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Thématique : Les scientifiques canadiens

sous la présidence d’honneur du

Lieutenant-colonel Jean Cournoyer,
Président de l’Association de la 55e Ambulance de campagne
Samedi le 4 mai 2019
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Liste des activités de l’année
2019-2019
Août :
Septembre :
Octobre :

Novembre :
Décembre :

Janvier :
Février :

Mars :
Avril :
Mai :

Juin :
Juillet :
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Retour des camps d’été (Bagotville, Valcartier, Saint-Jean, etc.)
Précamp des sous-officiers au Bois de Belle-Rivière
Journée portes ouvertes
Collation des grades (remise de promotions)
Exercice en campagne - Survie en forêt
Emballage au Adonis
Vol en planeur
Blitz de L’Auto-Cadet
Party d’Halloween
Blitz de L’Auto-Cadet
Sortie à Ottawa
Parade de l’Armistice avec la Légion de Laval-Ouest
Clinique musicale
Formation d’instruction pour les cadets seniors
Parade de mi-année
Référendum pour la sortie de fin d’année
Party de Noël organisé par les sous-officiers
Sortie sportive Clip’n Climb et iSaute
Clinique de tir
Jeux des cadets
Visite de l’aéroport international Pierre-Élliott-Trudeau
et du Musée de l’aviation de Montréal
Entrevues et examens pour les bourses nationales
Souper régimentaire
Concours local d’art oratoire
Concours régional d’art oratoire
Championnat régional de tir
Barrière tarifaire
Compétition interescadrons de la Région Laval niveaux 1 et 2 (Or)
62e Revue annuelle
Vol en planeur
Exercice en campagne - Survie en forêt
Sortie de fin d’année à Québec
Réunion de camps d’été
Départ pour les camps
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Biographie de l’invité d’honneur

Lieutenant-colonel Jean Cournoyer,
Président de l’Association de la 55e Ambulance de campagne
Né à Montréal le 22 juin 1961, le Lcol Jean Cournoyer débute sa carrière comme pilote
dans les Forces canadiennes (FC), en 1979. Après une période d’un an, il quitte les
Forces pour retourner aux études pour un éventuel changement de carrière. Pendant
les treize prochaines années, le Maj Cournoyer complète un Baccalauréat en sciences
en éducation physique, un Doctorat en médecine et un Diplôme d’études spécialisées
en chirurgie orthopédique. Il complète en 2013 le programme d’étude supérieure de
l’Université de Montréal en médecine d’expertise médicale et d’assurance. Il a enseigné
dans divers programmes à l’Université du Québec à Trois-Rivières. En 2004, il rejoint
la première réserve avec la 55e Ambulance de campagne (Québec) et en 2005, il
complète son cours d’officier médical de base. En novembre de cette même année, il
transfère dans la force régulière, sa première affectation fut au 1er Hôpital de campagne,
concentrant ses activités avec la 5e Ambulance de Campagne. Il y tiendra le rôle entre
autres de chef du bloc opératoire au CSV de 2005 à 2009. En 2006, il est déployé pour la
première fois en Afghanistan comme chirurgien orthopédiste à l’Hôpital multinational
de rôle 3 du Commandement de la Région Sud de l’Afghanistan, Kandahar. Il fut
également de retour en Afghanistan pour une deuxième fois en 2007 et une troisième
fois en 2009 comme chirurgien orthopédiste à Kandahar. Pendant ses séjours en Afghanistan il agissait comme mentor
pour les chirurgiens de l’armée nationale afghane. Entre ses déploiements en Afghanistan, le Lcol Cournoyer était impliqué
dans plusieurs projets tels la préparation de l’équipe médicale du R3 qui allait être déployée (officier évaluateur sénior à
Wainwright) ainsi que l’organisation et mise en place du Centre de formation trauma des Forces canadiennes à Montréal
où, il été nommé comme premier directeur médical en mai 2007. Pour ensuite y être muté en 2008, il sera alors membre
associé à l’hôpital Général de Montréal comme chirurgien orthopédiste. En 2012 il rejoint la 55e Ambulance de Campagne
de Québec à titre d’officier d’instruction et prendra le commandement en mai 2013. Il sera commandant de la 55e Amb
C jusqu’en mai 2018 pour ensuite prendre le commandement de la 51e Ambulance de campagne de Montréal dans le
même mois. Durant son commandement à Québec, il cumulait aussi les fonctions de médecin-chef de Brigade du
35e Groupe Bataille du Canada et termine sa formation d’officier d’état-major supérieur interarmées. En dehors de son
commandement, il participe comme conseiller à différentes simulations, entraînement, groupes de discussion, mentorat/
évaluation au CMTAT Wainwright. En février 2019 il est nommé médecin-chef du 34e Groupe Brigade du Canada. Depuis
son affectation à Montréal il est très actif dans l’établissement de liens étroits entre les centres de santé civils et les FAC en
particulier pour un programme de maintien de compétences clinique et entraînements conjoints de simulation médicale
avec nos partenaires civils. Toujours actif dans le milieu civil, il devient chef du département de chirurgie à l’Hôpital Rivièredu-Loup, et ce, pour une durée de huit ans jusqu’en 2008. De 2010 à 2013, il partage sa pratique entre Rivière-du-Loup,
Notre-Dame-du-Lac et Matane, où il agit comme consultant et fait la garde en traumatologie. En janvier 2013, il devient
membre actif à l’Hôpital Régional du Suroît de Valleyfield. Malgré son horaire chargé, il travaille à raison d’une journée par
mois au Centre de Santé de Valcartier comme Chirurgien orthopédiste à la clinique externe et en salle d’opération. Par la
suite, il sera recruté par le Centre Intégré Universitaire Santé Services Sociaux du Nord de l’ile de Montréal en septembre
2014. Il y pratique à temps plein comme chirurgien orthopédiste et occupe le poste de chef/adjoint département de
chirurgie et chef du service d’orthopédie installation Fleury en plus de siéger sur de nombreux comités et participer à
la formation des résidents en orthopédie. Il a aussi un bureau privé où il fait de la consultation médicale et de l’expertise
médicale. Le Lcol Cournoyer est membre de l’Association d’Orthopédie du Canada et de celle du Québec, membre de
l’American Academy of Orthopedic Surgeon. De plus, il est membre actif depuis 2003 du comité des normes de pratique
de l’association d’orthopédie du Québec et membre associé du Collège Royal des médecins et chirurgien du Canada. Le
Lieutenant-colonel Jean Cournoyer est père de 3 garçons et 1 fille, Vincent, Laurent, Jean-Simon, Evelyne.

Thématique : Les scientifiques canadiens

3

Horaire de la journée
13 h 45 Entrée des cadets sur parade
14 h 00 Arrivée des dignitaires
Formation de la parade
Le salut général
La revue
Le défilé
La remise des récompenses
Les allocutions :
• L’officier de revue, Lieutenant-colonel Jean Cournoyer
• Le président du comité répondant, Monsieur Raffi Antebi
• Le commandant, Capitaine Louis-Philippe Valiquette
L’hymne national
L’avancement en formation de revue
Le salut général
Le départ des dignitaires
Démontage des installations

Merci à nos partenaires !
•

IGA Extra Richard Tellier Laval, Fabreville

•

Ville de Laval et le personnel du BML

•

Monsieur Nicholas Borne, Conseiller municipal de Laval-les-Îles

•

Monsieur Yannick Langlois, Conseiller municipal de l’Orée-de-bois

•

Monsieur Fayçal El-Khoury, Député de Laval-les-Îles
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Mot du commandant
Capitaine Louis-Philippe Valiquette
Bienvenue à l’escadron 660 des Mille-Îles,
Ici, vous aurez la chance de rencontrer des jeunes
exceptionnels avec qui j’ai eu la chance et l’honneur de
travailler durant ces dernières années. Des jeunes d’origines,
de familles et d’aspirations diverses, qui ont tous un point en
commun, ils sont tous cadets. Ce sont les porte bannières des
générations à suivre et je me sens fier d’avoir eu la chance de
travailler avec eux durant ces belles années.
Bien sûr, je ne suis pas le seul à oeuvrer à leur avancement
puisque deux équipes m’ont épaulé durant les dernières
années. Les membres du personnel sont tous dévoués à la
cause; ils travaillent sans relâche à l’avancement des jeunes
et auront tous laissés une marque indélébiles dans notre
société. Les membres du comité répondant sont des bénévoles sans égaux qui donnent leur
temps sans compter afin de soutenir cette organisation qui reste selon moi une des plus belles
opportunités offerte aux jeunes d’ici.
Les cadets de notre escadron sont exceptionnels et ils nous ont prouvés une année de plus
qu’ils ne se contenteraient pas d’être les spectateurs du Monde qui les entoure. En effet, en
plus de leur implication communautaire notoire, ils participent à de multiples compétitions qui
mettent à l’épreuve leurs talents divers. Notamment, cette année la sergent de section AkaneMay Suarez s’est rendue au niveau provincial de la compétition d’art oratoire, ce qui n’est pas une
mince affaire. Les cadets de notre escadron nous ont bien représentés lors des diverses activités
régionales comme la compétition sportive et la compétition Air skills et ils peuvent tous être
fiers de cette belle année. J’ai hâte de les revoir dans quelques années afin d’être stupéfait de
leur avancement civil.
Je veux terminer en remerciant l’état-major des cadets de l’escadron. Ces trois cadets ont
progressé comme peu l’ont fait auparavant, j’ai pleinement confiance en leur capacité à réussir
leurs projets les plus chers et ils peuvent savoir que même après avoir quitté l’escadron en tant
que cadet, nous seront toujours disponibles pour eux.
Passez une belle parade et un bel été.

Capitaine Louis-Philippe Valiquette
Thématique : Les scientifiques canadiens
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Mot du président du comité répondant
Monsieur Raffi Antebi
Une autre année se termine déjà, mais ce fût toute une
année pour nos cadets. Une année enrichissante, excitante et
stimulante.
Bien sûr les cadets ont appris pleins de nouvelles notions tout
au long de l’année lors de leur cours d’instruction et de l’option
dont ils ont choisi, mais en plus de cela ils ont eu l’opportunité
de faire plusieurs sorties intéressantes. Cette année, ils ont eu
la chance de se rendre à Ottawa afin de visiter le musée de
l’aviation, d’explorer l’aéroport de Montréal et ils se sont bien
défoulés à iSaute et Clip’n Climb. De plus, plusieurs de nos
cadets ont été sélectionnés pour des camps d’été, des camps
nationaux ou bien pour travailler dans les camps. Cela leur
permettra de vivre une aventure inoubliable, de développer
de nouvelles amitiés et ils garderont de bons souvenirs de leurs expériences pour toujours.
Mais avant tout, le programme des cadets permet à nos enfants de grandir, de s’épanouir, de les
aider à devenir plus indépendants et autonomes et de devenir de bons citoyens au sein de leur
communauté.
Je tiens à remercier la Ligue des cadets de l’air, notre capitaine commandant, nos officiers et
instructeurs civils, le comité répondant ainsi que tous les parents bénévoles qui nous ont donné
un bon coup de main durant nos activités de financement. C’est grâce à vous tous, à votre
dévouement, votre temps et énergie investis que l’escadron 660 connaît un grand succès. Je
suis fier d’avoir été le président de l’escadron 660 cette année.
En tant que parents, continuons d’encourager nos enfants à poursuivre leurs rêves et atteindre
leur plein potentiel. Nos cadets sont les leaders de demain. Continuons de toujours viser plus
haut!

Raffi Antebi, président
Comité des répondants
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Mot du cadet-commandant
Adjudant de 1re classe Nohaila Ahssinou
Chère première année,
Merci de m’avoir appris à être une suiveuse, à faire un
garde-à-vous bien droit, à cirer mes bottes, à mettre un sens
sur les mots portance, poids, trainée et poussée et à dormir
confortablement sur une racine de bouleau, mais surtout,
je te remercie de m’avoir donné une deuxième famille.
Chère deuxième année,
Merci de m’avoir appris à être une excellente vendeuse de
l’Auto-cadet, à tourner à gauche à la marche, à jouer de
la trompette, mais surtout, je te remercie de m’avoir fait
comprendre que parfois il faut absolument sortir de sa
zone de confort
Chère troisième année,
Merci de m’avoir appris à utiliser une boussole, à donner des commandements, à construire
un quinzee, à prendre ma place dans une chaine de commandements, mais surtout, je te
remercie de m’avoir poussé à dire oui, plutôt que non.
Chère quatrième année,
Merci de m’avoir appris à donner des cours de manière dynamique, à arrêter de bruler mes
pantalons d’uniforme, à parler en public, à m’investir à fond dans tout ce que j’entreprends,
mais surtout merci de m’avoir montré que rien n’est impossible
Chère cinquième année,
Merci de m’avoir appris à exercer mon leadership, à faire passer les autres avants moi, à
avoir des relations équilibrées avec mes subordonnées et mes supérieurs, mais surtout, je te
remercie de m’avoir prouvé que je pouvais avoir confiance en moi.
Chère sixième année,
Merci de m’avoir appris à travailler en équipe, à gérer mon temps, à organiser des activités,
à représenter l’escadron, à développer ma créativité, mais surtout, je te remercie de m’avoir
obligé à faire face au changement.
Derrière ces six années se trouvent des personnes qui m’ont permis de faire des
apprentissages. Que vous soyez invité, officier, parent, ami, ou vous-même cadet, vous avez
tous contribué de près ou de loin à l’épanouissement d’un membre de cette parade.
J’espère que vous apprécierez le fruit de vos efforts,
Adjudant de première classe Nohaila Ahssinou
Thématique : Les scientifiques canadiens
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Le personnel officier et civil
de l’escadron 660 des Mille-Îles
Commandant :

Capitaine Louis-Philippe Valiquette

Officier d’instruction :
Officier d’instruction adjoint :

Capitaine Nimalraj Thavarajah
Lieutenant Benjamin Ferris

Officier d’administration :

Instructeur civil Laurence Lagacé

Officier d’approvisionnement :

Élève-officier Alexandra Germain

Officier de la section MacGill :
Officier de la section Bondar :
Officier de la section Brooks :
Officier de la section Reeves :

Lieutenant Benjamin Ferris
Élève-officier Alexandra Germain
Instructeur civil Laurence Lagacé
Instructeur civil Éric Messier et
Instructeur civil William Carrera

Officiers de pilotage :

Capitaine Nimalraj Thavarajah
Lieutenant Benjamin Ferris
Lieutenant de vaisseau Isabelle Doddridge
Monsieur Jean Bulletta
Capitaine Nimalraj Thavarajah
Instructeur civil Éric Messier
Instructeur civil Laurence Lagacé et
Instructeur civil William Carrera
Lieutenant Benjamin Ferris

Instructeurs de musique :
Officier de l’art oratoire :
Officier de tir :
Officier de précision :
Officier d’aéromodélisme :
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Officiers

État-Major

Thématique : Les scientifiques canadiens
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Section MacGill

Section Bondar
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Section Brooks

Section Reeves
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Option musique

Option tir
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Option pilotage

Détachement des drapeaux

Thématique : Les scientifiques canadiens
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Option aéromodélisme

Option précision
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Comité répondant

Comité exécutif
Président : Raffi Antebi
Vice-présidente : Marie-Hélène Mercier-Bosso
Vice-président : Pascal Rochefort
Trésorière : Alejandra Gonzalez
Secrétaire : Léonie Provost
Thématique : Les scientifiques canadiens
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Merci et à l’année prochaine !
Le précamp des sous-officiers aura lieu les
samedi le 24 août : caporaux et plus
et dimanche le 25 août : sergents et plus
Nos portes ouvertes ainsi que la parade d’ouverture auront lieu
samedi le 7 septembre 2019 dès 8 h 30.
D’ici là, passez un bel été !

