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Une cadette qui se distingue à Valcartier
Source: Centre d'instruction d'été des cadets de Valcartier
Vendredi 2 août 2013 15:02:08 HAE

VICTORIAVILLE - La cadette Molly Angers, du Corps de cadets 2728 Optimiste Victoriaville, a été nommée
meilleure cadette de son peloton, lors de la parade de graduation du Cours d’instruction générale au camp des
cadets de Valcartier.
La jeune fille a été jugée sur son dynamisme, sa motivation, ses résultats, son comportement, sa tenue
exemplaire et son efficacité en général. De plus, son attitude et son respect envers les autres ont été remarqués
par ses officiers et cadets-cadres. Molly s’est ainsi distinguée de ses 30 autres camarades et a remporté la
plaque du meilleur cadet du peloton 2.
Âgée de 13 ans et fille de Steve Angers et Josée St-Pierre, Molly fait partie du Programme des cadets depuis
cinq mois.
Le Programme des cadets est accessible, sans frais, à tous les jeunes de 12 à 18 ans. Il s’agit d’un programme
jeunesse de développement personnel qui forme de meilleurs citoyens aptes à relever les défis d’une société
moderne et compétitive. Il offre un encadrement, des activités et des outils solides visant à préparer les jeunes à
faire la transition à l’âge adulte.
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