
 

 

     ESCADRON 500 OUTAOUAIS 

 
 

DOCUMENTS D’INFORMATION POUR LES PARENTS 
Levées de fonds pour l’année 2020-2021 

 
Le 9 octobre 2020 

Cher(s) parent(s), 

Dans le but de maintenir les frais d’inscription gratuits aux cadets et pour assurer la viabilité de 

notre escadron, le comité répondant exige habituellement la participation aux levées de fonds 

obligatoires, soit la vente de billets l’auto-cadets, de chocolat et la participation à une des deux 

fins de semaines d’emballage.  Cette année, dû à la COVID, toutes les activités de levées de fonds 

effectuées par les cadets sont annulées, en personne ou virtuelle. Nous faisons appel à vous les 

parents pour contribuer en participant à notre campagne Fundscrip, une contribution par 

l’entremise de Centraide au numéro de charité de l’Escadron (pour les fonctionnaires) ou par un 

don direct à l’escadron (avec reçu d’impôt pour les dons de 20$ et plus). Ces levées de fonds 

permettent au Comité Répondant de payer la cotisation exigée par la Ligue provinciale des Cadets 

de l’Air du Canada qui en raison des circonstances, passeront pour cette année de 75$/cadet à 

40$/cadet et d’organiser des activités selon que les consignes de la santé publique nous le 

permettent. 

De son côté, le comité répondant, formé d’adultes bénévoles, s’engage à vous communiquer 

l’information par son infolettre à votre adresse courriel (vous pouvez vous inscrire à notre 

infolettre sur le site de l’Escadron 500 www.escadron500.ca), par notre compte Facebook et 

Instagram. 

La collaboration de tous est essentielle pour la réussite d’une année remplie de belles activités. 

 
Nous vous remercions à l’avance pour votre appui et d’avoir choisi d’inscrire votre enfant à 
l’Escadron 500 Outaouais. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous faire part de vos 
suggestions, vous pouvez contacter la présidente, Madame Shirley Durette ou le commandant, 
Capitaine Denis Lafrance aux adresses suivantes : 
 
500.president@cadetsair.ca (Mme Durette) 
500aviation@cadets.gc.ca (Capitaine Lafrance) 
 

Shirley Durette 

Présidente du comité répondant 

 

 

 

http://www.escadron500.com/
mailto:500.president@cadetsair.ca
mailto:500aviation@cadets.gc.ca


 

Levées de fonds pour l’année 2020-2021 
 

Vente de billets de l’Auto-Cadet ANNULÉ 
***du xx octobre 2020 au xx janvier 2021*** 

 
Le cadet s’engage à vendre: livrets de 12 billets.  Le coût du billet est de : 

1 billet pour 2 $   //   3 billets pour 5 $   //   12 billets pour 20 $ 
 

• L’argent à remettre pour chaque livret variera entre 20$ et 24$.   

• Nous vous demandons de respecter la date butoir du x  janvier. 

• Aucun retour de billets non vendus n’est accepté. 

• Le cadet est responsable de la perte, vol et autres fâcheux accidents reliés aux livrets. 
 

***************************************************************************** 

Vente de barres de chocolat ANNULÉ 
***du xx octobre 2020 au xx février 2021*** 

 
Le cadet s’engage à vendre 1 boîte de chocolat (minimum) à un coût de 2$ par barre. 

 

• L’argent à remettre pour chaque boîte vendue est de 60$. 

• Aucun retour de barres de chocolat non vendues n’est accepté. 

• Le cadet est responsable de la perte, vol et autre fâcheux accidents reliés aux boîtes. 
 
***************************************************************************** 

Emballage Maxi : 800 boul. Maloney Ouest ANNULÉ 
***les xx décembre 2020*** 

 

Emballage Super C : 65 boul. du Plateau 725A boul. de la Carrière ANNULÉ 
***les xx avril 2021*** 

 

• 4 plages horaires de 2 heures chacune pour chaque jour. 
      Nous aurons besoin de parents bénévoles pour cette levée de fond 

***************************************************************************** 

CAMPAGNE DE CHARITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL DU GOUVERNEMENT DU CANADA 

***Octobre 2020 à novembre 2020*** 

Pour ceux qui travaillent pour la fonction publique, comme vous le savez, la campagne de charité en 

milieu de travail du gouvernement du Canada (GCWCC-CCMTGC) bat son plein. 

Saviez-vous que vous pouvez inscrire l’organisme de votre choix? Eh bien, l’Escadron 500 

Outaouais reçoit des dons provenant de la campagne GCWCC-CCMTGC. 

Sur le formulaire qu’on vous remettra, veuillez inscrire à la section 5 l’information suivante: 

· Nom de l’organisme : Ligue des Cadets de l’air du Canada – Escadron 500 Outaouais 



 

· Numéro d’enregistrement : NE 12361 3523 RR0043 

***************************************************************************** 

Dons Directs à L’Escadron 

***En tout temps*** 

Pour toute personne désirant remettre un don directement à l’escadron, vous pouvez le faire au 

comité répondant au moyen d’un virement Interac à l’adresse courriel suivante: 

500.tresorier@cadetsair.ca ou d’un chèque à: Cadets de l’air Escadron 500. Un reçu d’impôt sera 

émis pour tout don de $20.00 et plus.  

***************************************************************************** 

FUNDSCRIP– Achat de cartes cadeaux 

***En tout temps*** 

FundScrip, un programme de financement qui vous permet de collecter des fonds pour 

l’Escadron simplement en achetant des cartes-cadeaux pour vos achats quotidiens (épicerie, 

essence, cadeaux et articles ménagers, par exemple). Plus de 250 détaillants participants. 

Lorsque vous achetez une carte-cadeau d’épicerie de 100 $, vous recevez la carte de 100$, 

mais en plus, un pourcentage est versé à notre campagne de financement par le détaillant.  

C’est comme si vous receviez de l’argent gratuitement et vous n’avez qu’à changer votre mode 

de paiement pour des cartes-cadeaux !  

Pour participer à cette levée de fonds, veuillez consulter la vidéo explicative disponible sur le 

site de Fundscrip à l’adresse suivante: https://www.fundscrip.com/comment-ca-fonctionne et 

le pamphlet aider notre groupe à amasser des fonds. 

Veuillez noter qu’il est seulement possible de faire des commandes individuelles par internet 

cette année (les commandes de groupe impliquent de ramasser les papiers de commande et 

distribuer les cartes en personne). La livraison par la poste est gratuite avec toute commande 

de 200$ ou plus, avec une limite de 4 cartes et 500$ par commande. 

***************************************************************************** 

 
 

 

 

 

 


