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Madame, Monsieur, 
 
L’Escadron 901 est un organisme à but non lucratif dont les principales missions sont de former de bons citoyens et de 
promouvoir une bonne condition physique. Notre escadron est passé de douze à une cinquantaine de cadets en un an 
et demi et nos jeunes âgés de 12 à 18 ans proviennent des municipalités de Québec, Shannon, Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier et Saint-Gabriel-de-Valcartier. 
 
En plus de l’instruction de base tel que la survie, la discipline, les premiers soins, la musique, etc, cette belle 
expansion de la famille 901 nous a permis de réactiver les équipes de tir et de biathlon qui font partie du programme 
des cadets. Nous avons même eu la chance de participer au championnat régional de biathlon en 2018 et 2019, et 2 
de nos cadets se sont même rendus au niveau provincial cette année! Quelle belle fierté pour l’Escadron 901! 
 
Vu l’enthousiasme et le succès des équipes de tir et biathlon, nous avons décidé d’investir dans des équipements 
spécialisés dont des vestes de tir (1 184 $) et tuques/vestes pour le biathlon (2 825 $). En plus d’améliorer leurs 
performances, nous visons le sentiment d’appartenance et la fierté/confiance en soi. 
 
Ce qui est particulier cette année est que l’Escadron 901 tiendra son 30e cérémonial le 5 mai 2019. Afin de souligner 
cette année d’anniversaire, le Commandant et le Comité répondant organisons un voyage de récompense éducatif 
exceptionnel à Ottawa, incluant les visites du Musée canadien de la guerre, le Parlement et un coucher au Musée de 
l’aviation et de l’espace du Canada.  
 
Afin de garder nos jeunes motivés, il est important de continuer à offrir un programme varié. Pour ce faire, nous 
devons compter sur des campagnes de financement et sur les dons de différents organismes pour amasser les fonds 
nécessaires pour réaliser nos objectifs, particulièrement en 2019. 
 
Cher partenaire, nous nous tournons vers vous pour nous aider à réaliser ces projets d’une valeur de plus de 13 000 $. 
Nous sollicitons votre appui par le biais de commandites par niveaux (voir page en annexe) ou dons. Les budgets sont 
disponibles sur demande. De plus, en échange de votre contribution, il nous fera plaisir de souligner votre appui dans 
notre programme du Cérémonial annuel qui sera imprimé en 150 exemplaires. 
 
Pour toute question relative au voyage de récompense de fin d’année, je vous invite à communiquer avec la trésorière, 
Mme Lynn Chiasson, à l’adresse courriel : 901.tresorier@cadetsair.ca. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre considération et espérons sincèrement pouvoir compter sur votre 
organisation comme partenaire exceptionnel. 
 
 
 
 
Le Commandant,       Président du comité répondant, 
Capt. Éric-Michel Beaulieu, CD, A de C     Richard Bélanger 

Faites d’une pierre deux coups !  
Donnez de la visibilité à votre 
commerce et encouragez la 
jeunesse du milieu. 
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 Formulaire de don / Commandite 
 
 
Nom d’organisme :   _______________________________________ 
 
Adresse :  ________________________________________ 
  
 ________________________________________ 
 
 ________________________________________ 

 
 

 
Montant de don : ______________________ 
 
 
 
Commandites : 
 

Forfait carte professionnelle :  40.00$    
 

Forfait demi-page :    70.00$   
 

Forfait page complète :   125.00$    
 
 
Tout chèque doit être libellé à l’ordre de l’Escadron 901 Kiwanis Val-Bélair. Votre carte professionnelle 
et le paiement doivent parvenir avant le 15 avril 2019 à l’adresse suivante : 
 

 Escadron 901 Kiwanis Val-Bélair 
Case postale 88024 
Québec (Québec) G3J 1Y9 
 

 
 

 
 

Nous vous remercions de votre soutien envers nos  
cadets de l’aviation 

l’Escadron 901 Kiwanis Val-Bélair 
 


