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Biographie 

COLONEL T.S. MORRISON, OMM, CD 
DIRECTRICE DE LA DIVISION DES SERVICES 

AUX FAMILLES DES MILITAIRES 
 

Le Colonel Telah Morrison s’est enrôlée dans les 
Forces armées canadiennes en 1986 après 6 ans dans 
les cadets de l’Armée. Elle a obtenu un baccalauréat 
en sciences sociales et une mineure en psychologie 
militaire du Collège militaire royal de Saint-Jean 
(CMR) Saint-Jean. 

Dans le cadre de sa carrière, elle a occupé plusieurs 
postes importants au sein de l’Armée, dont plusieurs 
au sein du 5e Bon Svc, première femme quartier-
maître du 3e bataillon Royal 22e Régiment, première 
femme instructeur à l’école d’infanterie et 

commandant de la plus grande unité de réserve au Canada (35e Bon Svc) pendant 
qu’elle était également le G8 et le chef d’état-major du 5 GBMC. Au sein de 
l’Armée canadienne, elle a servi dans 4 brigades distinctes (5e, 33e, 34e, 35e) et un 
groupe de soutien (3e) ainsi qu’aux quartiers-généraux des 1ère et 4e divisions. 
Elle a notamment occupé les postes de J4 et de J3 au sein de Groupe de soutien 
interarmées, d’officier supérieur pour le Centre d'analyse et de recherche 
opérationnelle, d’officier d’état-major à l’ambassade du Canada à Washington, de 
directrice adjointe de l’administration des pertes, des services de transition et de la 
politique, d’aide de camp pour le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick et, 
pendant plus de 8 ans, de conseillère pédagogique pour le Programme de 
commandement et d’état-major interarmées. 

Elle a participé à plusieurs missions outre-mer, y compris la FORPRONU en Croatie 
en 1993, à titre de commandant de peloton, en Haïti en 1997 comme officier des 
opérations, à Kaboul, en Afghanistan en 2005 en tant qu’officier des opérations 
pour l’équipe de fermeture du camp, et en 2006 comme J5 (planificateur) pour 
l’Op LION (évacuation du Liban). 

Durant sa carrière, elle a servi à la fois comme membre de la Force régulière et de 
la Force de réserve. Pendant qu’elle était réserviste, elle a obtenu un diplôme en 
enseignement de l’Université d’Ottawa et est devenue enseignante de français et 
d’histoire au secondaire. Elle a aussi travaillé dans des entreprises privées. 

Le Colonel Morrison est diplômée du Collège de commandement et d'état-major 
des forces terrestres canadiennes à Kingston et du Collège des Forces canadiennes 
à Toronto. En plus de ses deux baccalauréats, elle possède deux maîtrises, une en 
études sur la guerre, et une en études de la défense. En 1988, elle a reçu le Prix 
d’or du Duc d’Édinbourg présenté par SAR le Prince Phillip. En 2011, elle a été 
nommée officier de l’Ordre du mérite militaire. 

Mariée avec un militaire, elle et son conjoint sont les fiers parents de quatre 
garçons, dont trois sont membres des Forces armées canadiennes et un est 
membre des cadets de l’Air. Elle demeure active en faisant de la course, en jouant 
au hockey et en faisant de la musculation. 



Biographie 

MAJOR ÉRIC TOUSSAINT, CD 
COMMANDANT SORTANT, CORPS DE CADETS 2644 

 
Le Major Éric Toussaint est natif de Saint-Joseph-de-
Madawaska, au Nouveau-Brunswick. Automne 1988, 
il joint le Corps de cadets 2739 d'Edmundston, N.-B. 
En novembre 1991, il s'enrôle comme fantassin au 
sein du premier bataillon du Royal New Brunswick 
Regiment (1RNBR). En mai 1993, il effectue un 
transfert comme officier et débute sa formation 
d'officier d'infanterie à la Base des Forces 
canadiennes de Gagetown, N.- B. De septembre 1993 
à juin 1995, il occupe le poste de commandant de 
peloton au sein du 1 RNBR. Ses études en techniques 
policières du collège d'Alma l'amènent à effectuer un transfert au Régiment du 
Saguenay en septembre 1995. Diplômé en techniques policières, il quitte les Forces 
Canadiennes en 1998. Il détient par la suite un certificat en intervention policière 
et un certificat en gestion policières décerné par l'Université du Québec à Trois-
Rivières. 

En 2001, il est embauché par la Sécurité publique d'Aylmer et déménage en 
Outaouais. En novembre 2002, il s'implique à titre bénévole au sein du corps de 
cadets 2644 Le Régiment de Hull. C'est en février 2008 qu'il s'enrôle à nouveau, 
cette fois comme cadre instructeur de cadets, et entame sa formation à l'école 
Régionale d'Instructeurs de Cadets à Valcartier. Lors de son cours de 
développement professionnel (terre), il reçoit une Mention élogieuse du 
Commandant de l'école Régionale d'Instructeurs de Cadets, remis au candidat par 
excellence du cours. 

Depuis son arrivée au Corps de cadets 2644 Le Régiment de Hull, il se voit attribuer 
divers postes dont responsable de chacun des niveaux d'étoile, officier 
d'instruction, officier responsable de la logistique et officier d'administration. Le 
Capitaine Toussaint prend le commandement du Corps de cadets 2644 Régiment 
de Hull de juin 2011 jusqu'en décembre 2014. Pour son implication significative 
dans l'organisation des cadets, il reçoit la Médaille du jubilé de diamant de la Reine 
Elizabeth II en 2012. En septembre 2015, il reçoit la Décoration des Forces 
canadiennes (CD). 

M. Toussaint est policier au sein du Service de police de la ville de Gatineau où il 
détient le grade d'inspecteur. Il est responsable de la section des services 
spécialisés. Il complète présentement un diplôme d'étude supérieur spécialisé en 
gestion des organisations en sécurité publique. Il partage sa vie avec sa conjointe 
Nancie et leurs deux enfants, Hugo et Mégane. 

Le Major Toussaint commence son deuxième mandat de commandant du CC2644 
le 30 juin 2020, moment auquel il est une fois de plus promu au grade de major. 

 

  



Biographie 

ADJUDANT-CHEF EUSELLIA AMEGAH 
CADET-COMMANDANT, CORPS DE CADETS 2644 

L’Adjudant-chef Eusellia Amegah est née le 21 juin 
2002 à Lomé, au Togo. Elle a immigré au Canada en 
2013. Dès son arrivée, elle se joint au mouvement 
jeunesse: les cadets du 2644 Le Régiment de Hull. 
Grâce aux diverses opportunités et activités que le 
programme des cadets offre, elle a su continuer sa 
carrière en se démarquant parmi ses pairs jusqu’à 
atteindre le poste de  Cadet-Commandant dans l’un 
des plus gros corps de cadets du Québec. Elle a fait 
partie de l’équipe de tir à son corps de cadets, elle a 
participé à plusieurs camps d’été notamment des 

camps d’exercice militaire (drill), de tir et celui de cadets-cadres. En 2020, elle 
s’est méritée la plus haute distinction pouvant être décernée à un cadet : la 
médaille Lord Strathcona. L’adjudant-chef Amegah occupa ainsi plusieurs 
postes sur parade, tel qu’adjoint de troupe, commandant de troupe, 
commandant d’escadron, sergent-major et pour finir le poste  Cadet-
Commandant de la parade. L’année 2021 marque sa septième année de 
service au sein du programme des cadets. 

Le Cadet-Commandant est présentement à sa deuxième année de 
baccalauréat dans le programme de la biotechnologie au Collège La Cité en 
aspirant une carrière au sein des Forces armées canadiennes. 

 

***** 

 

« Ce fût un grand plaisir pour moi d’avoir eu l’opportunité d’être l’adjudant-
chef du Corps de Cadets 2644. Cette expérience m’a permis d’acquérir 
d’innombrables savoirs et de connaissances qui m’aident énormément dans le 
‘’vrai monde’’. Dans cette période de la COVID-19, notre corps de cadet a su 
passer au-dessus de cet évènement.  

J’aimerais en premier lieu vous remercier, vous les cadets, pour votre 
participation aux diverses activités organisées par l’équipe d’état-major (de 
staffs) et d’officiers. Heureuse de vous avoir vu donner votre 100%. J’aimerai 
également remercier mon équipe de cadets-cadres ainsi que les officiers pour 
votre implication sans limites. Ce programme offre énormément, alors 
profitez-en pour vous surpasser, vous amuser et surtout n’oubliez pas de 
rigoler. Pour ma part, je ne regrette certainement pas d’avoir choisi ce 
programme!  Bon été à tous! » 



Biographie 

MADAME JOSÉE LECLERC 
PRÉSIDENTE COMITÉ RÉPONDANT, CORPS DE CADETS 2644 

 

Mme  Josée Leclerc est native de la ville de Val- Bélair, 
Québec.  Elle est bénévole avec le comité civil depuis 
plus de 8 ans.  Au fil des années, elle y a tenu 
plusieurs postes clés donc celui de Trésorière et de 
Présidente.  Ses liens étroits avec le Commandant et  

Mme Leclerc détient un baccalauréat en science 
comptable.  Elle a plus de 30 ans d’expérience en 
finance et en administration au sein de la fonction 
publique.  Elle travaille présentement comme chef 
d’équipe services de voyage et de réinstallation avec Services Publiques et 
Approvisionnement Canada.  Elle a toujours été impliquée dans plusieurs 
organismes à but non lucratif. Elle est mariée avec Daniel Brown et est mère 
de deux enfants, Valérie, 23 ans et Frédéric, 21 ans. 

***** 

Nous sommes déjà rendus à la 61
e
 Revue annuelle. 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. 

Aux cadets, je tiens à vous féliciter pour votre engagement et dévouement tout 
au long de cette année virtuelle. J’espère vous revoir en septembre 2021 pour 
une année d’instruction remplie d’activités intéressantes.  

Aux officiers, je vous remercie de votre dévouement. Vous êtes tous 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, quelque soit votre degré d’implication, vos jeunes ont 
besoin de vous pour les encourager à participer aux diverses activités offertes. 
Vous contribuez au succès de notre organisme.  

Aux membres du comité répondant, je tiens à vous remercier de votre 
engagement au cours de cette année d’instruction.  J’espère vous revoir en 
septembre 2021 puisque votre présence est essentielle pour permettre d’offrir 
une aide substantielle à nos cadets. 

  



Quelques informations sur l’unité 

Le Corps de cadets 2644 Le Régiment de Hull voit le jour le 1er novembre 1959 à la 
suite du licenciement des Corps de cadets des Rapides-des-Chênes et d’Aylmer. La 
demande de formation du corps de cadets a été signée par le garant, le Lieutenant-
colonel Guy de Merlis, commandant du Régiment de Hull à l’époque. Dès sa 
formation, le corps de cadets « ouvert » est affilié au Régiment de Hull. Son 
premier commandant est le Capitaine Lamoureux. Depuis ses débuts, les cadets du 
Corps de cadets 2644 se rencontrent hebdomadairement au Manège militaire de 
Salaberry sur le boulevard Taché à Gatineau (secteur Hull).  

Malgré la situation pandémique en cours, le Corps de cadets 2644 compte plus 100 
cadets et il continue d’entretenir une relation étroite avec le Régiment de Hull. 
Depuis 61 ans, le Corps de cadets 2644 offre à ses cadets et cadettes des 
expériences exceptionnelles. Ces jeunes adultes par la suite prennent leurs places 
dans notre société, contribuant de façon positive à bâtir notre communauté. 

NOTRE UNITÉ D’AFFILIATION 

Le Régiment de Hull, formé le 7 août 1914, est une unité du Corps blindé de la 
Réserve et demeure la seule unité francophone dans la région de la capitale 
nationale. Le Régiment est logé au Manège militaire de Salaberry qui a été identifié 
comme monument historique. Cet édifice a servi au recrutement de plusieurs 
citoyens de la région pendant la Deuxième Guerre mondiale. 

Aujourd’hui, certains de nos membres participent activement à des missions outre-
mer, au sein de l’OTAN ou de l’ONU. En cas de sinistre, nous venons en aide à la 
population canadienne, comme dans le cas de la Crise du verglas, en janvier 1998, 
aux inondations de 2011 en Montérégie et de 2017 et 2019 en Outaouais. 

Devise du Régiment de Hull : 
ON NE PASSE PAS 

LIGUE DES CADETS DE L'ARMÉE DU CANADA (QUÉBEC) 

La Ligue des cadets de l’Armée du Canada, une organisation civile à but non 
lucratif, en partenariat avec les Forces armées canadiennes, s’engage à soutenir le 
programme des Cadets royaux de l’Armée canadienne afin de promouvoir et 
d’encourager chez les jeunes canadiens le leadership, la citoyenneté, 
l’autosuffisance, le conditionnement physique et le respect d’autrui. 

La Ligue des cadets de l’Armée du Canada a pour mission de soutenir les cadets de 
l’Armée en travaillant en collaboration avec les communautés locales et les Forces 
armées canadiennes dans le développement des méthodes et politiques pour 
l’atteinte des buts et objectifs du mouvement des cadets canadiens en général et 
plus particulièrement ceux des cadets royaux de l’Armée canadienne.  

 
Devise des cadets de l’Armée : 

ACER ACERPORI, tant vaut la sève, tant vaut l’érable 

 



 Déroulement de la parade virtuelle 

Bienvenue à cette 61
e
 édition de la Revue annuelle du Corps de cadets 2644.  

Évidemment cette année nous aurons droit à une Revue annuelle virtuelle 

étant donné les circonstances que nous vivons tous en cette période de 

confinement de la COVID-19. 

Il n’y aura pas d’inspection, ni de défilé et malheureusement nous ne pouvons 

pas vous présenter de kiosques ou de démonstrations comme c’est notre 

habitude.  Plutôt, nous allons offrir une cérémonie ‘virtuelle’ via notre page 

Facebook qui consistera en une série de messages et de présentations audio-

visuelles tel que soulignée ci-dessous. 

Donc, nous demandons aux parents et amis qui aimeraient assister à la revue 

annuelle de suivre la cérémonie sur le site Facebook du CC2644 qui y sera 

diffusée. Pour ce faire, vous devez être membre du groupe FB du CC2644 en 

faisant la demande ici. 

L’élément que nous conservons avec grand insistance et acharnement, c’est la 

reconnaissance des accomplissements de nos cadets.  Pendant toute l’année 

d’instruction les cadets ont travaillé fort pour atteindre et surpasser les 

objectifs de l’instruction.  Cette année nos cadets ont participé à l’instruction 

obligatoire en mode virtuelle ce qui comportait plusieurs défis.  Ils ont su, à 

travers ces soirées d’instruction, démontrer intérêt et persévérance leur 

permettant ainsi de compléter leur instruction de niveau (étoile). 

Cet accomplissement leur a mérité l’admiration de leurs officiers et de leurs 

instructeurs.  Il est maintenant temps de leur remettre des prix et trophées et 

de les applaudir chaleureusement pour leurs belles réalisations. 

Les récompenses physiques seront remises aux récipiendaires suite à la 

reprise des activités du 2644 à l’automne, alors qu’un moment tout à fait 

particulier et approprié sera organisé. 

Rétrospective sur l’année d’instruction 

Remise des prix et trophées 

Allocutions et hommages 

Ô Canada 

Fin 



Les remises 

MEILLEUR(E) CADET ou CADETTE DE NIVEAU.  Sur chaque niveau, un cadet ou une 
cadette s’est distingué par son attitude positive, ses qualités de chef, son rendement 
académique et son assiduité.  Les nominés sont : 

Niveau Vert : 1. Cvr Emerick McGraw 
  2. Cdt Alexandre Sabourin-Brazeau 

3. Cvr Ellie St-Gelais (récipiendaire) 

Niveau Rouge : 1. Cpl Louise Collinet de la Salle 
2. Cpl David Crépeault (récipiendaire)  
3. Cpl Austin Kozlowski 
4. Cpl Vincent Lessard 

Niveau Argent : 1. Cplc Ana Muberuka 
2. Cplc Laurent Pérusse (récipiendaire) 
3. Cpl Jean-Yves Yélou 

Niveau Or : 1. Sgt Virginie Desjardins 
2. Cpl Étienne Roussy (récipiendaire) 
3. Cpl Livia Shepherd 

RECRUE DE L’ANNÉE, TROPHÉE DEAN GAMACHE.  Cette plaque est remise à la recrue 
qui s’est le plus distinguée parmi tous les nouveaux cadets cette année.  Cette plaque 
est remise à la mémoire de Dean Gamache décédée en décembre 1998 lorsqu’il était 
membre au C.C 2644. Les nominés sont : 

 1. Cvr Charles-Antoine Bédard 
 2. Cvr Nicolas Roy (récipiendaire) 
 3. Cdt Ignacio Yélou 

MEILLEUR SPORTIF.  Ce trophée est remis au cadet qui s’est démarqué par sa bonne 
forme physique et son implication aux activités sportives du C.C. Les nominés sont : 
 

 1. Adjum Raphaël Abderrahmani 
 2. Adj Jessica Maglo 
 3. Sgt Phillip Vlad (récipiendaire) 

TENUE ET DISCIPLINE.  Ce trophée est remis au cadet qui s’est distingué dans le soin 
apporté à son uniforme, le respect des ordres, le respect de ses camarades et son 
rendement à l’exercice élémentaire. Les nominés sont : 

 1. Adjuc Eusellia Amegah 
 2. Adjum Amélie Picard 
 3. Adj Soufiane Toumi (récipiendaire) 

MEILLEURE PROGRESSION.  Ce trophée pour la meilleure progression est remis au cadet 
s’étant le plus amélioré dans son rendement général depuis le début de l’année 
d’entraînement. Les nominés sont : 

 1. Adj Eunollia Amegah  
 2. Cpl Xavier Brulé  
 3. Adj Jessica Maglo (récipiendaire) 
 4. Adj Soufiane Toumi 



Les remises 

MEILLEURE PARTICIPATION.  Ce trophée est remis au cadet qui s’est distingué par sa 
participation à toutes les activités du Corps de cadets pendant l’année. Les nominés 
sont : 

1. Cpl David Crépeault 
2. Cpl Joel Dagenais (récipiendaire) 
3. Cpl Étienne Roussy 
4. Cvr Nicolas Roy 

EFFICACITÉ GÉNÉRALE.  Ce trophée est remis au sous-officier qui s’est distingué par son 
leadership, son organisation, sa planification, ses techniques d’instruction et son 
assiduité au corps de cadets. Les nominés sont : 

 1. Adjum Raphaël Abderrahmani 
 2. Adjuc Eusellia Amegah 
 3. Adj Aimeline Delarasse 
 4. Adjum Amélie Picard (récipiendaire) 

 

EFFICACITÉ MILITAIRE.  Ce trophée nous a été offert par le Régiment de Hull.  Il est 
remis au cadet qui s’est distingué par sa tenue, sa discipline, son rendement à l’exercice 
élémentaire, son efficacité à l’entraînement aventurier et son respect des supérieurs. 
Les nominés sont : 

 1. Adj Aimeline Delarasse 
2. Adj Marianne Lessard (récipiendaire) 
3. Adj Antoine Picard 
4. Adj Soufiane Toumi 
 

MEILLEUR MUSICIEN.  Ce trophée est remis au cadet qui a démontré la meilleure 
amélioration, le plus d’assiduité et d’aptitudes du point de vue musical. Les nominés 
sont : 

1. Cpl Maryna Clément 
2. Cpl Junze Liu (récipiendaire) 

 

MEILLEUR SOUS-OFFICIER JUNIOR (Caporal, Caporal-chef, Sergent).  Ce trophée est 
remis au sous-officier junior qui s’est distingué par son rendement, ses qualités de 
leadership, sa tenue, sa discipline et son implication avec les cadets. Les nominés sont : 

 1. Sgt Virginie Desjardins 
2. Sgt Charlotte Jutras (récipiendaire) 
3. Sgt Phillip Vlad 

MEILLEUR SOUS-OFFICIER SÉNIOR (Adjudant,  Adjudant-maître, Adjudant-chef).  Ce 
trophée est remis au sous-officier sénior qui s’est distingué par son rendement, ses 
qualités de leadership, sa tenue, sa discipline et son implication avec les cadets. Les 
nominés sont : 

 1. Adjuc Eusellia Amegah (récipiendaire) 
2. Adj Aimeline Delarasse 
3. Adj Jessica Maglo 
4. Adjum Amélie Picard 
5. Adj Soufiane Toumi 



Les remises 

MÉDAILLE DE SERVICE DES CADETS DE L’ARMÉE.  La médaille de loyaux services à 
l’intention des cadets en reconnaissance d’au moins 4 années de services dans le 
programme des cadets de l’armée. Par cette reconnaissance, la Ligue veut également 
rendre hommage et remercier tous les jeunes qui acceptent de s’impliquer avec 
détermination dans un programme de jeunesse.                   

 

4 années : Sgt Zixian Chen Sgt Rémi Dagenais 
 Sgt Virginie Desjardins Sgt Charlotte Jutras 
 Sgt Kamika Morin-Lindo Sgt Océane Pagé 
 Adj Antoine Picard Adj Erick Santos Arana 

5 années :  Adjum Raphaël Abderrahmani  Adj Eunollia Amegah  
 Adj Aimeline Delarasse Adj Marianne Lessard  
 Adj Jessica Maglo Sgt Sekou Mané  
 Adj Marine Momo Lekeufack Adj Soufiane Toumi 

6 années : Adjum Caleb Duckworth Adjum Amélie Picard  
Adjum Vanessa Racine-Bourque  

7 années :  Adjuc Eusellia Amegah  
 
PRIX CADET D’EXCEPTION.  L’objectif de ce prix est de reconnaître les cadets et cadettes 
d’exception de 3e et 4e année pour leur assiduité, leur participation et leur implication 
au CC.  Un cadet dans chacune des 17 zones fut sélectionné pour recevoir ce prix qui 
consiste en un certificat accompagné d’une bourse de 500,00 $ grâce à la collaboration 
de la Caisse Desjardins des militaires, de la Fondation des cadets de l’Armée (Québec) 
ainsi que de la Ligue des cadets de l’Armée du Canada (Québec).    La récipiendaire est : 
Adj Marianne Lessard                                   

MÉDAILLE DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE.  La médaille de la Légion 
Royale Canadienne est décernée afin de reconnaître des efforts individuels 
d’un cadet qui rencontre ou surpasse les buts du programme des cadets en 
matière de citoyenneté. La récipiendaire est : Adj Aimeline Delarasse 
 
 
MÉDAILLE STRATHCONA.  La médaille Lord Strathcona est la plus haute 
récompense qui peut être accordée à un cadet en reconnaissance pour un 
rendement remarquable en matière d’instruction physique et militaire. Le 
récipiendaire est : Adjum Raphaël Abderrahmani 



Remerciements 

Un programme aussi rempli et complexe que celui que les cadettes et cadets ont vécu 
cette année dépends en grande mesure de la participation active et soutenue d’un 
grand nombre de personnes. 

D’abord le personnel dévoué du corps de cadets 2644, officiers et instructeurs civils, est 
au cœur de l’offre dont bénéficient nos cadets.  C’est un collectif d’adultes qui partage 
un but très simple, celui de mettre sur pied une année d’instruction pleine de défis, 
d’aventures, d’apprentissages et de moments inoubliables et ce dans un environnement 
sécuritaire.  Particulièrement cette année, étant donné la situation pandémique, ces 
derniers ont su faire preuve d’innovation afin de livrer un programme d’instruction, 
malgré tout, stimulant. 

Le programme offert au CC2644 est le résultat d’un partenariat avec la communauté qui 
est représentée par le comité civil, tous des bénévoles qui prêtent mains fortes pour 
soutenir et appuyer le travail du personnel.  Il est tellement important pour nos jeunes 
de voir que leurs parents s’intéressent activement à ce qu’ils vivent aux cadets. 

Nos nombreux bénévoles fournissent des appuis ponctuels sans lesquels plusieurs 
activités ne pourraient pas être mises sur pied.  Le Régiment de Hull nous partage ses 
locaux et des équipements qui ajoutent un cachet tout à fait spécial à l’expérience des 
cadets. 

Enfin, un grand merci aux cadettes et cadets pour votre travail, vos efforts, vos 
contributions et, parfois, votre tolérance.  Sans votre participation active, le CC2644 ne 
connaîtrait pas le succès dont il jouit dans la communauté gatinoise. 

 

Supporteurs du CC 2644 

 

 

 

  



Message du commandant 

 

Chères cadettes, chers cadets, chers parents, 

 

Nous abordons cette revue annuelle à l’image de notre année d’instruction : en 

mode virtuel. Une année d’instruction complète devant vos écrans tous les 

mercredis soir afin de recevoir la formation du programme des cadets de 

l’armée. Vous avez fait preuve de persévérance et de discipline afin d’achever 

cette année devant vos écrans, ce qui vous a amené à parfaire vos 

connaissances et évoluer à travers votre programme d’instruction 

(niveau/étoile), même en mode virtuel: Félicitation! 

 

La diffusion du programme a apporté son lot de défis, pour l’ensemble du 

personnel adulte appuyé par des cadets-cadres motivés, qui ont su repenser les 

façons de faire et offrir des soirées d’instruction qui ont été dans les 

circonstances, très motivantes. Je pense ici aux soirées de sports, soirée de 

Noël, les Kahoots, les conférenciers, l’échange virtuel avec le Corps de cadet de 

la Marine royale canadienne 236 de Gatineau, les parades du commandant qui 

a été prises en charge par les cadets-cadres et j’en passe. Je désire alors 

souligner l’apport du personnel adulte et des cadets-cadres qui ont mis leur 

énergie à repenser nos façons de faire pour garder la motivation de nos plus 

jeunes. 

 

À tous, je vous souhaite une bonne fin d’année scolaire et de belles vacances. 

Profitez bien de votre été, prenez l’air, amusez-vous… On se revoit en 

septembre pour une prochaine année d’instruction. 

 
CC 2644 C’est FORT !!! 

Votre Commandant, 

Major Éric Toussaint 

 

 

 

 



DRAPEAU CANADIEN D’ERBIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1 juillet 2017, à la base canadienne d’Erbil en Irak, un 

nouveau drapeau canadien a été hissé pour commémorer le 

150e anniversaire de la confédération canadienne. Le 

commandant du contingent canadien en Irak à ce moment-

là, le Lcol Dominique Dagenais a récupéré ce drapeau et l’a 

présenté au CC2644 le 25 octobre 2017 comme souvenir de 

cet anniversaire historique et aussi pour rappeler le travail 

effectué par les militaires canadiens déployés pour aider à 

rétablir la paix. Le 27 février 2019, le drapeau d’Erbil est 

officiellement devenu le drapeau canadien de parade du 

CC2644 lorsque le Lcol Dagenais remit l’Unifolié d’Erbil au Sgt 

William Dagenais.  

 

 


