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Un mot sur les années d’instruction  

2019-2020 et 2020-2021 
 

Les années d’instruction 2019-2020 et 2020-2021 auront été 
toutes que des années dont on se souviendra longtemps! 
En effet, elles ne se sont pas déroulées comme on l’aurait 

souhaité en raison de la pandémie de COVID-19.  
 

Tous se souviendront du fait que le Mouvement des cadets a du 
se réinventer car, outre l’opportunité d’acquisition de 

connaissances que les cadets offrent, ce sont surtout la qualité 
et la quantité d’activités en présentiel qui font notre marque de 

commerce. Ces activités qui font bouger nos jeunes, les font 
progresser, leurs font découvrir de nouvelles passions et qui leur 

permettent de se faire nouveaux amis ou encore, d’entretenir 
les amitiés déjà existantes. 

 

Mais tout de même, l’Escadron 776 Rotary Lévis s’est adapté, le 
personnel (parents, officiers et cadet-cadres) s’est lui-même 
réinventé pour en arriver à un résultat qui, franchement, ne 

nous a pas déçu dans les circonstances. Et au final, les cadets ont 
tout de même eus droit à leurs revues annuelles... Quoique non 

conventionnelles… 
 

En voici les grandes lignes… 
 

Note: La grande majorité des photos du programme datent de l’automne 2019 et du début de 2020. On n’a 
pas vraiment eu l’occasion d’en faire de plus récentes... 
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Mot 2021 du Commandant 

Capitaine Walter Tavares, CD, A de C 

 

 

Nous nous rappellerons tous de l’année 2020-2021. Malgré le contexte nous pouvons être fiers d’avoir complété 
l’instruction en gang. Nos soirées en Zoom nous ont permis de garder le contact et avec une équipe de feu, nous 
avons livré tout qu’un programme ! 
 

Cette année si différente, ne nous a pas permis de vivre « l’expérience cadet » dans son ensemble. Toutefois, elle nous 
a amenée à développer d’autres outils comme la patience, l’indulgence et la résilience. La forte participation lors de 
nos activités en virtuel nous a démontré votre attachement à l’escadron et la hâte que vous aviez à un retour en 
présence. 
 

Notre réussite dans ce contexte est due à plusieurs acteurs. Tout d’abord le comité répondant sous la présidence de 
Mme Roy m’a permis de bien mener à terme les projets. Leur soutien a été crucial et fort apprécié et j’en profite pour 
remercier tous les membres du comité des trois dernières années. Ils ont reçu mes idées et m’ont suivi dans 
l’aventure avec un grand respect et je peux affirmer que ce fut un gage de succès. Ensemble nous avons livré un 
programme équilibré, le tout en respectant notre budget.  
 

Du côté du personnel, nous avons dû adapter plusieurs phases de mes objectifs et du programme. Leur engagement 
et leur participation reflètent bien la réputation du 776 qui figure comme une unité avant-gardiste et performante. 
Voir les cadets évoluer est de loin la plus belle récompense de leur implication. Merci de tout cœur de croire et servir 
notre jeunesse. 
 

Les plus importants, ceux pour qui nous nous dévouons, nos cadets et plus particulièrement nos sous-officiers. Nous 
avons eu une forte participation des cadets plus vieux et je crois que la raison principale en était votre esprit de gang. 
Vous reflétez très bien ce qu’on s’attend de nos leaders de demain. Je suis confiant que vous saurez relever les défis 
qui se pointeront devant vous. Certains cadets nous quittent en raison de leur âge ou de leur domaine d’étude. Pensez 
à nous donner des nouvelles vous serez toujours les bienvenues au 776. 
 

Je voudrais prendre le temps de remercier nos collaborateurs, le club Rotary, nos députés, la ville de Lévis et tous ceux 
impliqués de prêt ou de loin. Vous êtes précieux, sans votre support, il serait difficile d’accomplir notre mission. Nos 
collaborateurs sont particulièrement fiers de soutenir les cadets. Je tiens à citer un membre du club Rotary de Lévis: 
«En tant qu’employeur nous constatons qu’un ancien cadet va être plus attentif aux directives, pose des questions et 
travaille très bien ». 
 

Enfin, l’organisation des cadets est de loin une des meilleures organisations jeunesse. Elle forme depuis de 
nombreuses années des leaders en leur inculquant des valeurs telles que la persévérance, le courage et l’intégrité.  
 

Mes chers cadets, félicitations pour votre année d’instruction. Étant dans ma dernière année de commandement, je 
laisse à mon successeur un escadron en santé. Je suis fier d’avoir été votre commandant et je souhaite un bon mandat 
au 15e commandant du 776 Rotary Lévis, le capitaine Eric-Michel Beaulieu. 
 

Merci à tous, 
 

APPRENDRE À DEVENIR 
 

Capitaine Walter Tavares, CD, A de C 
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Mot 2021 de la Présidente 

Mme Marie-France Roy 

 
Bonjour à vous tous, 
 

Cette année d'instruction a été marquée par beaucoup de restrictions. Nous avons dû annuler plusieurs de nos 
activités. Ces obstacles nous auront fait grandir et permis de développer notre résilience et l'appréciation des petites 
choses que l'on tient trop souvent pour acquises.  
 

Félicitations à nos cadets récipiendaires, mais également à vous tous qui avez persévéré, et qui avez su vous adapter 
au mode d’instruction virtuelle tout au long de l'année. Je regarde nos 6 cadets finissants qui ont su garder leur belle 
motivation jusqu'au bout. Ils nous ont démontré leurs compétences et leur détermination. Ils ont tous ce qu'il faut 
pour poursuivre leurs objectifs et leurs rêves. Chez eux, nous avons vu naître des amitiés, des passions et des 
expériences qui resteront imprégnées dans leur mémoire toute leur vie. C'est ce que nous souhaitons tous dans 
l'accomplissement et l'épanouissement de chacun de nos cadets. Je voudrais dire à nos nouveaux, arrivés cette année 
en temps de pandémie, sachez que vous n'avez pas encore goûté à toutes les aventures qui s'offrent à vous en tant 
que cadets et le meilleur est à venir. 
 

Je profite de l’occasion, en mon nom et au nom de l'escadron pour remercier l’ensemble de nos collaborateurs. Nous 
avons été témoin de l'élan de solidarité de la part de nos députés provinciaux et fédéraux ainsi que le soutien 
d’organismes sensibles à notre situation actuelle. Nous aussi avons eu le soutien financier de plusieurs parents et amis 
des cadets via notre plate-forme de dons et c’est très généreux de votre part. 
 

Je tiens à mentionner également les efforts déployés par notre commandant et son équipe qui a su s'adapter 
rapidement à planifier, organiser et coordonner les soirées d'instruction en mode virtuelle. Notre commandant sortant 
aura su maintenir le cadet au cœur de ses priorités jusqu'à la fin de son 2e mandat et je suis fière de son travail 
accompli. 
 

Je veux remercier chaleureusement les membres du comité répondant. Votre présence et votre implication ont permis 
à l'escadron de mener à bien les activités et thématiques dont nos cadets ont pu bénéficier. Je sais que c'est avec 
nostalgie que certains des membres, dont les jeunes terminent les cadets cette année, passeront le flambeau à de 
nouveaux parents lors de la prochaine élection et ils peuvent être fiers du travail accompli pour l'escadron 776.  
 

Merci également aux parents de soutenir et encourager vos enfants. Vous contribuez grandement à la réussite des 
cadets. J’invite d’ailleurs tous les parents intéressés à vous impliquer au sein de cette équipe formidable. 
 

Félicitations à tous nos cadets pour vos grades et médailles, et au plaisir de tous se revoir en septembre prochain. 
 

APPRENDRE À DEVENIR 
 

Marie-France Roy 
Présidente du comité répondant, Escadron 776 Rotary Lévis 
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Mot 2021 du Cadet-Commandant 

Adjudant première classe  

Mégane Bilodeau 

Salutations à tous, 
 

Une nouvelle année d’instruction qui se termine pour l’escadron 776 Rotary Lévis. Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une 
demi-année en virtuel, mais d’une année complète. Même si celle-ci a été différente des autres années, nous avons 
eu beaucoup de plaisir. L’escadron a rendu les activités diversifiées et amusantes pour les cadets. Par exemple, nous 
avons eu la chance de manger des rations militaires lors d'un souper de Noël ainsi que d’avoir un repas trois services 
pour notre souper régimentaire. C’était génial! Que dire du vol en avion virtuel, de la visite au musée de l’Aviation et 
des soirées thématiques! Quelle diversité! 
 

Malgré la distance, nous avons réussi à rester un escadron uni et soudé. Avec de multiples activités enrichissantes, 
nous avons gardé notre escadron actif.  
 

D’un point de vue plus personnel, il s’agit de ma dernière année en tant que cadet. Ces années ont été hyper 
enrichissantes pour moi. Cela m’a permis de me développer personnellement, d’acquérir de la confiance en moi, de 
prendre des responsabilités et de nouer des liens d’amitié. À tous les cadets et cadettes, je vous encourage à 
continuer à vous épanouir dans le beau programme des cadets.  
 

Pour en revenir à l’année d’instruction que nous venons de terminer, je tiens à remercier sincèrement les officiers qui 
sont toujours présents pour nous encadrer, nous encourager dans ce que nous entreprenons et nous apprendre à 
devenir de meilleures personnes. De plus, en ces temps de pandémie, merci d’avoir gardé le cap et d’avoir continué à 
organiser de belles activités pour les cadets. Vous avez fait preuve d’une grande force d’adaptation.  
 

Merci également au comité qui soutient grandement l’escadron par leur implication, leur présence et leur précieux 
temps. Un grand merci aux parents qui sont présents pour leurs enfants et qui les encouragent dans leur 
développement personnel en les motivant dans leur réussite. 
 

Et un immense merci à vous, cadets et cadettes qui êtes la relève de l’escadron. Par votre présence et votre 
implication dans les cadets, vous vous développez personnellement. Je trouve ça vraiment génial de vous voir vous 
épanouir dans ce beau programme! De plus, je tiens à vous féliciter pour votre persévérance. Cette année n’a pas été 
facile, étant en mode virtuel. Or, vous avez réussi à vous adapter à cette situation. Un gros bravo! 
 

Pour le futur, je vous encourage à vous fixer des objectifs et de réaliser vos rêves. Il n’est jamais trop tard pour 
s’instruire davantage et apprendre de nouvelles choses. 
 
 

À  
 

Adjudant première classe Mégane Bilodeau 
Cadet-Commandant, Escadron 776 Rotary Lévis 
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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 cœur 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 3100 jeunes de Lévis et de la région ont bénéficié des privilèges qu'offre le Mouvement des Cadets. 
 
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 
la présidente du comité de répondants,  Madame Marie-France Roy est la vingt-et-unième à occuper ce poste.  
 

Notre Devise :  

APPRENDRE À DEVENIR 
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Membres de l’Escadron 776 Rotary Lévis 2019-2020 

Adj1 Mégane Bilodeau 

 

Adj2 Simon-Élie Doyon 

Adj2 Antoine Gagné 

Adj2 Myriam Marquis-Cantin 

 

Sgt/S Vincent Drouin 

Sgt/S Victou Khuon-Leng 

Sgt/S Louis-Philippe Larivière 

Sgt/S Carolane Plante 

 

Sgt Mya Bernatchez 

Sgt Sarah Bertrand 

Sgt Bastien Chartrand 

Sgt Nelly Lajoie 

Sgt Marc-Aurèle Lessard 

Sgt Tristan Miron 

Sgt Philippe Normand 

Sgt Amandine Perron 

Sgt Elliot Tavares-Leblanc 

Sgt Mélyna Turcotte 

Cpl/S Philippe Caron 

Cpl/S Antoine Côté 

Cpl/S Gabriël Desroches 

Cpl/S Louis-Philippe Fournier 

Cpl/S Julien Gagné 

Cpl/S Étienne Groleau 

Cpl/S Olivier Laflamme 

Cpl/S Lucas Morin 

Cpl/S Awa Samb 

Cpl/S Yann Yao 

 

Cpl Charle Bernier-Dinelle 

Cpl Loïc Deladurantaye 

Cpl Alexandra Labbé 

Cpl Justin Lachance 

Cpl Raphaël Morin 

Cpl Alyssa Poyet-Talbot 

Cpl Justin Rochon 

Cdt1 Edward Bilodeau 

Cdt1 Émile Bolduc-Girard 

Cdt1 Jacob Bouchard-Roy 

Cdt1 Mathys Boucher 

Cdt1 Mathys Charest 

Cdt1 Charles Fecteau 

Cdte1 Léa Gagnon 

Cdte1 Anabel Giroux 

Cdte1 Marguerite Giroux 

Cdte1 Kassendra  

                        Jacques-Turcotte 

Cdt1 Joseph-Kanku 

                        N’Khani Bungi 

Cdt1 Santiago Proteau-Sanchez 

Cdt1 Yassine Rakid 

Cdt1 Abdarahamane Sy 

Cdt1 Alexis Nathaël Vézina 

EXTRAIT DU TEXTE DU MAÎTRE DE CÉRÉMONIE: 
Lors de l’arrêt de nos activités, il y avait déjà une bonne partie de l’année d’instruction de complétée 
et malgré tout, votre progression elle, n’a pas cessée. 
Par conséquent, nous sommes heureux de vous annoncer que tous les cadets ont réussi leur niveau 
d’instruction actuel et passent au prochain niveau d’instruction. Vos insignes de qualification vous 
serons remis, au retour des activités. 
Félicitations à tous! 

NIVEAUX D’INSTRUCTION 
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Le Personnel 2019-2020 et 2020-2021 

Commandant / 
Responsable drum-line 
Capt Walter Tavares, CD, A de C 
 

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

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

2019-2020 
Officier de section /  
Responsable multimédia 
Lt Éric Morin, CD 
 

Officier de section / 
Responsable de l’Art oratoire 
Slt William Brochu 
 

Officier d’instruction / 
Co-responsable de la Précision 
Elof Kim St-Hilaire 
 

Chef instructeur / 
Responsable du biathlon 

Elof Olivier Lavoie 

Aviseur / 
Instructeur de météorologie /  
Instructeur généraliste 
Adj Guy Caron, CD 
 

Aviseur /  
Instructeur généraliste 
Cpl Michel-Ange Moreau 
 

Officier d’entraînement / 
Co-responsable de la Précision 
Instructeur généraliste 
IC Carole-Anne Saucier 
 

2019-2020 
Adjointe à l’administration /   
Instructeur spécialiste 
IC Murielle Létourneau 
 

2019-2020 
Adjointe à l’administration /   
Instructeur spécialiste 
IC Alyssia Hamel 
 
 

2020-2021 
Adjointe à l’administration /   
Instructeur spécialiste 
IC Julie Rivard 
 

Responsable pilotage avancé / 
Responsable de la musique  
IC Pierre-Olivier Drolet 
 

Responsable pilotage virtuel / 
Instructeur spécialiste 
IC Jean-Christophe Mathieu 
 

2019-2020 
Instructeur généraliste 
IC Alexandre Austin 
 

2020-2021 
Instructeur musique 
IC Véronique Denis 
 

IMPLICATION SPÉCIALE 
Capt (ret) Patrick Leclerc 
Lt (ret) Stéphane Fournier 
Sgt Robert Vaillancourt 
M. Jean-Michel Dubé 
M. David Giroux 
 
MERCI À VOUS TOUS!!!!!  
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Le Comité répondant 2019-2020 et 2020-2021 

Présidente 
Mme Marie-France Roy 
 

Premier Vice-président  
M. Gabriel Drouin 
 

Deuxième Vice-président 
M. Stéphane Drolet (2019-2020) 
M. Marc-Étienne Doyon (2020-2021) 

Trésorier 
M. Éric Lemaire 
 

Secrétaire (2019-2020) 
M. Roger Gagné 
 
Administrateurs 
Liliane Bernier 
Nancy Cinq-Mars 
 

Administrateurs (suite) 
Frédéric Côté 
Marc-Étienne Doyon (2019-2020) 
David Giroux (2020-2021) 
Sylvie Leblanc 
Nadia Martin-Dompierre 
Johanne Poirier 
Pape Samb (2019-2020) 

Équipe des sous-officiers 
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Membres de l’Escadron 776 Rotary Lévis 2020-2021 

Adj1 Mégane Bilodeau 

 

Adj2 Simon-Élie Doyon 

Adj2 Vincent Drouin 

Adj2 Antoine Gagné 

Adj2 Victou Khuon-Leng 

Adj2 Louis-Philippe Larivière 

Adj2 Myriam Marquis-Cantin 

 

Sgt/S Sarah Bertrand 

Sgt/S Bastien Chartrand 

Sgt/S Nelly Lajoie 

Sgt/S Tristan Miron 

Sgt/S Elliot Tavares-Leblanc 

 

Sgt Mya Bernatchez 

Sgt Philippe Caron 

Sgt Antoine Côté 

 

Sgt Loïc Deladurantaye 

Sgt Julien Gagné 

Sgt Étienne Groleau 

Sgt Alexandra Labbé 

Sgt Olivier Laflamme 

Sgt Lucas Morin 

Sgt Raphaël Morin 

Sgt Yann Yao 

 

Cpl/S Charle Bernier-Dinelle 

Cpl/S Jacob Bouchard-Roy 

Cpl/S Gabriël Desroches 

Cpl/S Charles Fecteau 

Cpl/S Louis-Philippe Fournier 

Cpl/S Joseph-Kanku N’Khani Bungi 

Cpl/S Yassine Rakid 

Cpl/S Awa Samb 

Cpl/S Alexis Nathaël Vézina 

 

Cpl Émile Bolduc-Girard 

Cpl Francesco Carusi 

Cpl Benjamin Gagnon-Dahl 

Cpl Anabel Giroux 

Cpl Eve Laflamme 

Cpl Alyssa Poyet-Talbot 

Cpl Santiago Proteau-Sanchez 

Cpl Justin Rochon 

 

Cdt1 Mathys Boucher 

Cdt1 Mathys Charest 

Cdt1 Albert Giroux 

Cdt1 Vincent Laforest 

Cdt1 Cédrick Massé 

Cdt1 Charles Morin 

Cdt1 Olivier St-Gelais 
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Activités de l’unité 2019-2020 

- 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 
- Examens/entrevues pour Bourses de pilotage 
- Entrevue camps nationaux 
- Soirée Halloween 
- Compétitions de biathlon 
- Fin de semaine « On Bouge! »  
- Soirées sportives 
- Revue annuelle virtuelle 
- Soirées NECPC 
- Soirée de Noël 
- Ateliers niveau 5 
- Art oratoire et compétitions 
- Exercice aventurier d'automne 
- Équipes de biathlon, musique, pilotage avancé 
et drumline 

 

- Formations sous-officiers 
- Soirée thématique survie 
- Soirée thématique  pilotage 
- Projet civisme 
- Parade Armistice 
- Conférencier Armistice 
- Soirées NECPC (sports) 
- Soirée thématique pilotage et météo 
- Soirée de Noël + souper rations + livraison T-shirts 
- Ateliers niveau 5 
- Souper formel 
- Équipes de pilotage avancé  
- Examens et entrevues pilotage 
- Soirée thématique fusées 

 

Activités virtuelles de l’unité 2020-2021 

- Visite Musée de l’aviation Hamilton 
- Vol en avion de nuit 
- Compétition inter-niveau: La Guerre des Niveaux  
- Compétition d’art oratoire 
- Soirées sportives 
- Conférence pilote CL-215 
- Géocaching 
- Revue annuelle 
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Le Régiment de la Chaudière—Lévis 

Merci Lieutenant de vaisseau Côté et 

Adjudant Robert!!! 

Ligue des Cadets de l’air  

du Canada 

Merci à nos collaborateurs 2019-2020 et 2020-2021 
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Merci à nos collaborateurs 2019-2020 et 2020-2021 
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Merci à nos collaborateurs 2019-2020 
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Merci à nos collaborateurs 2020-2021 


