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Chapitre 5 

Le 50e anniversaire de la Classe 
CMR 71-76 

Chapter 5 

The 50th Anniversary of the CMR 
71-76 Class 

 

Intronisation de la Classe CMR 71-76 
Comme 50 ans passent vite 

Induction of the CMR 71-76 Class            
How quickly 50 years go by 

 
La classe CMR 71-76 était autrefois un 

groupe calme, en nombre modeste, qui s’est 
rapidement dispersé à travers le pays après 
l’obtention de son diplôme. Notre cohorte ne 
s’est pas beaucoup côtoyée au cours des 45 
années de carrière et de vie de famille qui ont 
suivi. C’est aux retrouvailles des Anciens en 
2016, à l’anniversaire des 45 ans depuis leur 
arrivée au CMR, que la flamme (du moins 
celle du pilote) pour se revoir s’est allumée. Et 
elle brûle toujours, étant même devenu 
flambeau. 

La pandémie a tout changé au  
protocole de la fin de semaine des 
retrouvailles, empêchant  les Classes CMR 
70-75 et CMR 71-76 de parader au CMR avec 
l’escadre des élofs. Si les vents et marées 
«covidiens» le permettent, tout reviendra à la 
normale en août 2022 en compagnie de la 
Classe CMR 72-77, tout en célébrant le 70e 
anniversaire de la création du Collège. Une 
bien grosse cérémonie en perspective! 

 
D’un premier groupe de douze apôtres 

présents en 2016 au TGIF des Anciens, 
l’objectif de la Vieille brigade a fait son chemin 
jusqu’à l’intronisation le 2 octobre 2021. En 
janvier 2021, nous nous sommes organisés 
autour  de responsables d’escadrille et de 
BPR pour différents projets. Nos retrouvailles 
ont ainsi pris toute une allure en soi.  

 
Nous avons cherché partout dans le 

monde pour retrouver nos confrères (certains 
aux États-Unis, d’autres en Angleterre). Nous 
avons réussi à dénicher plusieurs Anciens 
perdus de vue, dont 8 confrères décédés. À 
ce jour, nous avons retracé 102 membres de 

 
The CMR 71-76 Class was once a quiet 

group, modest in numbers, that quickly 
dispersed across the country upon 
graduation. Our cohort did not rub shoulders 
much over the next 45 years of career and 
family life. It was in 2016 at the Ex-Cadet 
Weekend, on the 45th anniversary of their 
arrival at CMR, that the flame (at least a pilot 
light) to meet again was lit. And it has lasted 
until today, to even become a torch. 
 

The pandemic changed everything for 
the customs of the Ex-Cadet Weekend, 
preventing the and the CMR 70-75 and CMR 
71-76 Classes to parade with the OCdt Wing 
at CMR. If the « Covidian » winds and tides 
permit, everything will return to normal in 
August 2022 alongside the CMR 72-77 
Class, while celebrating the 70th Anniversary 
of the founding of the College. A very big 
ceremony ahead! 

 
From an initial group of twelve apostles 

present in 2016 at the Ex-Cadet TGIF, the 
goal of the Old Brigade made its way up to 
the Induction on October 2nd, 2021. In 
January 2021, we organized ourselves 
around squadron, representatives and OPIs 
for various projects. Our get togethers took 
on quite a life of their own.  

 
We searched the world for classmates 

(some in the United States and others in 
England). We were able to locate many Ex-
Cadet lost since the College, including 8 
deceased colleagues. To date, we tracked 
down 102 members of the CMR 71-76 Class 
out of the potential of 155 inductees, as 
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la classe CMR 71-76 sur le potentiel de 155 
intronisés, tel qu’identifié par notre maître 
scribe, André Langlois, parmi les diplômés de 
1976 (Preps, BAs, RRMCs, UTPOs, UTPMs). 
Leurs coordonnées personnelles sont 
insérées dans la liste très, très détaillée (« the 
Roster ») bien maintenue à jour par André 
pour notre utilisation future. 

 
. Pour se faire, nous nous sommes 

divisés selon nos escadrilles (Esc) d’entrée au 
CMR. Chaque responsable est devenu un 
grand dépisteur, en plus d’agir en tant que 
communicateur assidu sur les plans de la 
Classe. Il s’agit de: 

• Michel Bourduas et André Chiasson pour 
l’Esc 1, Vaudreuil; 

• Denis Boisvert pour l’Esc 2, Tracy; 

• Alain Corriveau et Bill Lynch pour l’Esc 3, 
Jolliet; 

• Jim Brooks pour l’Esc  4, Hudson (aussi 
des UTPO/UTPMs retrouvés); 

• Réal René pour l’Esc 5, Iberville; et 

• Benoît Marcotte et André Langlois pour 
l’Esc 6, Preston. 

 
Le groupe a décidé de se partager huit 

volets ou défis distincts : 
a) En premier lieu, retrouver le plus grand 

nombre possible de nos collègues; 
b) La production d’un Livre commémoratif 

sur OneDrive, avec une édition papier, 
coordonnée par Pierre Boisvert; 

c) Le choix et le financement d’un cadeau 
de Classe sous la gouverne de Marc 
Grondin et de Richard Payne. 

d) Le projet de retrouvailles en présentiel au 
Château Frontenac les 1-2-3 octobre à 
Québec, le tout coordonné par Marc 
Grondin et un comité de bénévoles 
enthousiastes; 

e) La cérémonie d’Intronisation dans la 
Vielle Brigade en format hybride 
"présentiel et virtuel’’ lors des 
retrouvailles le 2 octobre, sous la 
présidence de l’Adjudant associé de la 

identified by our master scribe, André 
Langlois, amongst the 1976 graduates 
(Preps, BAs, RRMCs, UTPOs, UTPMs). 
Their personal coordinates are inserted onto 
the very, very detailed list (" the Roster") well 
maintained by André for our future use. 

 
 
 
To do so, we divided ourselves 

according to our CMR entry Squadrons 
(Sqn). Each representative became a great 
researcher, in addition to acting as an 
assiduous communicator on the plans of the 
Class. They are as follows: 

• Michel Bourduas and André Chiasson for 
Sqn 1, Vaudreuil; 

• Denis Boisvert for Sqn 2, Tracy; 

• Alain Corriveau and Bill Lynch for Sqn 3, 
Jolliet; 

• Jim Brooks for 4 Sqn, Hudson (also with 
discovered UTPO/UTPMs); 

• Réal René for 5 Sqn, Iberville; and 

• Benoît Marcotte and André Langlois for 
Sqn 6, Preston. 

 
The group decided to share eight 

distinct projects or challenges: 
a) First of all, finding as many as possible of 

our colleagues; 
b) The production of a Commemorative 

Book on OneDrive, with a paper edition, 
coordinated by Pierre Boisvert; 

c) The selection and fundraising project for 
of our Class gift, this led by Marc Grondin 
and Richard Payne.  

d) The Class Reunion project at Le Château 
Frontenac on October 1-2-3 in Quebec 
City, this coordinated by Marc Grondin 
and a committee of enthusiastic 
volunteers; 

e) The Old Brigade Induction Ceremony to 
take place in a hybrid “in-person and 
virtual” format during the Class Reunion 
on October 2nd, under the presidency of 
the Old Brigade Associate Adjutant, 
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VB, Pierre Chevalier présent à Québec, 
le tout coordonné par le major de Classe 
Michel Dagenais; 

f) La messe commémorative à la basilique-
cathédrale Notre-Dame-de-Québec lors 
des retrouvailles le dimanche 3 octobre 
sous la bienveillante célébration de Mgr 
Denis Bélanger, le tout coordonné par 
Jean-Luc Desgroseilliers et Marc 
Whittingham, pour les familles de nos 
confrères disparus; 

g) L’idée d’un Comité émérite a été discutée 
et au final, la contribution importante de 
notre promotion à la société canadienne 
sera placée dans le Livre commémoratif, 
rédigée par Benoît Marcotte; et enfin 

h) Des rencontres impromptues entre amis 
de la Classe jusqu’à la prochaine fin de 
semaine de retrouvailles en août 2022 au 
CMR, la pandémie le permettant. 

 
 

Quel plaisir que de revoir autant de vielles 
branches, des amis disparus pendant 45 ans, 
la plupart méconnaissables mais toujours 
avec le même cœur du gars de 1971-1976. 
Les bios recueillies pour notre Livre 
Commémoratif s’avèrent fascinantes, les 
anecdotes sont croustillantes et les textes In 
Memoriam sont émouvants. Les multiples 
réunions Zoom préparatoires, à se voir hélas 
comme de vieux … retraités bienheureux, 
étaient tout à fait hallucinantes. Comment ne 
pas remarquer la barbe blanche de Père Noël 
de Pierre Boisvert, les cheveux disparus de 
Marc Grondin, la laryngite de Ti-Payne, les 
multiples barbichettes sel et poivre, etc.? 

 

Pierre Chevalier, who was present in 
Quebec City, this coordinated by Class 
Major Michel Dagenais; 

f) The commemorative mass at the Notre-
Dame-de-Québec Cathedral-Basilica on 
Sunday, during the Class Reunion on 
October 3, under Mgr Denis Bélanger’s 
benevolent celebration, this coordinated 
by Jean-Luc Desgroseilliers and Marc 
Whittingham, for the families of our 
deceased colleagues; 

g) The idea of an Emeritus Committee was 
discussed, and as a result, the significant 
contribution to Canadian society of our 
Class will be included in the 
Commemorative Book, as written by 
Benoît Marcotte; and finally 

h) Impromptu meetings amongst Class 
friends leading up to the next Ex-Cadet 
weekend in August 2022 at CMR, the 
pandemic permitting. 

 
What a pleasure to see so many old 

bones, friends who have been out of sight for 
45 years, most of them unrecognizable but 
who still have the same heart of the 1971-
1976 guy. The Bios collected for our 
Commemorative Book are fascinating, the 
anecdotes were funny and some quite crusty 
and the In Memoriam texts are moving. The 
multiple preparatory Zoom meetings, to see 
each other, alas, as old ... happy retirees, 
remained quite hallucinating. How could one 
not notice Pierre Boisvert's white Santa 
Claus beard, Marc Grondin’s missing hair, Ti-
Payne's laryngitis, the multiple salt and 
pepper goatees, etc? 

Michel Dagenais 
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Don de la Classe CMR 71-76 CMR 71-76 Class Donation  

 
Afin de choisir un don qui soit 

représentatif de Notre Classe, un sondage 
s’est déroulé en mai et juin 2021 auprès des 
102 membres de la Classe afin d’évaluer 
l’intérêt à participer au financement de la 
réfection du mess des élofs situé au Pavillon 
Saint-Maurice, l’ancienne chapelle catholique 
réaffectée depuis notre passage au CMR.  

La réponse au sondage pour la 
sélection de notre don a été un grand succès, 
merci !  Après deux tours de scrutin, l'intérêt 
de la classe est demeuré polarisé à 50:50 
entre le bien-être des élofs et la préservation 
du patrimoine du Fort Saint-Jean (héritage). 

 Solidaire de notre intention voulant 
favoriser la cohésion entre nous, il fut décidé 
de fixer l'objectif de collecte à 40 000 $ afin de 
faire don des deux choix, à savoir le comptoir 
de bar et des réimpressions de grande qualité 
représentant les unités militaires ayant occupé 
Fort Saint-Jean, pour orner les salles à 
l’intérieur du Pavillon Saint-Maurice.  Notre 
préférence annoncée était la Première Guerre 
mondiale, puisque représentative de la 
diversité des FC. 

Entretemps, nous apprenions que le 
don des estampes est déjà en place grâce à 
la générosité du Musée du Fort Saint-Jean. 
De plus, le nouveau commandant a mis sur 
pied un comité formé d’élofs pour déterminer 
la décoration à leur mess lors des travaux de 
la Phase 2, devant se terminer en juin 2022. 
Entretemps, notre Classe est attend la liste 
des élofs afin d’y sélectionner notre nouveau 
don. 

 Le temps jouait en notre faveur, du fait 
que la remise de dons s’effectueraient lors du 
week-end des retrouvailles à l’été 2022 suite 
à la levée des restrictions des à la pandémie. 
Pour atteindre notre objectif, deux campagnes 
de collecte de fonds ont eu lieu : la campagne 
d'été 2021 (juillet-septembre) et la campagne 
du printemps 2022 (mars-juin).  Ainsi, un 

 
In order to select a donation that is 

representative of our Class, a survey was 
conducted in May-June 2021 among the 102 
members of the Class to assess the interest 
of a participation in the financing of the 
renovation of the OCdts mess located in 
Pavillon Saint-Maurice, the former Catholic 
chapel reassigned since our stay at CMR. 

The survey response for our donation 
selection was tremendous, thanks to all!  
After two rounds of voting, the interest of the 
Class remained a virtual tie between the 
welfare of the OCdts, and the preservation of 
Fort Saint-Jean's heritage (legacy).  

In solidarity with our intention to foster 
the cohesion of our Class, it was decided to 
set the fundraising goal at $40,000 in order 
to donate both selections, namely the bar 
counter and high-quality framed reprints 
representing the various military units during 
a time of occupation of Fort Saint-Jean, to 
adorn the rooms inside the Pavillon Saint-
Maurice. Our announced preference was the 
First World War, as it is representative of the 
diversity of the CF as we know it. 

In the meantime, we learned that the 
donation of prints is already in place through 
the generosity of Fort Saint-Jean Museum. In 
addition, the new Commandant has 
established a committee made up of OCdts 
to determine the decoration of their mess 
during Phase 2 work, to be completed in 
June 2022. In the meantime, our Class is 
waiting for the list from the OCdts to select 
our new donation. 

Time was on our side, as donations 
would take place during the reunion weekend 
in the summer of 2022 following the lifting of 
restrictions on the pandemic. To achieve our 
goal, two fundraising campaigns were held: 
the 2021 summer campaign (July-
September) and the spring 2022 campaign 
(March-June). Thus, an Ex-Cadet could 
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Ancien pouvait étaler son don au cours des 
deux années fiscales.  

Jusqu’au 30 juin 2022, on peut faire un 
don directement à la Fondation en utilisant le 
lien suivant, le reçu fiscal est immédiat : 

 
https://fondation-anciens.com/dons 

 
Merci et au plaisir de vous revoir aux 

retrouvailles du 26 au 28 août prochain au 
CMR et d’y découvrir exposés au mess des 
élofs les dons de notre Classe, 
 

Vérité  Devoir  Vaillance 
 

Le comité de financement  
du don de la Classe CMR 71-76 

 
Marc Grondin Richard Payne 

 
 

spread his donation during the two fiscal 
years. 

Until June 30th, 2022, one can make a 
donation directly to the Foundation using the 
following link, the tax receipt is immediate : 

 
https://fondation-anciens.com/en/donations 

 
Thank you, and looking forward to 

seeing you again at the reunion from August 
26 to 28 at CMR and to discover exposed at 
the OCdts mess the gifts of our Class, 

 
Truth Duty Valour 

 
The Donation Financing Committee 

CMR 71-76 Class 
 

Richard Payne Marc Grondin 
 

Marc Grondin 
Richard Payne 

 

  

about:blank
about:blank
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Retrouvailles du 1-3 octobre 
 à Québec 

 

October 1-3 Class Reunion  
in Quebec City 

 

Cette année encore, les règles 
sanitaires en place au MDN ont empêché la 
tenue des weekends des Anciens aux deux 
collèges militaires. Puisque l'accès au CMR 
était refusé à notre Classe, il nous apparaissait 
au départ que tout devrait se faire par Zoom, 
comme pour la Classe CMR 70-75 l’année 
précédente, et comme s’était résignée à le 
faire la Classe RMC 76, le 17 septembre 2021. 

 
 La Classe CMR 71-76 s’est mobilisée 

et a décidé de faire différemment. Le projet de 
rencontre en personne au Château Frontenac 
les 1-2-3 octobre a été lancé comme ça et le 
projet est devenu réalité sous la gérance de 
Marc Grondin et de Debbie Ford Caron, 
entourés de bénévoles enthousiastes. 

 
Et ce fut un succès sur toute la ligne! 
 
Dans l’ensemble, 31 Anciens se sont 

présentés à l’accueil vendredi 1 octobre en 
soirée au Salon Rose du Château Frontenac. 
Le lendemain matin, un petit déjeuner fut servi  
au Salon Jacques Cartier, suivi d’un rappel de 
nos  45 années passées depuis la graduation, 
alors que chaque Ancien et sa conjointe ont pu 
nous raconter leur parcours de vie.  Par la 
suite,  Pierre Boisvert a présenté le projet du 
Livre commémoratif de Classe, et a remis à 
chacun une clef USB contenant l’ébauche du 
livre à ce jour. Debbie Ford Caron a complété 
la matinée par un tirage 50 :50 comme levée 
de fonds au comité du Livre commémoratif. 

 
En après-midi, Bernard Saint-Laurent 

était notre hôte pour deux visites guidées de  
La Citadelle et de la résidence de la 
gouverneure générale.  Le groupe a eu 
l’occasion de faire le trajet à la marche ou à 
bord d’un autobus.   

This year again, DND health 
regulations prevented the holding of the Ex-
Cadet Weekends at both military colleges. 
Since our Class was denied access to CMR, 
it appeared to us at the outset that 
everything had to be done by Zoom, as was 
the case for the CMR 70-75 Class the 
previous year, and as the RMC 76 Class had 
resigned to do so on 17 September 2021.  

 
The CMR 71-76 Class mobilized and 

decided to do things differently. The project 
of an in-person meeting in Quebec City at 
the Château Frontenac on October 1-2-3 
was launched just like that and the project 
became a reality under the stewardship of 
Marc Grondin and Debbie Ford Caron, with 
enthusiastic volunteers. 

 
All in all, it was a great success! 
 
Overall, 31 Ex-Cadets showed up at 

the reception on Friday evening, 1 October, 
in the Salon Rose of the Château Frontenac. 
The next morning, breakfast was served in 
the Salon Jacques Cartier, followed by a 
reminder of our 45 years since graduation, 
as each Ex-Cadet and his spouse recounted 
their life journey. Afterwards, Pierre Boisvert 
presented the Class Commemorative Book 
project, and gave everyone a USB key 
containing the draft of the book to date. 
Debbie Ford Caron completed the morning 
segment with a 50:50 draw to raise funds for 
the Memorial Book Committee. 

 
In the afternoon, Bernard Saint-

Laurent was our host for two guided tours of 
La Citadelle and of the Governor General's 
residence.  The group had the opportunity to 
walk or take a bus ride to the site 
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Le point culminant des retrouvailles fut 
la cérémonie d'intronisation dans la Vieille 
Brigade dans le salon Jacques Cartier, avant 
le dîner formel du 2 octobre. L'événement était 
dirigé par Michel Dagenais en tant que maître 
de cérémonie (MC) et sous la présidence de 
l'adjudant associé de la Vieille Brigade, Pierre 
Chevalier, présent à Québec. Au total, 40 
Anciens ont assisté à l’intronisation, dont 31 
sur place en présence de leur conjointe, plus 
neuf autres via Zoom qui ne pouvaient 
participer à Québec. 
 

Pierre Chevalier a prononcé les mots 
magiques de bienvenue dans la Vieille 
Brigade, suivi de l’appel de la troupe (Roll Call) 
dirigé par le MC, filmé par Martin Caron et 
projeté au grand écran. Des invités spéciaux 
se sont joints à la cérémonie, incluant l’élof 
Stéphan Bobu du CMR qui compte encore 47 
ans avant l’intronisation de son propre groupe. 
L’ancien Coma de la Classe 76 du RMC, Mike 
Maisonneuve nous a parlé des bienfaits de 
rapprocher les Anciens des deux collèges. 
Carolyn Hug nous a expliqué les avantages de 
participer au Chapitre du Fort Saint-Jean. 
Également, nous avons accueilli  la nouvelle 
coordinatrice du Chapitre Fort Saint-Jean, 
Mme Chantale Rivard.  

 
Pas commode de coordonner un Zoom 

loin de sa maison, mais André Langlois et 
Jean-Luc Desgroseilliers ont réalisé un tour de 
force de prouesses techniques pour que ça 
marche, avec en soutien Martin Caron.  

 
En soirée, nous avons profité d’un dîner 

formel au salon Bellevue, tout en étant 
regroupés par escadrille. Le tirage a eu lieu, et 
spontanément, les gagnants ont fait don de 
leur prix au comité du livre commémoratif. 
Merci à Michel Bourduas et Bill Lynch pour leur 
générosité. 

 
Le lendemain, la Classe a honoré la 

mémoire de nos huit collègues disparus en 

The highlight of the Reunion was the 
Induction ceremony into the Old Brigade in 
Salon Jacques Cartier, prior to the Formal 
Dinner on October 2. The event was led by 
Michel Dagenais as MC and under the 
presidency of the Associate Adjutant of the 
Old Brigade, Pierre Chevalier, present in 
Quebec City. A total of 40 Ex-Cadets 
attended the Induction, 31 of them on site 
present with their spouses, plus nine others 
via Zoom who could not attend in Quebec 
City. 

 
Pierre Chevalier said the magic words 

for the Old Brigade, and a Roll Call was 
directed by the MC, and filmed by Martin 
Caron to be seen by all on the screen. 
Special guests joined the ceremony, 
including CMR's OCdt Stephan Bobu who 
still has 47 years to go before his own group 
would be inducted. RMC Class 76 Ex-CWC 
Mike Maisonneuve spoke about the benefits 
of bringing the Ex-Cadet of both Colleges 
together. Carolyn Hug explained the 
benefits of participating in the Fort Saint- 
Jean (FSJ) Ex-Cadet Branch. The Class 
also welcomed the new FSJ Branch 
Coordinator, Mrs. Chantale Rivard.  

 
It was not easy to coordinate a Zoom 

event far from one's home, but André 
Langlois and Jean-Luc Desgroseilliers, 
indeed did a tour de force of technical 
prowess to make it work, with support by 
Martin Caron. 

 
 In the evening, we enjoyed a formal 

Dinner in Salon Bellevue, with a seating plan 
by Squadron. The draw took place, and 
spontaneously, the winners donated their 
prize to the Commemorative Book 
Committee. We thank Michel Bourduas and 
Bill Lynch for their generosity. 

 
The next day, the Class honored the 

memory of our eight deceased colleagues 
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organisant une célébration spéciale pendant la 
grande messe à la Cathédrale Notre-Dame de 
Québec. Organisée avec beaucoup de classe 
et de dignité par Jean-Luc Desgroseilliers et 
Marc Whittingham, nous avons pu accueillir la 
famille de Gilles Harvey, l’un de nos collègues 
décédés, et partager notre repas du midi avec 
eux 

. 
 La fin de semaine s’est terminée par 

l’Expérience maritime de Québec le dimanche 
3 octobre en après-midi, avec la visite du 
Musée naval de Québec situé à Pointe Carcy, 
et la traversée du fleuve à bord du traversier 
Québec-Lévis, sous un soleil radieux. 

 
 
 

by holding a special commemoration during 
the high mass at the Notre-Dame Cathedral 
in Quebec City. Organized with much class 
and dignity by Jean-Luc Desgroseilliers and 
Marc Whittingham, we were able to 
welcome the family of Gilles Harvey, one of 
our deceased colleagues, and to share our 
lunch with them. 

 
The weekend closed with the Quebec 

City Maritime Experience on Sunday 
afternoon, October 3, with a visit to the Naval 
Museum of Quebec at Pointe Carcy, and a 
crossing of the river on the Quebec-Lévis 
ferry, under a radiant sun. 

 
 
 

Michel Dagenais 
Marc Grondin 

 

 

 

 

 

 

Et après …  
 

And furthermore …  
 

Les membres de la Classe CMR 71-76 
ont bien voulu continuer à se côtoyer après les 
retrouvailles au Château Frontenac, Nous 
serons fiers de défiler en août 2022.  Nous 
allons continuer à nous informer via les 
responsables d’escadrille sur des 
développements intéressants pour la Classe 
et le CMR. Nous nous rencontrerons au CMR 
dans les années à venir à chaque fin de 
semaine des Anciens. Nous allons continuer à 
commémorer nos confrères décédés sous 
l’emprise inexorable du temps. Nous nous 
fixerons des rendez-vous lors des activités 
comme le tournoi de golf annuel de la 
Fondation des Ancien(ne)s du CMR. Ce n’est 

Members of the CMR Class of 71-76 
still wanted to continue to socialize after this 
get together at the Château Frontenac. We 
will continue to inform ourselves via the 
Squadron representatives on developments 
of interest to the Class and for CMR. We will 
meet at CMR in future years at every Ex-
Cadet Weekend. We will continue to 
commemorate our fellow members who have 
passed away under the inexorable grip of 
time. We will meet at events such as the 
annual golf tournament. It's just a matter of 
having the will and energy to do so together. 
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qu’une question d’avoir  la volonté et l’énergie 
de le faire ensemble. 

 
Notre projet de financement vise à 

donner aux élofs des améliorations à leur 
nouveau mess au projet St-Maurice. Nous 
planifions y effectuer une visite en août 2022 
pour se revoir et ainsi apprécier les 
améliorations offertes en cadeau par notre 
Classe. 

 
Pierre Boisvert coordonne une équipe 

de scribes et de techniciens afin de monter 
notre Livre Commémoratif, « full » de bios des 
gars. À ce jour, sur 102 confrères retrouvés, 
nous présentons plus de 85 bios.  

 
Ce document frôlera les 400 pages 

bien reliées.  Le plan sera de livrer ce trésor 
historique lors du dîner de la fin de semaine 
des Anciens en août 2022. Un fichier 
OneDrive, disponible seulement aux membres 
de la Classe, contiendra autant la copie du 
livre sous format PDF qu’une pléiade d’ajouts 
tel que des anecdotes, le CADWINS, des 
photos inédites dans les Défilés et les 
Reviews, et même un vidéo amateur de notre 
graduation en mai 1976. 

 
Notre projet de retrouvailles s’est avéré 

un grand succès, et demeurera un processus 
bien vivant aussi longtemps qu’il y a de 
l’intérêt. Nous pouvons être fiers de notre 
Classe. 

 

Our fundraising project aims to provide 
for current improvements to their new OCdt 
Mess in the St-Maurice building. We plan to 
visit and enjoy the improvements we have 
given as a class gift.  

 
 
Pierre Boisvert and a team of scribes 

are putting together our Commemorative 
Book, shock full of Bios of the guys. To this 
date, out of 102 colleagues that we have 
found, we have put together over 85 bios.  

 
This document will be close to 400 well-

bound pages.  The plan will be to deliver this 
historical treasure at the Ex-Cadet Weekend 
luncheon in August 2022. A OneDrive file, 
available only to members of the Class will 
contain a PDF copy of the book and a host of 
extras such as anecdotes, the CADWINS, 
many photos not in the Défilé and Review, 
and even a home video of our graduation in 
May 1976.  

 
 
Our Reunion project has proven to be a 

great success and will remain a thriving 
endeavor as long as there is interest. We can 
be proud of our Class. 

 
 

Michel Dagenais 
 

 


