Chers parents et tuteurs,
Malgré le soutien du ministère de la Défense nationale, sans votre appui financier, le Corps de cadets 2644 ne
pourrait pas se permettre d’offrir une gamme d’activités aussi diversifiées. Les levées de financement et les dons
servent à défrayer les coûts de certaines activités non subventionnées telles que les assurances, le cérémonial, le
défi du commandant (pizza), la sortie de fin d'année, les activités par niveau, etc. Plus il y a de cadets, plus ces coûts
sont élevés (en moyenne 8 500$).
Nous demandons à chaque cadet de participer à une activité de financement et de bénévolat au moins une fois
durant l’année pour avoir le privilège de participer à la sortie de fin d’année. Chaque participation à une activité de
financement et/ou de bénévolat (i.e. activités avec la légion, les Chevaliers de Colomb, Course de l’Armée,
Guignolée, etc.) donnera un crédit de 5$ au nom du cadet afin de réduire son coût de participation à la sortie de fin
d’année.
Nous sollicitons également les parents à participer activement aux campagnes de financement durant l’année. Voici
la liste des différentes activités de levées de fonds qui auront lieu prochainement au sein du Corps de cadets 2644 :

Vente de chocolats *disponible dès le 2 novembre 2022 après la parade*
Une boîte de chocolats, saveurs assorties, contient 60 barres et se vendent au prix unitaire de 1$. Vous pouvez
réserver une boîte en répondant à ce courriel et la ramasser en fin de soirée le mercredi soir.
Les boites doivent être ramassées par un adulte si vous voulez remettre l’argent lorsque les barres seront vendues.
À noter qu’il est interdit aux cadets de faire du porte-à-porte pour vendre les chocolats.
Activités de financement à venir (dates à confirmer)
• Collecte de contenants consignés (cadets et parents)
• Souper spaghetti
• Soirée cinéma
• Ventes d’épices
• Ventes de hot dog
• Ventes de pâte à biscuits

Faire un don
Voici les options pour faire un don. A noter que les dons, options 1 à 4, vont à 100% au CC 2644.
http://cc2644.ca/financement3.html

Commandite/subvention
Nous sommes à la recherche de commanditaires (entrepreneurs, commerçants, gens d'affaire) afin de nous aider
financièrement. En échange d’une contribution de votre part, nous nous engageons à mettre votre carte d’affaires
sur notre site internet comme supporteur de notre unité. De plus, celle-ci apparaitra dans le dépliant lors de notre
revue annuelle en mai 2023. Nous pouvons fournir une lettre d’introduction sur demande.
Connaissant votre intérêt pour les jeunes de votre communauté, nous espérons une réponse positive de votre part.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute autre information.

Johanne Blais
Présidente
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