
C’est lors de la première tempête de neige de 2012 dans l’Estrie que le Corps de 

cadets 2852 Coaticook a complété son entraînement hivernal. Nous avons utilisé le très 

grand terrain et l’hébergement du camp « Au Bivouac » de Magog. Nos 31 cadets 

présents étaient enthousiastes, pleins d’énergie et prêts pour tous les défis. 

 

Le vendredi soir, préparation de l’équipement, directives de la fin de semaine et 

tout le monde au lit. Le lendemain fut beaucoup plus actif et difficile. Première tâche, 

ramasser et empiler du bois pour le poêle de la tente. Deuxièmement, cours sur le 

toboggan militaire et son attelage, puis on monte la tente et grâce au 20 cm de neige 

fraîche et à la souffleuse de notre hôte, on a construit un superbe « quinzy ». 

 

La température de -14o C et les vents de 40 km/h ont vite fait de faire ressembler 

notre abri à un simple monticule de neige. La soirée de samedi commence avec un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copieux repas et un briefing sur la survie par temps froid 

par notre spécialiste le lieutenant Benoit Larochelle. La soirée s’est poursuivie par une 

chasse au trésor très  

mouvementée, radios « walkie-talkie », 

boussoles, bâton lumineux, tout a été 

déployé pour trouver la récompense tant convoitée. Malgré les attaques incessantes des 

« ogres » (cadets cadres et personnel dirigeant), le peloton 2 a réussi, d’indice en indice à 

Notre tente avec 

éclairage au fanal 

Le « quinzy » 

recouvert de poudrerie 

Le lieutenant Benoit Larochelle 

explique les principes de survie par 

temps froid 

Les cadets ont apprécié la cuisine 

de nos hôtes et on accumule de 

l’énergie pour la soirée qui s’en 

vient 



trouver le trésor et à résoudre l’énigme. Cette course endiablée s’est déroulée par grand 

froid et un vent glacial. 

 Après cette course exténuante, c’est le couché,  les étoiles rouges dans la tente et 

les étoiles d’argent dans le « quinzy ». 

 

Le dimanche avant-midi, après le 

démontage de la tente et le nettoyage du 

site, on s’est amusé, glissade en « crazy 

carpet », et compétition de balon-balai. 

 

Une fin de semaine très active, pleine de défis, 

exténuante mais tout le monde en est revenu 

content et heureux. 

Le cadet caporal-chef Samuel Coté 

semble très confortable dans l’abri 

de neige malgré un vent glacial 

Ceux qui ont couché dans la tente, 

de gauche à droite : cpl Kévin 

Tremblay, Cpl Jennifer St-Cyr, cplc 

Mercédes St-Cyr, cpl Dumont et cpl 

Cédric St-Cyr. 

Ceux qui ont couché dans le 

« quinzy », de gauche à droit,             

sgt Rémi Charest, Cplc Vincent 

Boucher, cplc Samuel Coté et 

cpl Alex Tremblay 

Glissade dans la neige a -12o C s’est 

revigorant ! 

Le jeu de pied de Lt Larochelle a 

vite été contré par l’équipe adverse 


