Corps de cadets 2920 Gatineau
Chers parents de cadets,
Le fonctionnement du Mouvement des cadets est basé sur un partenariat entre le Ministère de la Défense
nationale et une instance civile appelée la Ligue des cadets de l'Armée du Canada. Chaque partenaire a
des responsabilités bien spécifiques à remplir. La Ligue est représentée au niveau du corps de cadets par
un comité de parents (comité de soutien) dont une des principales responsabilités est de soutenir le
personnel.
Notre participation en tant que parents bénévoles est primordiale au bon fonctionnement du corps de
cadets. C’est grâce à notre implication, que le corps de cadets peut soutenir financièrement les activités
optionnelles et complémentaires telles que la musique, le biathlon et le sport ainsi que certains frais
opérationnels.
Voici comment nous pouvons faire une différence :
En devenant membre du comité de soutien : Le comité de soutien est toujours à la recherche de
personnes dynamiques afin de partager des idées. Les membres du comité se rencontrent environ une fois
par mois pour discuter et prendre des décisions sur des sujets relatifs au soutien logistique et financier du
corps de cadets.
En accompagnant les cadets lors d’activités : Il n’est pas possible pour tous de faire partie du comité de
soutien, mais vous pouvez aussi contribuer en participant à certaines activités (Guignolée, …) et ainsi
alléger la charge du personnel instructeur. Il ne faut pas hésiter à donner notre nom lorsqu’on demande des
volontaires. C’est une expérience très enrichissante.
En participant aux campagnes de financement : Il y aura plusieurs campagnes de financement au
courant de l’année. En voici quelques-unes :
Souper spaghetti : Projet d'un souper spaghetti en collaboration avec les Chevaliers de Colomb en
février 2018.
Vente de billets de loterie pour les Chevaliers de Colomb : Pendant une demi-journée cet
automne, les cadets passeront de porte en porte pour faire la vente des billets. Ils seront en
équipes, jeunes et anciens mélangés, accompagnés d’un parent et de son véhicule. De plus, nous
en profiterons pour faire la collecte de bouteilles et de cannettes. Ainsi nous maximiserons cette
demi-journée de levée de fonds en regroupant 2 activités. Par contre cette activité majeure et
complexe exige une participation active des cadets et de leurs parents.
Contenants consignés : Nous recueillons les contenants consignés (cannettes, bouteilles, …)
en tout temps. Vous n’avez qu’à les déposer près de la porte au Chalet (52, St-Rosaire).
Fundscrip : Le principe est simple, il s’agit d’acheter des cartes-cadeaux pour payer les achats
quotidiens, ce qui génère des contributions au corps de cadets. Vous pouvez avoir plus
d’informations sur le site du Corps de cadets (cc2920.ca)
Campagne de charité en milieu de travail : En tant qu’employé du gouvernement fédéral, il est
possible, lors de la Campagne de charité en milieu de travail, de faire un don au corps de cadets
par l’entremise de la Ligue des cadets de l’armée du Canada (Québec) (NE : 107592867RR0001
en spécifiant le numéro d'identifiant du Corps de Cadets 2920 Gatineau qui est: 1212 7976 49)
sur le formulaire).
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Tirage d’un Vélo : Encore cette année Vélos McW, propriété de M. Mastantuono, nous offre gracieusement
un vélo pour permettre au CC 2920 de faire un tirage et ainsi contribuer à subventionner nos activités.

Le Corps de cadet fera le tirage lors du Gala de fin d’année, qui aura lieu le 27 avril 2018 parmi tous ceux qui
auront acheté un billet. Des billets seront vendus au coût de 99¢ chacun.

VOYAGE DE FIN D’ANNÉE :
Cette année, la sortie de fin d’année sera un voyage à Granby le week-end du 19 et 20 mai 2018.
Voici le plan préliminaire (sujet à changements)
• Départ le 19 mai 2018 vers 07h00
• Arrivé au Zoo de Granby vers 10h30
• Accès au Zoo et au parc d’attractions
 Coût : 24$ par personne (payé par le CC)
• Dîner : le cadet apportera un lunch de la maison.
• Souper pizza (payé par le CC)
• Coucher dans un établissement militaire aux alentours de St-Jean-sur le Richelieu
• Déjeuner (payé par le CC)
• Visites possibles :
o Fort Lennox (1 61st Avenue, Île-aux-Noix, QC J0J 1G0)
 Vérification en cours sur la disponibilité du site à cette période de l’année.
 Durée : 90 minutes
o Coût : 2,40 $ par personne (payé par le CC)
o Fort Chambly « Sur les voies de la Nouvelle-France »
 Durée: 90 minutes
 Coût: 4,90$ par personne (payé par le CC)
• Retour le 20 mai, vers 17h00 (dîner payé par le CC)
Coût approximatif pour l’activité (â titre indicatif seulement) :
Repas : 2000$
25$ -contingente de 5% incl.
Transport : 4800$ (2 bus scolaires)
60$ -contingente de 20% incl.
Activités : 2400$
30$:
Total : 9200$ (pour 80 jeunes)
115$ par jeune
Pour être éligible au voyage, le cadet doit :
• Avoir un taux de 75% de présence minimum (instruction du vendredi, 3 exercices aventuriers,
activités obligatoires) peut être modifié pour les cadets qui arriveront plus tard durant l’année
d’instruction.
• faire au minimum un quart de travail pour la vente des Coquelicots (octobre)
• Participer à une demi-journée lors de la vente billets Chevaliers Colomb et collecte de canettes.
 Si le cadet ne peut pas être présent, il devra vendre 20 billets (2$ chaque) par luimême.
• vendre au minimum 5 billets (+/- 10$ chaque) pour le souper spaghetti
• vendre au minimum 10 billets (99¢ chaque) pour le tirage du Vélo
Un travail d’équipe et de collaboration entre les cadets, les parents, les officiers et le comité de soutien
est nécessaire pour permettre à nos jeunes de bien réussir et de vivre des expériences exceptionnelles
et ainsi se forger de merveilleux souvenirs.

Comité de soutien – Corps de cadets 2920 Gatineau
52 St-Rosaire C.P. 82029
Gatineau, QC, J8T 8B6
cciv2920@gmail.com

Corps de cadets 2920 Gatineau
Le comité de soutien a aussi pour rôle de représenter tous les parents auprès du commandant. En cas
de questionnement ou de conflit, n’hésitez pas à communiquer avec un des membres du comité qui
sont présents au début et à la fin des soirées d’entraînement ou en envoyant un courriel à
cciv2920@gmail.com.
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