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1085-20  (Coord revue 2017) 
 
Le 17 avril 2017 

 
INVITATION 8

E
 REVUE ANNUELLE 

DES UNITÉS DE CADETS AFFILIÉES 

À L’ÉCOLE DE LEADERSHIP ET DE 

RECRUES DES FORCES CANADIENNES 

 

Pour une huitième année consécutive, les quatre unités de cadets affiliées à l’école de leadership de 
recrues des Forces canadiennes (ELRFC) de Saint-Jean tiendront leur revue annuelle conjointement, 
créant ainsi un événement d’envergure pour toute la région de St-Jean-sur-Richelieu et de Farnham. 

 
Cette parade, qui rassemblera plus de 200 cadets, vous sera présentée le samedi 6 mai 2017 à 13h, au 
hangar HD-4, de la Garnison Saint-Jean, située au 15 Grand-Bernier Nord à St-Jean-sur-Richelieu.  La 

cérémonie se déroulera sous la présidence d’honneur du commandant du 438
e
 Escadron tactique 

d'hélicoptères de Saint-Hubert.   
 

Afin de pouvoir donner une prestation de qualité, une pratique générale aura lieu le matin même de la 
cérémonie. Les cadets devront arriver au plus tard à 9h, en uniforme avec leur vareuse sur un support. Il  
sera très important pour tous les cadets de prendre un déjeuner consistant, car il faudra une bonne dose 

d’énergie pour réussir une parade aussi intense.  Pour le dîner, il sera fourni par le corps de cadets.  
 
Pour la cérémonie, les parents sont attendus au plus tard à 13h10 (notez qu’il y aura beaucoup 

d’invités donc premiers arrivés, premier servis pour les places dans les gradins). Grande nouveauté cette 
année, la musique de la Zone activité St-Jean (ZAC) nous présentera un concert de fin d’année après la 
revue annuelle.  C’est donc un rendez-vous à l’auditorium de la mégastructure à 16h, immédiatement 

après la cérémonie.  La musique de la ZAC vous a préparé un concert haut en couleur et nos cadets 
espèrent vous voir en grand nombre être témoin des compétences qu’ils ont acquises au cours de la 
dernière année de travail lors des répétitions et des compétitions. 

 
Nous espérons avoir l’occasion de vous rencontrer lors de cette cérémonie et du concert qui suivra.  
Vous remerciant pour votre collaboration habituelle, nous vous prions d’accepter l’expression de nos 

sentiments les meilleurs. 
 
 

Le commandant,  
  
 

// Original Signé // 
 

 

  

Major André Latendresse, CD  
  
 

Pièces jointes : 
 

 Annexe 1 : Horaire de la revue annelle 

 Annexe 2 : Carte de la garnison St-Jean
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ANNEXE 1 – HORAIRE DU 6 MAI 2017 
 
Horaire de la journée pour les cadets 

 
Heures Action BPR 

09h  Arrivée des cadets Cadets-commandants 

09h15  Formation parade d’ouverture  

 Prise des présences (remettre au coordonnateur) 

 Explication de la journée 

 

Cadet-commandant des 
unités 

 
Adjoint coordonnateur 
 

09h30  Répétition des musiciens 

 Pratique exercice militaire SANS les musiciens 

Responsable musique 

Responsable exercice 
militaire 

10h45  Pause Cadets-commandants 

11h  Pratique exercice militaire avec les musiciens Responsable exercice 
militaire 

11h45  Repas Cadets-commandants 

12h30  Accueil des invités Placiers 

13h  Montage parade 
 

 

Responsable exercice 
militaire 

Maîtres cérémonie 

13h30  Salut général – début de la cérémonie Cadets-commandants 

15h  Salut général – fin de la cérémonie 

 

Cadets-commandants 

 

15h10  Collations et rafraîchissements servis aux cadets Coordonnateur des Comités 
répondant 

15h30  Musiciens se déplacent vers l’auditorium O Musique 

15h45  Remise du matériel (emprunts) et nettoyage Soutien logistique 

16h00  Fermeture du HD-4 et déplacement vers 
l’auditorium 

Coordonnateur 

16h15  Concert de la musique à l’auditorium  O Musique 

17h00  Fin concert retour matériel au HD-4 O Appro 613 

17h15  Fin de la journée et départ Coordonnateur 



ANNEXE 2 – PLAN DE LA GARNISON ST-JEAN 
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1. La parade aura lieu au hangar HD-4. À la fin de cérémonie, rendez-vous à l’auditorium de la mégastructure 

2. Déplacez-vous avec votre voiture du HD-4 jusqu’au stationnement C près de l’entrée principale de la garnison 
3. Une fois sorti de votre voiture, dirigez-vous vers l’escalier extérieur orange  et montez au 2

e
 étage 

4. L’auditorium est à l’intérieur à votre gauche. 

C Parade 
HD-4 

 

Concert de 
musique – 

Mégastructure 

secteur orange 


