
       Communication de septembre 2019, 
       
 
Chers parents 
 
Nous voici en décollage imminent pour une nouvelle année d’instruction et d’activités pour les cadets. Ainsi, c’est avec 
enthousiasme que nous, comité répondant, supporterons, nos cadets et notre Escadron 921 pour cette nouvelle aventure. 
Au programme des activités des cadets : 
 
1. Investir nos nouveaux locaux 
2. Survie 
3. Vols en planeur 
4. L’auto-Cadets 
5. Projet de simulateur 
6. Voyages /sorties 
7. Jeux des cadets 
8. Camps d’été… 
 
Notre maître mot pour mener à bien notre mission en tant que comité répondant est la communication et la collaboration. 
Ainsi par cette première communication, nous souhaitons vous sensibiliser à l’activité de financement des l’auto-Cadets. 

 
Le programme des cadets de l’air existe depuis 1941. L’ensemble des activités est offert aux jeunes cadets de 
façon totalement gratuite.  
 
Cependant, ces activités engendrent un coût non négligeable pour la ligue. Notre escadron 921 a donc la 
responsabilité de verser une cotisation à la Ligue des cadets de l'air pour assurer, entre autres, le maintien de la 
flotte d’avions-remorqueurs et de planeurs. Ceci représente un coût de 75$ par cadet. 
 
Afin de préserver la tradition de gratuité pour les cadets, l’activité de financement des l’auto-Cadets est nécessaire 
et incontournable. Ainsi, chaque année, nous œuvrons pour encadrer, encourager et stimuler nos cadets afin de 
financer leur cotisation et pourquoi pas, bénéficier d’un surplus reversé à l’escadron pour de nouvelles activités. 
Il est primordial que les cadets intègrent l’importance de cette activité et s’y investissent pleinement.  
 
Depuis plusieurs années l’escadron propose des opportunités de blitz de vente pour supporter cette démarche 
qui sera encadrée conjointement par l’escadron et le comité répondant. D’abord en groupe, puis, individuellement 
et si nécessaire en porte à porte par groupe de deux ou trois. 
 
Malgré nos efforts, nous sommes confrontés depuis quelques années à la perte de carnets de l’auto-cadets remis 
aux cadets que nous devons payer à la ligue.  
 
C’est pourquoi, nous comptons sur votre collaboration et participation pour rappeler à vos jeunes à la fois 
l’importance de l’activité et la valeur des carnets qui leur sont confiés.  
 
Bien entendu, nous sommes à votre entière disposition si vous constatez que votre enfant éprouve de la difficulté 
à vendre ses billets. N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous au plus tôt ! 
 
Prenons tous les moyens pour atteindre nos objectifs et faire en sorte que notre escadron demeure en bonne 
santé financière. Par ailleurs, sachez que vous êtes les bienvenus si vous souhaitez participer à toutes les 
activités et ce, même si vous ne faites pas partie du comité répondant. Nous avons besoin de vous ! 
 
 
Le Comité répondant de l’escadron 921 vous souhaite une très bonne saison 2019-2020. 
 

921.comité@cadetsair.ca 
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