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             Comité Civil                       CC2644 

 

188, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Qc)  J8Y 3L5 

 

 
Bonjour à vous chers cadets, 

 

1. Vous recevez ce message car vous avez participé à la Campagne du Coquelicot 2022. Voir la liste des participants 

à l’annexe A. 

2.  La Légion d'Aylmer vous invite à un dîner de remerciement et la chance de faire des présentations entourant le 
Coquelicot. Votre commandant, le Capt Dubois, a accepté avec plaisir cette opportunité qui s'offre à vous. 

• Quand : 2 avril 2023 

• Heure : 
o 10h30 : Arrivée 
o 10h40 : Présentations débutent et suivi du repas 

• Lieu : Légion d’Aylmer au 59 rue Bancroft 

• Tenue: Uniforme de parade 

• Lunch : Spaghetti (viande, végétarien ou halal) 

• Prix cadet : gratuit pour les cadets ayant participé à la campagne du Coquelicot 

• Prix parents/amis : 5$ pour le repas, entrée gratuite 

3.  En retour, la Légion aimerait avoir des cadets qui fasse une présentation du Coquelicot sous toutes ses formes . 

Voici des exemples : 

D’où vient le Coquelicot? 

 

• Pourquoi le Coquelicot à l’Armistice? 

• Quand et comment le cadet a entendu parler du Coquelicot et que représente-il pour vous; 

• Comment j’ai vécu mon expérience lors de la campagne du Coquelicot?; 

• Quels genres de questions les donateurs ont posées?; 

• Comment le public ont réagi lorsqu’il passait à votre table?; 

• Quels sont les dérivés du Coquelicot (articles faits ou vendus avec un Coquelicot); et 

• Où trouver les Coquelicots ?  (pour la Campagne du Coquelicot ou voir/avoir de vraies fleurs); et 

• Etc… 

 

4.  Pour la présentation : 

 

• Il serait important d’avoir un audio-visuel : PowerPoint (il suffira de m’envoyer le fichier PowerPoint pour 
que je puisse l’installer sur le laptop et que ça projette sur l’écran), affiche, items… libre à votre 
imagination;                                                                  

• Il est demandé d’avoir au moins une présentation en anglais par corps de cadets si possible. 

 

5.  Afin que je puisse comptabiliser le nombre, m’assurer que les sujets ne se répètent pas.  Il est certain que pour 

un même sujet, je vais prendre le premier que je reçois leur PowerPoint.  Il se peut que vous ayez le même sujet 
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mais complètement différent, alors je pourrai prendre les deux.  Donc, il ne faudra pas tarder à s’inscrire et 

m’envoyer les présentations. 

 

6.  Les parents/amis sont invités.  S’ils désirent prendre un repas, le coût sera de 5$/repas. 

 

7.  La date limite des inscriptions (MS Forms) est le : 15 mars 2023 et celle des présentations: 27 mars 2023.  

 

8.  Pour toute question, n'hésitez pas à me joindre via courriel au : Johanne.Blais@outlook.com 

 

Au plaisir de vous voir le 2 avril 2023 ! 

 

 

 

 

Johanne Blais  
Présidente du Comité civil 
Corps de Cadets 2644 
Comite.civil.cc2644@gmail.com  

  
Visitez notre site web régulièrement: www.cc2644.ca  
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Annexe A 

 

 


