
 Escadron 518 Rosemont 
Montréal 

Pour nous joindre : 
Par téléphone        (514) 727-7764 
Par courriel        info@escadron518.com  
Pour nous écrire  Escadron 518 Rosemont 
  CP 686 Succursale Jean-Talon 
  Montréal QC  H1S 2Z5 

Consultez en tout temps notre site internet à www.escadron518.com  
 

TOUT DON À L’ESCADRON EST ADMIS EN RÉDUCTION DU REVENU DÉCLARÉ AU FISC 
UNE ORGANISATION DE CHARITÉ CANADIENNE ENREGISTRÉE 

ENREGISTREMENT : 123613523RR055 

Montréal, le 3 septembre 2022 
  
Objet : RENTRÉE DES CADETS 2022-2023  
  
Chers parents, cadettes et cadets,   
 
La saison estivale tire à sa fin, ce qui signifie que le retour à l’Escadron 518 Rosemont arrive 
à grands pas. La première rencontre générale aura lieu le :  
 

Samedi 17 septembre 2022 dès 9h00 
Collège Reine-Marie, 9300 boul. St-Michel 

Porte # 12 (Entrée des étudiants) 
 
La tenue pour cette journée sera en uniforme de combat, avec votre motivation pour la 
saison 2022-2023. Nous invitons tous les parents à se présenter avec leur enfant lors de 
cette journée. 
 
Il y aura le mot de bienvenue du commandant et de la présidente, la présentation des 
équipes d’officiers et de sous-officiers ainsi que celle du comité de répondants. Vous aurez 
également à faire le choix de votre activité optionnelle pour l’année 2022-2023 (Places 
limités pour certaines activités). La journée devrait se terminer vers 12h30. 
 

*** IMPORTANT *** 
  
Vous trouverez ci-joint le Formulaire de validation annuelle et le code de conduite.  Les 
cadets doivent OBLIGATOIREMENT se présenter avec ce formulaire dûment signé pour 
débuter l’année 2022-2023.  Les cadets n’ayant pas en leur possession le formulaire ou 
n’étant pas accompagnés de leurs parents, ne seront pas autorisés à reprendre les 
activités et seront retournés à la maison. 
 
Vous devrez apporter un montant de $45 payable à l'inscription (comptant ou chèque).  
Ce montant représente la cotisation obligatoire que l'escadron doit payer à la Ligue des 
cadets de l'air du Canada pour l'année d’entraînement de chaque cadet. 
 
 
Si vous décidez de ne pas continuer avec nous cette année, veuillez SVP nous rapporter 
votre uniforme lors de cette journée. N'oubliez pas, chers parents, que vous avez accepté 
de prendre la responsabilité de cet uniforme et que ce matériel appartient au Ministère de 
la Défense Nationale/les Forces Armées Canadiennes.  
  
Espérant vous y retrouver en grand nombre, nous vous offrons, chers parents, nos 
salutations les plus distinguées. 
 
 
 
 
 
  

Major Marc Tanguay, CD 
Commandant 

Madame Guylaine Demontigny 
Présidente du Comité Répondant 

 


