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Jeudi le 26 mai 2022 
 
Activités de fin d'année 
 
Chers parents/tuteurs, 
 
Le CCMRC LA HULLOISE terminera bientôt son année d'instruction avec sa revue annuelle le 
samedi 4 juin 2022. Toutefois, plusieurs autres activités ont été organisées pour terminer l'année 
en beauté. Voici donc ce qui est prévu pour la fin de l'année d'instruction 2021-2022 :   
 
51e revue annuelle 
Jeudi 2 juin 2022 
Les cadets doivent se présenter à 18 h en civil avec leur uniforme complet (gilet de marin et 
vareuse) bien identifié à leur nom sur un support. Ils se prépareront pour la cérémonie du samedi 
selon l’horaire habituel, soit jusqu’à 21 h. 

 
Vendredi 3 juin 2022 
Cette préparation est obligatoire pour tous les cadets 
Les cadets doivent se présenter à 18 h en civil afin de continuer les préparatifs relatifs à la revue 
annuelle. La soirée terminera à 21 h. 

 
Samedi, 4 juin 2022 
Cette activité est obligatoire pour tous les cadets 
Les cadets doivent se présenter à 9 h en civil au Manège militaire avec un dîner froid 
nourrissant. Les parents sont invités à 13 h pour la cérémonie.   
 
Soirée promotion et soirée d'information des camps d'étés 
Jeudi 9 juin 2022 à 18 h au Manège militaire, uniforme complet (gilet de marin et vareuse) 
La réunion d'information des camps d'été 2022 s’adresse aux parents et cadets qui ont reçu une 
offre de camp d'été. Cette soirée sera très utile pour répondre à vos diverses questions et vous 
aider dans la préparation de vos bagages. La réunion débutera à 18 h 30 au manège militaire de 
Hull. Les cadets sont tout de même priés de se présenter au manège militaire dès 18 h. La soirée 
se terminera avec une dernière parade où des promotions seront remises.  
 
Bal de La Hulloise 
Vendredi 10 juin 2022 de 18 h à 21 h 30, consultez la lettre et retournez votre coupon réponse et 
votre 5 $ le jeudi 2 juin. 
 
SOYONS CŒUR FRANC 
 
Le commandant, 
 
 
 
Jessie-Lyne Dubeau 
Lieutenant de vaisseau  
819 303-1703  
Jessie-lyne.dubeau@cadets.gc.ca 
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