Corps de cadets 2644, Régiment de Hull
Manège militaire de Salaberry, 188 boulevard Alexandre-Taché
Gatineau, Québec, J8Y 3L5

Comité Civil
Les cadets sont encouragés à devenir des membres actifs et responsables de leur
collectivité. Ces derniers contribuent de façon remarquable à la société canadienne sur les
plans de l’environnement, de la citoyenneté et des activités communautaires.
Le succès du Programme des cadets repose sur le soutien et l’engagement des membres de
la communauté qui souhaitent offrir à leurs jeunes un programme dynamique et valorisant
ainsi qu’une qualité d’encadrement et de supervision par un personnel qualifié (Officier du
Cadre des Instructeurs de Cadets).
Le ministère de la Défense nationale ainsi que la Ligue des cadets de l’Armée du Canada,
sont les partenaires du Programme des cadets de l’armée. La ligue des cadets a, entre
autres, cette responsabilité d’engagement communautaire par l’intermédiaire des comités
répondants au sein de chaque corps de cadets.
Plusieurs activités sont organisées par le comité répondant, ce qui implique beaucoup
d'organisations et de soutien. La participation des parents bénévoles est primordiale au bon
fonctionnement du corps de cadets. C'est grâce à leur implication, que le corps de cadets
peut soutenir financièrement les activités optionnelles telles que la musique, le biathlon, le
sport ainsi que le soutien du personnel du corps de cadets.
Nous faisons alors appel aux parents de cadets afin de partager les tâches attribuées au
comité répondant comme :
Devenir membre du comité civil : Vous avez le sens de l’organisation, vous avez des
habilités en communication, des qualités de leader ou vous avez simplement un peu de
votre temps à offrir. Les membres du comité civil se rencontrent une fois par mois, durant
la soirée des sports, afin de discuter et prendre des décisions sur des sujets relatifs au
soutien logistique et financier du corps de cadets. En tant que bénévole, nous respecterons
les limites de votre engagement.
Accompagner les cadets lors d'activités : Votre implication lors des activités des cadets
allégera la charge du personnel instructeur. N’hésitez pas à donner votre nom lorsque des
volontaires sont sollicités pour accompagner les cadets.
Participer aux campagnes de financement : Pour que ces campagnes soient un succès,
vous pouvez vous impliquer lors des activités telles que: l’emballage au Maxi de Hull, la
vente de chocolat, etc.
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Défendre les intérêts des parents: Le rôle du comité civil est aussi de représenter tous les
parents auprès du commandant en cas de questionnement ou de conflit.
Participer aux activités spéciales : Votre implication lors des activités spéciales allégera la
charge du personnel instructeur lors des activités telles que: le Cérémonial, le souper
régimentaire, le barbecue de fin d’année, etc.
N'hésitez pas à communiquer avec un des membres du comité civil lors des soirées
d'entraînement ou en envoyant un courriel au comite.civil.cc2644@gmail.com
Nous vous remercions à l’avance pour votre implication auprès du Corps de Cadets 2644..
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