
 

 
 

 

November 2018, 

 

Dear parents and guardians, 

On Saturday December 8th, the Corps will be holding its annual food drive to benefit the West Island Mission, as 
we have been doing since 2011. This initiative is part of the cadets’ community service mandate. 

The cadets will be visiting most neighbourhoods in Pointe-Claire to collect food and donations, from 9:30 to 
noon. As is the case every year, we are looking for volunteer drivers. The more drivers we have, the more 
donations we can collect and deliver to those in need. Should you decide to be involved as a driver, please send 
me an email at cc2806rmr@gmail.com . You may drop off your own contributions when you come to the Corps 
on the day of the food drive. The West Island Mission has asked us to inform you that if you plan on donating 
pasta, please consider also including pasta sauce. 

Lunch will be provided for participating cadets and volunteers. Please ensure the cadets are dressed 
appropriately. 

We thank you for your usual collaboration.  
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Novembre 2018, 

 

Chers parents et tuteurs, 

Le samedi 8 décembre, le Corps tiendra sa collecte de denrées alimentaires annuelle au profit de la Mission de 
l’Ouest de l’Île, comme nous le faisons depuis 2011. Cette initiative fait partie du mandat de service 
communautaire des cadets. 

Les cadets se rendront dans la plupart des quartiers de Pointe-Claire pour recueillir de la nourriture et des 
dons, de 9 h 30 à midi. Comme chaque année, nous recherchons des chauffeurs bénévoles. Plus nous avons de 
chauffeurs, plus nous pouvons recueillir des dons pour les personnes dans le besoin. Si vous voulez vous 
impliquer en tant que conducteur, veuillez me contacter par courriel au cc2806rmr@gmail.com . Vous pouvez 
déposer vos propres contributions lorsque vous vous présenterez au Corps le jour de la collecte de denrées. La 
Mission de l’ouest de l’Ile nous a demandé de vous informer que si vous envisagez donner des pâtes 
alimentaires, veuillez également inclure la sauce pour pâtes. 

Un diner sera offert aux cadets et aux bénévoles. Veuillez-vous assurer que les cadets sont habillés 
convenablement. 

Nous vous remercions de votre collaboration habituelle. 
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