
L’HISTORIQUE
L’Escadron 92 St-Honoré s’est vu attribuer sa création officielle en janvier 1992, 
par Ottawa, d’où son nom 92. Cependant, l’instruction avec le personnel et les 
cadets s’est implantée en septembre 1992. Ils sont présentement dans la 25e 

année d’existence de leur unité. Le volet aviation a été choisi comme élément 
d’appartenance par apport au CQFA (Centre québécois de formation aéronauti-
que) et à la proximité de la tour de contrôle qui se retrouvent sur leur territoire. 
Des bourses provinciales de pilotage d’avion sont attribuées depuis de nombreu-
ses années à Saint-Honoré pour ceux désirant acquérir de l’expérience dans ce 
domaine. Depuis sept ans, les cadets de l’aviation de Saint-Honoré et ceux de 
l’armée de Falardeau, se sont unis pour former le Corps de cadets inter-éléments 
de Falardeau/St-Honoré.

LES OBJECTIFS
Le programme des cadets du Canada a trois buts :
• Promouvoir l’activité physique ;
• Faire connaître un des trois éléments des Forces Armées Canadiennes : armée, 

aviation, marine ;
• Former de meilleurs citoyens.

LES ACTIVITÉS OFFERTES
Les activités proposées s’adressent aux jeunes de 12 à 18 ans.  Les soirées d’ins-
truction se déroulent tous les mercredis, de septembre à mai.  Plusieurs activités 
complémentaires réparties dans 15 sujets différents (ex : survie, exercice militai-
re, topographie, pilotage, leadership, citoyenneté, etc.) sont offertes durant les 90 
périodes d’instruction. Le vol en planeur et en avion ainsi que l’escalade sur glace 
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L’ESCADRON 92 ACTIF DEPUIS 25 ANS À SAINT-HONORÉ
Saviez-vous que le Programme des cadets offre aux jeunes une multitude d’activités divertissantes, stimulantes et 
valorisantes ? Nous profitons de cette chronique de FOCUS sur les organismes d’ici pour vous présenter ce mouve-
ment à vocation communautaire, qui encourage depuis 25 ans les cadets de Saint-Honoré à devenir des membres 
actifs et responsables dans leur collectivité. 

sont également au programme. De plus, il est proposé aux jeunes de participer à 
diverses disciplines telles la musique, le tir de qualification et de compétition, le 
biathlon, la patrouille, les sports aux jeux d’hiver des cadets (volley-ball, kin-ball, 
soccer, hockey bottine, basket-ball et improvisation) ainsi que des sorties en forêt 
en automne et en hiver. Cette unité représente la Ville avec succès dans plusieurs 
compétitions ou activités, au niveau régional, provincial et national, et ce depuis 
plusieurs années. 

Les jeunes ont également la possibilité de faire des camps d’été pendant des 
périodes de deux, trois ou six semaines selon leur niveau ou leur participation.  
Pour les plus vieux (16 à 18 ans), des emplois sont possibles ainsi que des cours 
avancés ou des échanges outremer.

LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Si vous désirez soutenir cet organisme, vous pouvez participer aux activités de 
financement suivantes :
•  Vente de billets de l’Auto-cadets - à tous les automnes
•  Souper canadien au Centre récréatif de Saint-Honoré - 7 avril 2018

POUR S’INSCRIRE
L’inscription est gratuite et l’uniforme est prêté au jeune durant la période d’ins-
cription.

Pour plus d’information : Capitaine Sylvain Rondeau, Commandant
 418 673-1033 
 sylrondeau@sympatico.ca

Pour suivre les chroniques mensuelles FOCUS sur les organismes d’ici, rendez-vous sur la page Facebook ou le site internet de la Ville de Saint-Honoré.

Festival de Musique, Drummondville 2017

Championnat régional 
de biathlon 2017

Vol en planeur, Bagotville, 2017
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