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SAVIEZ-VOUS QUE ... ? 

Se glisser dans la peau d’un soldat1 

Les gagnants du concours Soldat d’un jour se fami-

liarisent avec le fusil C-7 avant de tirer quelques 

balles. Mener la vie de soldat pendant une journée 

peut s’avérer une expérience unique pleine de défis 

et c’est ce qu’un groupe d’Albertains a eu l’occa-

sion de constater après avoir gagné le concours Sol-

dat d’un jour. Debout de bonne heure, les membres 

du groupe furent accueillis au sein de leur unité, le 

1er bataillon des services, et associés à un soldat 

chargé de veiller sur eux durant toute la journée. 

Une fois les présentations faites, nos civils se rendi-

rent au magasin d'habillement pour y recevoir les 

uniformes destinés à les transformer en soldats.  

 

 

Parmi les participants, Amanda 

Frigon, de Northlands, Alberta 

(David Frigon et Ingrid Van 

Dolder). Amanda est de la li-

gnée de Joseph, branche de Jo-

seph (Louiseville). 

 

 

 

 

 

Amanda Frigon, reçoit 

des instructions avant 

de se rendre au pas de 

tir. 

 

 

 

Après avoir reçu leur 

arme, les membres du 

groupe se rendirent en 

convoi militaire sur le 

champ de tir où ils sui-

virent un cours sur le 

maniement du fusil militaire C-7 et les diverses po-

sitions de tir. Après avoir pris les mesures de sécu-

rité plutôt deux fois qu’une, nos soldats d’un jour et 

les membres de leur escorte se dirigèrent vers la pas 

de tir pour assister à une démonstration du C-7 à 

balles réelles. Bien que la plupart de nos soldats 

n’aient jamais touché une arme à feu auparavant, ils 

s’en tirèrent relativement bien grâce aux conseils 

avisés que leur prodiguèrent les soldats de l’es-

corte. 

À peine remis de la poussée d’adrénaline causée 

par cette expérience, ils se dirigèrent vers l’étape 

suivante où les attendait l’ultime défi de la journée : 

le parcours du combattant. Les soldats de l’escorte 

montrèrent à leurs protégés comment franchir cha-

cun des obstacles en travaillant en équipe. Le par-

cours du combattant, un exercice extrêmement exi-

geant sur le plan physique, parut bien long à la plu-

part de nos soldats d'un jour et les laissa le souffle 

court. Relevé avec succès en équipe, ce troisième 

défi marqua la fin de la journée et du cours que 

tous, sans exception, suivirent jusqu’au bout et qui 

leur permit de vivre des expériences inoubliables. 
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1Extrait de : http://www.army.gc.ca/lfwa/article_jours_soldat-

fra.asp  

  

Médaille circulaire en or. 

 Sur l’avers est gravée une feuille d’érable entou-   

    rée d’une couronne de laurier. 

 Sur le revers sont gravés le chiffre royal, la cou-       

   ronne et l’inscription PRO VALORE. 

 Sur le pourtour sont inscrits le grade et le nom du  

   récipiendaire. 
  

Nous ignorons la lignée ancestrale du caporal-chef 

Simon R. Frigon 

_____________________________________ 
1 http://www.gg.ca/document.aspx?id=14127&lan=fra 
2 http://www.gg.ca/document.aspx?id=73 
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