
See english on the back 
Saint-Hubert, 20 août 2022 
 
Chers parents, chers cadets, 

 
SUJET: INSCRIPTION / RÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE DES  
CADETS ET RENCONTRE DE PARENTS 
 
Le lundi 29 août aura lieu notre soirée de réinscription pour tous les anciens cadets entre 
19h00 et 21h00 manège M-196 de la Base militaire de St-Hubert.  
Les cadets de 5e années et plus sont attendus pour 18h45  
Les autres cadets sont attendus pour 19h30. 
 
Joint à cet envoi, vous trouverez les documents qui devront nous être retournés lors de 
cette soirée. (Anciens cadets) 

1. Formulaire de validation annuelle (ce formulaire est obligatoire pour la 
participation aux activités de l’année) Nous vous demandons de le réviser, d’y 
apporter les corrections nécessaires et de le signer.  

2. Formulaire complémentaire 
3. Formulaire de communications 
4. Autorisation parentale pour notre activité du 24 (ou 25) septembre 

Lors de cette soirée, les cadets pourront faire l’échange de pièces d’uniforme nécessaire.  
À cet effet, nous vous demandons d’essayer vos uniformes avant la rentrée et d’apporter 
toutes les pièces qui doivent être échangées.  
 
Pour les cadets-cadre (niveau 4 de l’an dernier et plus) : Nous récupérerons les 
documents lors du séminaire des cadets-cadre. 
Les nouveaux cadets sont attendus le 12 septembre à 19h30 avec les documents requis 
pour compléter l’inscription. 
 
Une réunion de parents aura lieu le 19 septembre à 19h30. Au programme, 
présentation de l’équipe adulte, du calendrier complet des activités de l’année et du 
Programme des cadets du Canada. Votre présence est essentielle afin d’être informé 
des règles, normes, activités et attentes du programme. Nous en profiterons aussi pour 
répondre à vos questions. Vous pouvez les adresser au cmdt@643.ca ou via le 
formulaire en ligne au 643.ca section contact. 
 
Au plaisir de vous rencontrer et profitez pleinement de cette belle période estivale. 
 
Capitaine Marie-Claude Langevin 
Commandant 
Escadron 643 St-Hubert  

Saint-Hubert, 20 août 2022  
  

Chers parents, chers cadets, 
 

 
SUJET : INVITATION DU COMITÉ RÉPONDANT 

              
 

Le mois de septembre signifie le retour à l’école, mais aussi le retour aux activités de 
notre escadre pour la prochaine année d’instruction. L’équipe adulte planifie déjà des 
activités pour cette nouvelle année afin que vos jeunes puissent vivre un maximum de 
plaisir.  
 
Pour garantir le succès de la prochaine année, nous aurons besoin plus que jamais de 
votre participation, autant les parents que les cadets. Pour soutenir financièrement les 
activités de nos jeunes, nous avons besoin d’un comité répondant comprenant plus de 
20 bénévoles dont la grande majorité des postes sont à combler. Nous avons besoin de 
gens comme vous, ayant des vécus variés. Vos idées et opinions sont importantes pour 
nous. C'est ensemble que nous serons "plus forts" et permettrons de belles expériences 
pour nos jeunes, l'avenir de demain. Vous pouvez dès maintenant nous transmettre vos 
coordonnées si vous êtes intéressés à vous joindre au comité à l’adresse courriel suivante 
: . 
 
Nous tiendrons d’ailleurs une activité de levée de fonds, samedi le 1er octobre : une 
collecte de contenants consignés. La plus grande partie de notre financement provient 
de cette activité, alors réservez votre journée. Que ce soit de conduire les cadets à travers 
des rues de St-Hubert, trier des cannettes et bouteilles, faire quelques appels, solliciter 
des commandites ou autres, nous avons besoin de vous! Merci de transmettre vos 
coordonnées, en signifiant le type de tâche que vous êtes prêts à réaliser, à Julie Beaulieu, 
bénévole du comité répondant à l’adresse suivante : beaulieuj@643.ca  
 
Nous serons présents lors de la rencontre de parents du lundi 19 septembre à 19h30. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, les cadets comptent sur votre implication! 
 
 Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous!  
 
Meilleures salutations,  
  
Comité Répondant  
Escadron 643 St-Hubert  
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Saint-Hubert, August 20, 2022 
 
Dear parents, dear cadets, 
 

SUBJECT: MANDATORY REGISTRATION / RE-REGISTRATION OF  
CADETS AND PARENTS MEETING 
 
Monday, August 29 will be our re-registration evening for all registered cadets 
between 7:00 p.m. and 9:00 p.m. at Manège M-196 on the Military Base of St-Hubert. 
Cadets of 5th year and above are expected at 6:45 p.m. 
The other cadets are expected at 7:30 p.m. 
 
Attached to this mailing, you will find the documents that must be returned to us 
during this evening. (Registered cadets) 

1. Annual validation form (this form is mandatory for participation in the activities 
of the year) We ask you to review it, make the necessary corrections and sign it. 

2. Complementary form 
3. Communication form 
4. Parental authorization for our activity on September 24 (or 25) 
 

During this evening, the cadets will be able to exchange necessary uniform pieces. To 
this end, we ask that you try on your uniforms before the evening and bring all the 
parts that need to be exchanged. 
 
For staff cadets (level 4 from last year and above): We will collect the documents during 
the staff cadet seminar. 
 
New cadets are expected on September 12 at 7:30 p.m. with the documents required 
to complete registration. 
 
A parents' meeting will take place on September 19 at 7:30 p.m. On the program, 
presentation of the adult team, the full calendar of activities for the year and the 
Canadian Cadet Program. Your presence is essential in order to be informed of the 
rules, standards, activities and expectations of the program. We will also take the 
opportunity to answer your questions. You can send them to cmdt@643.ca or via the 
online form at 643.ca in the contact section. 
 
Looking forward to meeting you and take full advantage of this beautiful summer 
period. 
 
Captain Marie-Claude Langevin 
commanding officer 
643 St-Hubert Squadron 

Saint-Hubert, August 20, 2022 
 

Dear parents, dear cadets, 
 

 
SUBJECT: INVITATION FROM THE SPONSORING COMMITTEE 

      
                September means back to school but also back to our Squadron activities for 
the next year of training. The adult team is already planning activities for this new year, 
to ensure that your kids can experience the maximum of fun. 
 
To guarantee the success of the next year, we will need your participation more than 
ever, both parents and cadets. To financially support the activities of our young people, 
we need a sponsoring committee compose of more than 20 volunteers and the vast 
majority of these positions are to be filled. We need people like you, with diverse 
backgrounds. Your ideas and opinions are important to us. It is together that we will be 
"stronger" and allow great experiences for our young people, the future of tomorrow. 
 
We will be holding a fundraising activity on Saturday, October 1: a collection of 
returnable containers. Most of our funding comes from this activity, so book your day. 
Whether it's driving the cadets through the streets of St-Hubert, sorting cans and 
bottles, making a few calls, soliciting sponsorships, or more, we need you! Please send 
your contact information, indicating the type of task you are ready to carry out, to Julie 
Beaulieu, committee volunteer, at beaulieuj@643.ca 
 
We will be present with you at the parent meeting on Monday, September 19 at 7:30 
p.m., do not hesitate to come and see us! 
 
Cadets are counting on your involvement! Looking forward to meeting you and 
discussing with you! 
 
Take full advantage of this beautiful summer period. 
 
Best regards, 
The sponsoring comittee 
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