et 
leurs familles à Lévis. 
 

Le Lieutenant-colonel Provost détient un Baccalauréat (1er Cycle universitaire) en Sciences sociales / Psychologie de 
l’Université du Québec (Téluq) ainsi qu’un certificat en Criminologie de l’Université d’Ottawa. 
 

Le Lieutenant-colonel Provost est marié à Atika Smaïri et il a trois enfants prénommés Jennifer (26 ans), 
Katherine (24 ans) et Frédérick (23 ans). 

Biographie 

Lieutenant-colonel François Provost, CD 
Commandant du Régiment de la Chaudière 
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M. Marc Legault est né à Verdun le 29 octobre 1967.  

 

Il a débuté sa carrière de cadet à Rouyn-Noranda à l’âge de 14 ans à l’Escadron 636 Aigle Rouyn-

Noranda. Déménagé à Québec en 1983, il intègre l’Escadron 894 Charlesbourg jusqu’à ses 19 ans. 

Par la suite, il demeure en tant qu’instructeur civil pendant 2 ans. Le métier et la famille l’amène à 

prendre une pause des cadets.  

 

En septembre 2005 il reprend du service en inscrivant son fils aux cadets. Il intègre immédiatement 

le comité répondant de l’Escadron 894 Charlesbourg. Deux mois plus tard, il deviendra président du 

comité et cela pour les sept années suivantes. Il cèdera sa place et deviendra Vice-Président afin de 

former plusieurs présidents depuis les cinq dernières années. En septembre 2018, il intègrera le 

comité régional de Québec en tant que Conseiller aux escadrons.  

 

En 2012 il reçut la Médaille du jubilé de diamant de la Reine Élisabeth II pour son implication au sein 

de l’organisation des cadets. En 2019, il a reçu la Médaille du mérite bénévole de la Ligue des 

cadets de l’air du Canada ainsi que la reconnaissance L.-Georges Hamel, décernée au bénévole de 

l’année 2018-2019 de la Ligue des cadets de l’air de la région de Québec. 

Biographie 

M. Marc Legault 
Conseiller aux Escadrons Région Québec 

Ligue des cadets de l’air du Canada 
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Mot du Commandant 

Capitaine Walter Tavares, CD, A de C 

 
Bienvenue à la 51ième revue annuelle de l’Escadron 776 Rotary Lévis. Tout d’abord je tiens à mentionner que l’année d’instruction édition 
2018-2019 a été une réussite grâce à l’implication de tous et c’est d’ailleurs ce qui m’a poussé à entamer un deuxième mandat à titre de 
commandant. Un défi que je considère très motivant. 
 
C’est grâce à l’implication de tous que l’escadron est en pleine santé et que nous avons réussi à maintenir un bon niveau d’instruction et 
ce, malgré nos fréquents changements de locaux. Voyez simplement la liste des activités faites au courant de l’année. Beaucoup d’activités 
égale beaucoup de planification. Je tiens à remercier les acteurs, importants à cette réussite, en commençant par le comité répondant. 

Monsieur le Président, sans votre implication et celle de votre équipe, nous ne pourrions pas proposer cet éventail d ’activités. De 
gros défis nous attendent dans les prochaines années et je suis certain que le comité saura les « négocier » avec brio. 
 
Pour mon équipe, je vous dis: « Mission accomplie! ». Merci d’avoir donné de votre temps pour l’escadron. Il y a eu beaucoup de 
nouveautés tant en termes d’équipe que de structure et vous avez su vous y adapter et c’est pourquoi je vous lève mon calot ! J’ai aussi un 
remerciement particulier à nos collaborateurs et surtout, à mon prédécesseur, le Capt Leclerc qui m’a laissé un escadron en pleine santé en 
plus de m’avoir accompagné lors de la transition. Je veux souligner, avec beaucoup de reconnaissance et un pincement au cœur, le départ 
de certains membres du personnel. IC Létourneau et Lt Fournier: Merci, d’avoir, au fil des années, inculqués tant de connaissances aux 
jeunes qui ont défilés au 776 en plus d’avoir été des piliers dans l’équipe. Je suis heureux et fier de vous compter parmi mes amis. 
 
Chers sous-officiers, je ne compte plus le nombre de fois où je vous ai mentionné que vous êtes au cœur des activités et du bon 
fonctionnement de l’unité. L’Escadron 776 Rotary Lévis c’est vous et je vous encourage à continuer de progresser tout en forgeant nos 
plus jeunes. Merci pour l’exemple que vous leur donnez. 
 
À tous les cadets du 776, j’espère que vous avez aimé votre année et que vous allez nous revenir l’an prochain. La gang, c’est « La Gang » et 
notre esprit d’équipe se reflète dans tous nos accomplissements. Pour nos cadets qui nous quittent en raison de l’âge ou des études, je 
vous souhaite une bonne continuité et un bon succès. Les amitiés que vous avez créées étant cadet resteront à jamais. 
 
À vous parents/tuteurs de nos cadets, merci de votre confiance et des nombreux transports que vous avez fait au courant de l’année. 
 
Merci également à tous nos collaborateurs, tel que le Régiment de La Chaudière qui fait parti prenante de l’histoire du 776. Nous sommes 
fiers et reconnaissants d’avoir pu (et d’ailleurs, continuer), bénéficier de votre support depuis si longtemps et bon 150ième. Ce 
remerciement s’adresse également à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la pérennité de notre escadron. 
 
Enfin, pour mon équipe qui a la vocation CIC à cœur et qui me soutien dans mon rôle de commandant, ma famille, mes collègues à l’URSC, 
je vous dis: « MERCI ! » 
 
Je vous attends tous en pleine forme au retour en septembre pour l’édition 2019-2020. 
 
Bonne période d’examens et bon été. 
 
APPRENDRE À DEVENIR 
 
Capitaine Walter Tavares, CD, A de C 
Commandant Escadron 776 Rotary Lévis 
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Mot du Président 

Monsieur Roger Gagné 

 Bonjour à tous, 

 

Nous sommes déjà rendu à la 51ième Revue annuelle de l’Escadron 776 Rotary Lévis. Cette tradition se poursuit grâce a un 

ensemble de personnes impliquées, année après année. Ces personnes sont nos cadets, les officiers, les membres du comité 

répondant, les parents et nos supporteurs financiers. 

 

Pour nos cadets; je tiens à vous féliciter pour votre engagement et dévouement envers notre Escadron visible entre autres, 

lorsque vous participez aux soirées d’instruction, aux diverses sources de financements et autres activités. Votre ardeur et 

votre implication auprès de l’Escadron 776 Rotary Lévis en font un organisme bien vivant et surtout une belle école de la vie. 

 

Aux officiers de l’Escadron, je vous remercie de votre dévouement. J’ai été en mesure d’observer que vous êtes très  impliqués 

et effectuez un travail d’une bonne rigueur au cours de l’année auprès de nos cadets. Vous êtes les bâtisseurs de bonnes bases 

de la vie pour nos cadets. Bientôt, dans un avenir rapproché, ces derniers sauront sûrement se démarquer grâce à vous.  

 

Aux parents des cadets qui supportent leurs enfants à venir aux activités de l’Escadron, je vous suis très reconnaissant de 

votre présence. Quelque soit votre degré d’implication, vos jeunes ont besoin de vous pour venir aux diverses activités 

offertes et vous contribuez au succès de notre organisme. 

 

Pour les membres du comité répondant, je tiens à vous remercier de votre engagement au cours de cette année d’instruction 

notamment par votre participation aux diverses activités de financement, rencontres mensuelles et d’autres activités 

connexes nécessaires aux bons fonctionnements de l’unité. 

 

Aux supporteurs financiers tels que le Club Rotary de Lévis, La C.A.F.O.L., Les Annuaires G.B., le IGA Marché Landry Tardif de St

-David, le IGA Extra de St-Romuald et autres commanditaires, votre contribution est d’une grande nécessité pour la tenue 

d’activités au sein de notre Escadron. Merci! 

 

L’Escadron 776 Rotary Lévis est une belle institution pour nos jeunes, dont la devise est APPRENDRE À DEVENIR.  Je suis 

persuadé qu’avec leurs expériences vécues au sein de notre groupe, ces jeunes seront de futurs leaders au cours de leurs 

carrières de demain. J’ai hâte de le constater! 

 

Sincèrement vôtre. 

 

APPRENDRE À DEVENIR 
 

Roger Gagné 
Président du comité répondant, Escadron 776 Rotary Lévis 
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Mot du Cadet-Commandant 

Adjudant deuxième classe Sebastian Drolet 

Chers parents, amis, officiers et cadets, 
 

Une autre année d’instruction de complétée et s’en était une amusante! J'ai eu beaucoup de plaisir à guider l'Escadron 
cette année avec l'aide de mon état-major, l'Adj 2 Émile Poisson, l'Adj 2 Mégane Bilodeau et l'Adj 2 Lucas Rochon ainsi 
que tous mes sous-officiers; nous avons fait tout notre possible pour vous donner le meilleur de nous-mêmes et je 
n’aurais pas réussi sans eux. Ils ont fait une excellent job en guidant nos jeunes cadets d’une manière FUN tout en 
étant sérieuse. Je suis convaincu que les prochaines années de l'Escadron seront entre de bonnes mains ! 
 

Sur une note plus personnelle, cette année marque pour moi ma dernière année en tant que cadet. Quand je repense à 
toutes les années que j’ai passé dans l’escadron mon coeur se rempli de nostalgie. Grâce au Mouvement des cadets, 
j’ai découvert ma grande passion pour la survie et je me suis fait un grand nombre d’amis que, honnêtement, je ne 
crois jamais pouvoir oublier même si je le voulais. 
 

J'aimerais en profiter pour remercier tous ceux qui font que notre Escadron soit aussi formidable, en commençant par 
les officiers, sans qui l'Escadron ne fonctionnerait pas; merci sincèrement pour votre complicité, votre confiance et 
votre support. Merci aux parents du comité répondant pour toutes les heures de travail que vous avez consacrées à 
l'Escadron pour organiser nos financements et nos activités. Merci également aux parents d’encourager vos enfants. 
 

Et un merci spécial à vous, cadets et cadettes, sans qui l'Escadron n'existerait pas. C'est vous qui rendez l'Escadron 
aussi extraordinaire et qui faites en sorte que nos activités soient aussi amusantes. Nous pouvons être fiers de faire 
partie de l’Escadron 776 ! 
 

Je vous encourage à vous impliquer dans les activités qui vous passionnent, que ce soit le pilotage, la musique, le 
biathlon, le drumline, l’escouade de précision, ou tout simplement avoir du plaisir entre amis. Avoir une passion, une 
motivation ou une « réserve » d’amis nous aide à travers les moments les plus pénibles de la vie. Il peut parfois être 
difficile de s’impliquer autant qu’on le voudrait, tout en réussissant ses études, mais une fois fait, vous n’aurez aucun 
regret ! 
 

En terminant, je peux affirmer avec certitude que l'Escadron 776 Rotary Lévis est un escadron très uni et avec un 
merveilleux esprit d'équipe… 
On est de même nous autres ! :) 
 

Bon été, Ciao ! Bye !;) 

À  
 

Adjudant deuxième classe Sebastian Drolet 
Cadet-Commandant, Escadron 776 Rotary Lévis 



 

Les dirigeants et les instructeurs qui œuvrent 
au sein de l'Escadron, sont la plupart, 
d'anciens cadets/tes de l'Aviation, dont 
plusieurs de l'Escadron de Lévis. Depuis 1969, 
plus d'une centaine d'adultes ont travaillé 
auprès de ces jeunes. 
 
Le Commandant actuel, le Capitaine Walter 
Tavares, CD, A de C, est le quatorzième 
commandant de l'unité, tandis que le 
président du comité civil, Monsieur Roger 
Gagné est le vingtième à occuper ce poste.  
 
 

Notre Devise :  

APPRENDRE À DEVENIR 
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Historique 
À l'automne 1968, le Major Gaston Provençal, assisté d'anciens Officiers de l'Aviation Royale du Canada, fondait à 
l'époque l'Escadrille 776 de Lévis. 
 
Du côté du Comité Civil, les Chevaliers de Colomb du Conseil 2651, étaient les parrains. Le premier Président fût 
Monsieur Fernand Simoneau. 
 
L'Escadrille commença ses activités en janvier 1969. À cette époque, les buts des cadets de l'air étaient de former de 
bons citoyens, apprendre à être pilote et préparer à la vie militaire. L'instruction des cadets du 776 comportait une 
cédule stricte d'exercices militaires - "drill", ainsi que beaucoup de connaissances reliées à l'aviation.  
 
Le 30 juillet 1975, le Parlement amende ses lois pour permettre aux filles de devenir membres des cadets de la Marine, 
de l'Armée et de l'Air. Ainsi à l'année d'instruction suivante, le 776 accepte ses premières cadettes au sein de l'Escadron.  
 
Les années 1992 à 1993 furent des années record pour l'unité. L'Escadron 776 Lions-Lévis compte environs 175 cadets sur 
parade. Bien que le 776 porte le nom d'escadron, celui-ci fonctionne comme une escadre comprenant deux escadrons. 
L'état-major cadet est alors constitué d'un cadet-commandant adjudant de première classe et de sept adjudants de 
deuxième classe.  
 
En 1999, le sous-lieutenant Benoit Lizotte compose "776 March". Celle-ci devient alors la Marche Militaire officielle de 
l'Escadron. Le sous-lieutenant Lizotte est aussi l'auteur de la Marche Militaire de l'École de Musique de la Région de 
l'Est, "À coeur vaillant"  
 
Le 20 septembre 2006, le Club Rotary de Lévis du district 7790 deviennent les nouveaux parrains du 776. Afin 
d'officialiser cette alliance, le 776 change de désignation et porte maintenant le nom d'Escadron 776 Rotary Lévis. 
 
Aujourd'hui plus de 3000 jeunes de Lévis et de la région ont bénéficié des privilèges qu'offre le Mouvement des Cadets. 
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Les Artisans de l’Escadron 776 

Commandants 

ANNÉES NOM 

1968-77  Major Gaston Provençal, CD 

1977-80  Major Gilles Poliquin 

1980-84  Major Jean-Charles Perreault, CD 

1984-89  Major Yves Després, CD 

1989-91  Major Jean-François Provençal, CD 

1991-94  Major Guy Plante, CD 

1994-97  Major Dany Corriveau 

1997-97  Major Brigitte-Louise Lessard 

1997-02  Capitaine André Gagné, CD 

2002-06  Capitaine Danielle Leblanc, CD 

2006-10  Capitaine Walter Tavares, CD 

2010-12  Capitaine Benoît E. Lizotte 

2012-18  Capitaine Patrick Leclerc, CD 

2018-  Capitaine Walter Tavares, CD 

Présidents 

Cadet-Commandants 
ANNÉES NOM 

1970-71 Daniel Bernier 

1971-72 André Lepage 

1972-73 Jacques Dusseault 

1973-74 Jacques Rioux 

1974-75 Yves Després 

1975-76 Ghislain Arsenault 

1976-77 Jean-François Provençal 

1977-78 Lionel Padolfo 

1978-79 Denis Gagnon 

1979-80 Elaine Lapierre 

1980-81 Robert Couture 

1981-82 Marie-France Hamel 

1982-83 Yvan Audet 

1983-84 Lise Lapierre 

1984-85 Mario Talbot 

1985-86 Marc Pelchat 

1986-87 Nancy Richard 

1987-88 Bruno Talbot 

1988-89 Nathalie Malenfant 

1989-90 Herman Boucher 

1990-91 Julie Pineau 

1991 Marie-Christine Binet 

1991-92 José Marcoux 

1992-93 Pascal Fournier 

1993-94 Martin Turgeon 

1994-95 Jonathan Marcoux 

1995-96 Julie Massé 

1996-97 Guillaume Daigle 

1997-98 Guillaume Daigle 

1998-99 Daniel-André Samson 

1999-00 Loana Stella 

2000-01 Maryanne Dubé 

2001-02 Anne-Élisabeth Dutil 

2002-03 Jonathan Bouvrette 

2003-04 Natacha Sélesse 

2004-05 Suzie Moreau-Blanchet 

2005-06 Marie-Pierre Ouellet 

2006-07 Isabelle Abran 

2007-08 Isabelle Abran 

2008-09 Julie Bilodeau 

2009-10 Louis Beauchemin-Robin 

2010-11 Mathieu Drolet 

2011-12 Rose-Marie Rousseau 

2012-13 Pierre-David Croteau 

2013-14 Carole-Anne Saucier 

2014-15 Pierre-Olivier Drolet 

2015-16 Kim St-Hilaire 

2016-17 Christopher Parent 

2017-18 Simon Belley 

2018-2019 Sebastian Drolet 

ANNÉES NOM 

1968-70  M. Fernand Simoneau 

1970-79  M. Michel Deroy 

1979-84  M. Guy Drouin 

1984-85  M. Georges Côté 

1985-86  M. Paul-André Maheux 

1986-88  M. Denis Blais 

1988-90  M. Jean-Charles Fleury 

1990-95  M. Paulin Cloutier 

1995-97  M. Denis Turgeon 

1997-99  Mme Aline Caron 

1999-00  M. Pierre Blanchet 

2000-03  Maître Denis Dutil 

2003-04  M. Yves Després 

2004-07  M. Jacques Leclerc 

2007-07  M. Richard Robin 

2007-11  Mme Murielle Létourneau 

2011-12  M. André Rousseau 

2012-13  Mme Martine Jean 

2013-18  Mme Nathalie Bernier 

2018-  M Roger Gagné 
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Affectation des sous-officiers durant l’année 

ÉTAT-MAJOR 

Cadet-commandant d’escadron 

Cadet-commandant adjoint d’escadron 

Adjudant-maître d’escadron 

Adjudant d’escadron 

 

SECTION DES COULEURS 

Cadet-commandant des couleurs 

Escortes 

 

 

SECTION ARROW 

Commandant de section 

Commandant adjoint de section 

 

SECTION CANUCK 

Commandant de section 

Commandant adjoint de section 

 

SECTION MUSTANG 

Commandant de section 

Commandant adjoint de section 

 

SECTION D’ACCUEIL 

Commandant de section 

 

 

Adj2 Sebastian Drolet 

Adj2 Émile Poisson 

Adj2 Mégane Bilodeau 

Adj2 Lucas Rochon 

 

 

Sgt Dominic Chevrette 

Cpl/S Vincent Drouin 

Cpl/S Marc-Aurèle Lessard 

 

 

Sgt/S Antoine Gagné 

Sgt Antoine Gagné 

 

 

Sgt Simon-Élie Doyon 

Sgt Rachel Poulin 

 

 

Sgt Myriam Marquis-Cantin 

Sgt William Martin 

 

 

Sgt Jacob Garant 
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Récompenses 
1. Biathlon 

 Efforts constants et rendement au-dessus de la moyenne lors  

 des activités de biathlon. 

 

2. Musique 
 Présences, implication, discipline et performance lors des  

 activités de la musique. 

 

3. Précision 
 Présences, implication, discipline et performance lors des  

 activités de l’escouade de précision. 

 

4. Performance pilotage 
 Notes académiques dignes de mentions et implication dans  

 cette activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Meilleur cadet de Niveau 1 
 Implication, initiative, forte participation et 

 comportement exemplaire. 

 

6. Meilleur cadet de Niveau 2 
 Implication, initiative, forte participation et 

 comportement exemplaire. 

 

7. Meilleur cadet de Niveau 3 
 Qualités de leader, de supervision, de coopération, application des techniques  

 de bases d’instruction et participation soutenue tout au long de l’année. 

 

8. Meilleur cadet de Niveau 4 
 Qualités de leader, de supervision, de coopération, application des techniques  

 de bases d’instruction et participation soutenue tout au long de l’année. 
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Récompenses 
9. Financement 
 Implication lors des activités de financement. 
 

10. Trophée du Commandant 
Plus haute récompense remise par l’Escadron 776 Rotary Lévis. 

 Efforts, rendement général, qualités de leader ainsi qu’un dévouement exceptionnel. 

 

11. Médaillons de reconnaissance 
Pour les cadets finissants. 

 

12. Bourse d’études post-secondaires du Club Rotary 
Bourse d’étude de 500$ 

 

 

 

 
 

 
 

 
13. Médaille de la Légion Canadienne 
 Sens civique hors pair et implication dans la vie communautaire en dehors des  

 activités de l’escadron. 

 

14. Médaille Strathcona 
 Plus haute distinction qu’un cadet puisse obtenir pour s’être distingué parmi ses pairs,  

 par un rendement exceptionnel et son implication personnelle dans sa communauté. 
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Le Personnel 

Commandant / 
Officier d’instruction (intérim) 
Capt Walter Tavares, CD, A de C 
 

Officier d’administration / 
Officier de niveau 5  
Capt Danielle Leblanc, CD 
 

Officier d’entraînement 
Capt Martine Lemieux, CD, A de C 
 

Officier d’instruction (intérim) 
Lt Stéphane Fournier, CD 
 

Officier d’instruction (intérim) / 
Co-responsable du biathlon  
Capt Michel Gasseau, CD 
 

Officier d’approvisionnement / 
Responsable du biathlon 

Elof Olivier Lavoie 
 

Officier niveau 1 / 
Co-responsable de la précision 
Elof Kim St-Hilaire 
 

Officier de niveau 2 / 
Responsable de l’art oratoire  
Elof William Brochu 
 

Aviseur / 
Instructeur de météorologie /  
Instructeur généraliste 
Adj Guy Caron 
 

Instructeur généraliste 
Cplc Pierre-Ange Moreau 
 

Aviseur / 
Co-responsable de la musique 
Instructeur généraliste  
Sdt Michel-Ange Moreau 
 

 
 
 
 

Adjointe à l’administration /   
Instructeur spécialiste 
IC Murielle Létourneau 
 

Officier de niveau 3 /  
Co-responsable de la précision / 
Instructeur généraliste 
IC Carole-Anne Saucier 
 

Officier de niveau 4 / 
Responsable pilotage avancé / 
Co-responsable de la musique  
IC Pierre-Olivier Drolet 
 

Instructeur généraliste 
IC Alexandre Austin 
 

Implication spéciale 
Capt André Gagné, CD 
Capt Karine Gaudreault, CD 
Capt Étienne Vachon, CD 
Elof Christopher Parent 
Elof Pier-André Labrie 
M. Yvanhoé Brochu 
Mme Pier-Anne Croteau 
M. Jonathan Dechelle 
M. Yannick Fournier 
M. Anthony Lévesque 
M. Richard Robin 
 

MERCI À VOUS TOUS!!!!!  
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Le Comité de Parents 

Président 
M. Roger Gagné 
 

Première Vice-présidente  
Mme Marie-France Roy 
 

Deuxième Vice-président 
M. Gabriel Drouin 

Trésorier 
M. Éric Lemaire 
 

Secrétaire (intérim) 
Mme Sylvie Leblanc 

Administrateurs 
Mme Patricia Dominique 
M. Stéphane Drolet 
Mme Josée Dupuis 
M. Martin Turgeon 

État-Major 

Sur photo: Adj2 Sebastian Drolet, Adj2 Émile Poisson, Adj2 Lucas Rochon et Adj2 Mégane Bilodeau  
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Membres de l’Escadron 776 Rotary Lévis 2018-2019 

Adj2 Sebastian Drolet 

Adj2 Mégane Bilodeau 

Adj2 Émile Poisson 

Adj2 Lucas Rochon 

 

Sgt/S Antoine Gagné 

 

Sgt Dominic Chevrette 

Sgt Evan Couture 

Sgt Simon-Élie Doyon 

Sgt Antoine Gagné 

Sgt Jacob Garant 

Sgt Myriam Marquis-Cantin 

Sgt William Martin 

Sgt Rachel Poulin 

Cpl/S Laura Drolet 

Cpl/S Vincent Drouin 

Cpl/S Victou Khuon-Leng 

Cpl/S Nelly Lajoie 

Cpl/S Louis-Philippe Larivière 

Cpl/S Marc-Aurèle Lessard 

Cpl/S Tristan Miron 

Cpl/SPhilippe Normand 

Cpl/S Carolane Plante 

Cpl/S Louis-Philippe Turgeon 

 

Cpl Mya Bernatchez 

Cpl Sarah Bertrand 

Cpl Andrew Croteau 

Cpl Louis-Philippe Fournier 

Cpl Victor Nolet 

Cpl Amandine Perron 

Cpl Mathis Rochefort 

Cpl Alexy Shannon Dominique 

Cpl Molka Soussi 

Cpl Elliot Tavares-Leblanc 

Cpl Mélyna Turcotte 

 

 

Cdt1 Émile Beaumont 

Cdt1 Tommy Bégin-Lebel 

Cdt1 Antoine Côté 

Cdt1 Justin Dufour-Desmeules 

Cdt1 Julien Gagné 

Cdt1 Étienne Groleau 

Cdt1 Mathis Edouard Higgins 

Cdt1 Lucas Morin 

Cdt1 Louis-Philippe Petryk 

Cdt1 Benjamin Ruel 

Cdt1 Gabriel Tremblay 

Cdt1 Ethan Yakhlef 

 

Cdt Émile Beaumont 

Cdt Philippe Caron 

Cdt Gabriël Desroches 

Cdt Thomas Labrecque 

Cdt Olivier Laflamme 

Cdt Rafaël St-Hilaire 

Cdte Awa Samb 
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Section Arrow 

Services techniques 

Rang avant: Sgt/S Antoine Gagné, Cdt Émile Beaumont,  
Cpl/S Carolane Plante, Cdt1 Tommy Bégin-Lebel,  
Cdt1 Étienne Groleau, 
 

Rang arrière: Cdt1 Gabriel Tremblay, Cpl/S Victou Khuon-Leng, 
Cdt1 Benjamin Ruel, Sgt Evan Couture 
 

Absents: Sgt Antoine Gagné, Cpl Mya Bernatchez,  
Cpl Alexy Shannon-Dominique, Cdt1 Mathis Edouard Higgins, 
Cdt1 Ethan Yakhlef, Cdt Thomas Labrecque,  
Cdt Rafaël St-Hilaire  

 

Sur photo: Sgt Dominic Chevrette et  

Cpl/S Vincent Drouin 

 

Absents: Cpl/S Marc-Aurèle Lessard 

 

Absent lors de la  photo le Commandant de la section 
d’accueil: Sgt Jacob Garant 
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Section Mustang 

Section Canuck 
Rang avant: Sgt Simon-Élie Doyon, 
Cpl Sarah Bertrand,  
Cdt1 Antoine Côté,  
Cdt1 Louis-Philipe Petryk,  
Cpl Elliot Tavares-Leblanc,  
Sgt Rachel Poulin  
 

Rang arrière: Cpls Tritan Miron,  
Cpl/S Nelly Lajoie,  
Cdt1 Lucas Morin,  
Cdt Philippe Caron,  
Cdt Olivier Laflamme 
 

Absents:  

Cpl/S Louis-Philippe Turgeon,  

Cpl Victor Nolet,  

Rang avant:  
Sgt Myriam Marquis-Cantin,  
Cpl/S Laura Drolet,  
Cpl Louis-Philippe Fournier,  
Cpl Andrew Croteau,  
Cdt1 Justin Dufour-Desmeules,  
Cpl Amandine Perron,  
Sgt William Martin 
 

Rang arrière:  
Cpl/S Louis-Philippe Larivière,  
Cpl Mélyna Turcotte,  
Cdte Awa Samb,  
Cpl Mathis Rochefort,  
Cdt Gabriël Desroches,  
Cpl/S Philippe Normand 
 

Absent: Cdt1 Julien Gagné 
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Le Biathlon 

Membres du Biathlon 2018-2019 

Félicitations à tous ! L’équipe de biathlon du 776 a eu une année difficile avec Dame nature qui ne nous a pas aidés, mais vous avez 

été au rendez-vous à chaque fois. Avec tous les nouveaux membres de cette année, nous aurions pu penser que le 776 ne serait 

pas compétitif; au contraire nous sommes toujours présents et prêts à redoubler d’efforts pour parvenir nos objectifs. Vous avez 

su donner le meilleur de vous-même pour atteindre les plus hauts sommets. Une fois de plus, je remercie grandement les parents 

qui se sont impliqués cette année car sans vous on ne pourrait pas donner le meilleur de nous-mêmes à vos enfants. Au plaisir de 

se revoir l’an prochain, avec des objectifs encore plus gros.  

 

Elof Olivier Lavoie  
Responsables du biathlon 

Sgt Simon-Élie Doyon 

Cpl/S Philippe Normand 

Cpl Louis-Philippe Fournier 

Cpl Victor Nolet 

Cpl Elliot Tavares-Leblanc 
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La Musique / Drumline 

Membres du Drumline 2018-2019 

Nous avons beaucoup aimé travailler et relever des défis avec vous cette année. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. On s’est 
beaucoup amusé et vous avez été excellents. Lorsque vous avez rencontré des difficultés, vous avez persévéré et c’est pour cette raison 
que vous avez fait de grands progrès. 
 
Ayant tous fait partie d’une musique dans un escadron, nous sommes heureux de pouvoir maintenant vous partager nos connaissances et 
vous faire vivre des expériences hors du commun. 
 
Parlez à vos amis de ce qu’on fait dans la musique et dans le drumline. Qu’ils jouent déjà d’un instrument ou non, invitez-les à venir 
essayer cette belle expérience. 
 
Passez un superbe été, reposez-vous bien et  
au plaisir de vous revoir en grand nombre l’an prochain ! 
 
Capt Walter Tavares 
IC Pierre-Olivier Drolet 
Sdt Michel-Ange Moreau 
Responsables de la musique/drumline 

Membres de la Musique 2018-2019 

IC Pierre-Olivier Drolet 
Cpl Amandine Perron 
Cpl Victor Nolet 
Cdt Philippe Caron 
Cpl Elliot Tavares-Leblanc 
Cpl/S Victou Khuon-Leng 
Cdt Olivier Laflamme 

Instructeur de musique 
Clarinette 
Clarinette 
Saxophone alto 
Tuba 
Percussions 
Percussions 

Adj2 Émile Poisson 
Cdt1 Étienne Groleau 
Cdt1 Lucas Morin 
Cpl Andrew Croteau 
Cpl Mathis Rochefort 

Cpl Mélyna Turcotte 
Cpl/S Philippe Normand 
Sgt/S Antoine Gagné 
Sgt Antoine Gagné 
 

Cpl/S Nelly Lajoie 
Cpl/S Victou Khuon-Leng 
Sgt Evan Couture 
Sgt Simon-Élie Doyon 
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Pilotage avancé 

Membres du Pilotage avancé  
2018-2019 

Cette année, nous avons modifié un peu la formule sous la forme de cours en ligne, à raison d’une période de cours de 3 heures 
par semaine. Les cadets de l’escadron, ainsi qu’une cinquantaine de cadets de l’air de la région de l’Est, ont pu recevoir de la 
formation de la part du groupe d’instructeurs dont je faisais partie. Les cadets assistaient aux cours de la maison, répondaient à 
des examens théoriques en ligne sur la plateforme et pouvaient poser toutes les questions nécessaires afin de mieux comprendre 
la matière. Ils pouvaient ainsi se préparer pour l’examen de la Ligue des cadets de l’aviation qui est une étape importante dans  
l’obtention d’une bourse. Nous avons aussi organisé des périodes de révision à l’escadron. 
 
Le cours de pilotage avancé est un cours qui demande beaucoup d’efforts et de détermination. Ce n’est pas toujours facile après 
une dure journée à l’école de se replonger dans ses livres et de participer à un cours de 3 heures mais. c’est en travaillant fort 
comme vous l’avez fait cette année que vous pouvez réussir à décrocher une bourse et c’est ce qui démontre la grande passion et 
la motivation que vous avez pour le pilotage et le monde de l’aviation. Quatre cadets ont participé cette année à l’examen et à 
l’entrevue de la Ligue des cadets de l’aviation. En ce sens, j’aimerais féliciter l’Adj2 Poisson pour l’obtention d’une bourse de 
pilotage motorisé. Félicitations également au Sgt Doyon et au Sgt Gagné pour l’obtention d’une bourse de pilotage planeur. 
J’aimerais aussi souligner la performance du Sgt Garant qui a bien performé à l’examen de la Ligue et qui a beaucoup progressé 
cette année, ainsi qu’aux autres cadets du pilotage avancé pour leurs efforts constants. 
 
Ayant moi-même été accepté pour les bourses de pilotage planeur et motorisé durant mes années de cadet, je suis fier de pouvoir 
vous partager mes connaissances et de vous voir progresser de semaine en semaine. J’ai eu beaucoup de plaisir avec vous tous. 
 
Passez un superbe été, continuez à bien travailler et au plaisir de vous revoir en grand nombre l’an prochain ! 
 

IC Pierre-Olivier Drolet 
Responsable du pilotage avancé 

Adj2 Émile Poisson 

Sgt Simon-Élie Doyon 

Sgt Antoine Gagné 

Sgt Jacob Garant 

Cpl/S Vincent Drouin 
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L’Escouade de Précision 

Membres de l’Escouade de précision 2018-2019 

À chacun de vous, 

Merci pour votre implication aux pratiques ainsi que d’avoir cru en vous-même. La marche militaire de précision vous apporte 

concentration, détermination maîtrise de soi et un esprit d’équipe. Vous avez tous atteint chacun des objectifs, mais plus important 

encore, nous nous sommes amusés. 

Tous au long des pratiques, nous avons remarqués une belle amélioration de votre part et nous en sommes très fières. Vous avez 

évolués et grandit en si peu de temps, vous pouvez être satisfait de votre performance. Maintenant, soyez fier de montrer ce sur 

quoi nous avons travaillés ardument. 

Bonne été! Nous espérons vous revoir l’an prochain. 

 

Elof Kim St-Hilaire 
IC Carole-Anne Saucier 

Adj2 Sebastian Drolet 

Adj2 Mégane Bilodeau 

Adj2 Lucas Rochon 

Sgt Myriam Marquis-Cantin 

 

 

Cpl/S Vincent Drouin 

Cpl/S Louis-Philippe Larivière 

Cpl/S Marc-Aurèle Lessard 

Cpl Sarah Bertrand 

Cdt1 Benjamin Ruel 

Cdt1 Gabriel Tremblay 
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Camps d’été 

Emplois / Cadets-cadres 

Camps nationaux 

Camps sélection par quotas 

Adj2 Sebastian Drolet 

Adj2 Mégane Bilodeau 

Sgt/S Antoine Gagné 

CC Escadre de Formation de Survie, CEC Bagotville 

CC Compagnie Triomphe - Exercice militaire, CEC Valcartier 

CC Escadre de formation technique, CEC Bagotville 

Adj2 Émile Poisson 

Sgt Simon-Élie Doyon 

Sgt Antoine Gagné 

Bourse de pilotage motorisé, CEVC St-Jean 

Bourse de pilotage planeur, CEVC St-Jean 

Bourse de pilotage planeur, CEVC St-Jean 

6 SEMAINES 

Sgt William Martin 

Cpl/S Louis-Philippe Larivière 

 

3 SEMAINES 

Cpl/S Vincent Drouin 

Cpl Victor Nolet 

Cpl Mélyna Turcotte 

Cpl/S Philippe Normand 

Cpl/S Carolane Plante 

Cpl/S Nelly Lajoie 

Cpl Elliot Tavares-Leblanc 

Cpl Sarah Bertrand 

 

 

2 SEMAINES 

Cpl Louis-Philippe Fournier 

Cdt1 Antoine Côté 

Cdt1 Justin Dufour-Desmeules 

Cdt1 Julien Gagné 

Cdt1 Étienne Groleau 

Cdt1 Lucas Morin 

Cdt1 Louis-Philippe Petryk 

 

Instructeur en survie, CEC Bagotville 

Instructeur de Tir carabine air comprimé, CEC Valcartier 

 

 

Aviation avancée, CEC Bagotville 

Aviation élémentaire, CEC Bagotville 

Aviation élémentaire, CEC Bagotville 

Survie élémentaire, CEC Bagotville  

Survie élémentaire, CEC Bagotville  

Technologie de l’aviation et aérospatiale élémentaire, CEC Bagotville 

Technologie de l’aviation et aérospatiale élémentaire, CEC Bagotville 

Conditionnement physique et sports élémentaire, CEC Valcartier 

 

 

 

Cours d’instruction générale, CEC Bagotville  

Cours d’instruction générale, CEC Bagotville  

Cours d’instruction générale, CEC Bagotville  

Cours d’instruction générale, CEC Bagotville  

Cours d’instruction générale, CEC Bagotville  

Cours d’instruction générale, CEC Bagotville  

Cours d’instruction générale, CEC Bagotville  
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Financement 
Les Bottins 

L’Auto-Cadets 

Depuis maintenant plus d’une vingtaine d’années, l’escadron distribue les annuaires Rive-Sud dans les 
arrondissements de la grande ville de Lévis (Lévis, Pintendre, Beaumont, St-Romuald et St-Jean-Chrysostôme). 
Cette activité est la source principale de financement pour l’Escadron rapportant plus de 12 000$. Cette année, 
1663 heures de bénévolat ont été nécessaires afin de procéder à la distribution de plus de 43 400 bottins. Et 
chaque année, nous récompensons les jeunes ayant donné le plus de temps pour l’ensachage et la distribution des 
annuaires. Cette année nos cadets s’étant distingués par une participation personnelle de 20 heures et plus sont :  

Une autre campagne de financement de l’escadron qui consiste en la vente de billets de l’Auto-Cadet. Cette loterie 
provinciale sert principalement à financer la Ligue des Cadets de l’Air pour les activités de vol des escadrons. Cette 
année, nous avons vendu 3 409 billets. Nos meilleurs vendeurs étant : 

Cpl Elliot Tavares-Leblanc 

Sgt Simon-Élie Doyon 

Cpl/S Louis-Philippe Larivière 

Cpl/S Laura Drolet 

Cpl Mélyna Turcotte 

Sgt Antoine Gagné 

Adj2 Émile Poisson 

33h37 

26h38 

26h23 

26h08 

26h06 

25h56 

23h25 

 

 22h58 

22h36 

22h31 

22h10 

21h55 

21h45 

Adj2 Sebastian Drolet 

Cdt1 Julien Gagné 

Adj2 Mégane Bilodeau 

Cdt1 Antoine Côté 

Cpl/S Vincent Drouin 

Sgt Jacob Garant 

Cpl/S Carolane Plante 

Cdt1 Antoine Côté 

Sgt/S Antoine Gagné 

Sgt Antoine Gagné 

Sgt Myriam Marquis-Cantin 

Sgt Simon-Élie Doyon 

Cpl Louis-Philippe Fournier 

Cpl/S Louis-Philippe Larivière 

Cpl Sarah Bertrand 

Cpl Andrew Croteau 

Cpl Victor Nolet 

 

160 billets 

160 billets 

140 billets 

130 billets 

130 billets 

120 billets 

113 billets 

110 billets 

110 billets 

110 billets 

100 billets 



 

51e Revue annuelle 

Activités de l’unité 
- Souper hot-dog / accueil 
- Bénévoles vente du Coquelicot 
- Fins de semaine de formation senior et de niveau 
- Vol en planeur 
- Vol en avion 
- Parades de promotion 
- Parades mensuelles du Commandant 
- Soirées fusées et aérospatiale  
- Campagne de financement de l’Auto-Cadet 
- Parade du Jour du Souvenir 
- Fin de semaine aux Jeux d’hiver des cadets  
- Parade de la Promesse des cadets 

- Attraction 
- Atelier musical 
- Distribution des annuaires de la Rive-Sud 
- Examens/entrevues pour Bourses de pilotage 
- Entrevue camps nationaux 
- Soirée Halloween 
- Compétitions de biathlon 
- Fin de semaine « On Bouge! »  
- Ensachage au Maxi 
- Soirées sportives 

 

- Revue annuelle  
- Soirées NECPC 
- Soirée de Noël 
- Ateliers niveau 5 
- Souper formel 
- Art oratoire et compétitions 
- Activité niveau 1: Katag 
- Activité niveau 2: Soirée de jeux et resto 
- Activité niveau 3: Curling 
- Exercices aventuriers d'automne et de printemps 
- Activités « Beat Shazam 2 » et « Silence on Joue! » 
- Équipes de biathlon, escouade de précision,  

musique, pilotage avancé et drumline 
- Après-midi au Laser Game Evolution 
- Activité méritoire pour le financement 
(Cabane à sucre) 
- Activité de fin d’année à La Ronde 
- Festival aérien de Bagotille 



 

51e Revue annuelle 

Mais ce n’est pas encore terminé cette année... 
Voici les dates des prochaines activités d’ici la fin juin.  

DATES ACTIVITÉS POUR QUI? 

26 mai Vol en planeur Pour tous les cadets 

1er juin Voyage à La Ronde Pour tous les cadets 

12 juin 

- Rencontre pour les camps d’été 

 

 
 

- Réunion du comité de parents 

(élections) 

- Tous les cadets (confirmés et subs-

tituts) inscrits pour des camps d’été 

et leurs parents. 
 

- Les parents intéressés à prendre 

connaissance du compte rendu des 

activités, du rapport financier ainsi 

que d’élire les représentants du co-

mité pour la prochaine année. 

21-22 juin Spectacle aérien de Bagotville Pour tous les cadets 
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Pour le début de l’an prochain... 
Voici les dates connues de certaines activités de la prochaine année d’instruction. Ainsi, vous pourrez commencer à 

planifier vos activités de l’automne prochain!  

 

DATES ACTIVITÉS POUR QUI? 

28 août 
Accueil des niveaux 3 et + 

Formation des sous-officiers 
Pour les cadets de niveau 3 et + 

4 septembre Soirée d’accueil des niveaux 2 Pour les cadets de niveau 2 et + 

11 septembre 
Soirée d’accueil des nouveaux/

inscriptions 
Pour tous les cadets 



 

51e Revue annuelle 

Merci à nos collaborateurs 2018-2019 

 
Le Club Rotary Lévis 

Les Annuaires G.B. Inc. 

Le Régiment de la Chaudière – Lévis 

Le 6ième Régiment d’Artillerie de Campagne – Lévis 

La Ville de Lévis 

Plaisirs à table - Ma Boutique Gourmande 

La Légion Royale Canadienne (filiale #12 de Lévis) 

La CAFOL et Bingo Rive-Sud 

Traiteur La Courtisane 

IGA Marché Landry Tardif de St-David 

IGA Extra de St-Romuald  

 
Tous ceux ayant apportés une contribution spéciale 

Ainsi qu’à tous les amis et parents de nos cadets et membres du personnel 
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Pour devenir cadet il faut... 
- Avoir 12 ans 

-Moins de 19 ans 
- Être en bonne santé 

 

Pour informations : 
 

418-838-4776 
 

Nos devises : 
Apprendre-Servir-Progresser 

Apprendre à Devenir (Escadron 776 Rotary Lévis) 
 

Nos buts : 
1- Former de bons citoyens 

2- Développer l’intérêt envers l’élément air des  
Forces Armées Canadiennes 

3- Améliorer la condition physique 
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