
Corps de cadets 2644, Régiment de Hull 
Manège militaire de Salaberry, 188 boulevard Alexandre-Taché 

Gatineau, Québec, J8Y 3L5,  (819) 997-4906 

 

 
 
Gatineau, le 7 avril 2010 

 

Madame, Monsieur, 

 

C’est avec grand plaisir que les membres du corps de cadets 2644 vous invite à leur 

50
ième

 revue annuelle et anniversaire de fondation qui aura lieu le samedi, 15 mai 2010 à 

14h00, au manège militaire de Salaberry de Hull. La parade sera présidée par le Colonel 

Daniel Lafleur, OSTJ, CD, ancien cadet, officier et commandant du corps de cadets 2644.   

 

Votre présence est requise pour 13h45 et les dignitaires prendront place sur parade à 

14h00.  Le corps de cadets procédera à une parade complète incluant l’inspection par 

l’officier de revue.  C’est avec fierté que les cadets et cadettes démonteront à leurs 

parents et amis, les différentes aptitudes et habiletés apprises durant l’année. La 

cérémonie sera suivie d’une réception offerte à tous de 16h00 à 18h00. 

 

Au début de la cérémonie, nous allons avoir une troupe d'anciens cadets sur parade. Si 

vous vous ennuyez du bon vieux temps, que vous n'êtes pas trop «rouillé» côté «drill», 

donnez votre nom. Vous devez être présent pour la pratique générale le matin. Pour de 

plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec moi.  

 

Une soirée dansante à l’honneur des anciens membres du corps de cadets 2644 aura lieu à 

la salle de bal du manège militaire entre 18h00 et 24h00. Il est à noter que la soirée est 

réservée aux 18 ans, et puisque le «mess» sera ouvert. 

 

N'hésitez pas à «passer le mot» à tous les anciens et anciennes membres du corps de 

cadets que vous connaissez. 

 

De plus, nous sommes à la recherche d'anciennes photos ou autres articles qui pourraient 

nous être utiles pour célébrer notre anniversaire. N'hésitez pas à communiquer avec moi à 

l'adresse suivante : CMDT.2644ARMEE@CADETS.GC.CA pour m'en faire part. 

 

 

Merci et au plaisir de vous voir, 

 

 

Le commandant, 

 

 

Capitaine Jean-François Dubois 

Corps de cadets 2644 

Régiment de Hull 

 


