
CATO 15-22  OAIC 15-22 
ANNEX D ANNEXE D 
 

 D-1/1(English)  

SAMPLE NOTIFICATION OF SUSPENSION LETTER 
 (version française disponible au verso) 
PROTECTED A 

[insert cadet corps/squadron name and address] 

1085-30 ([insert drafter designation/title]) 

[insert date] 

Distribution List 

NOTIFICATION OF SUSPENSION 

References: QR (Cadets) 5.40 
B. CATO 15-22 
C. [insert other references as applicable] 

1. This letter serves as notice that, effective [insert start of suspension date] until [insert end of 
suspension date], you are being suspended from [insert cadet corps/squadron name] in accordance 
with references. The reason(s) for this suspension is(are) as follows:  

a. [insert reason]; and 

b. [insert other reason(s), if applicable]. 

2. [The CO is to add other pertinent information in this paragraph if required.] 

3. Should you wish any further information regarding this suspension, please contact me on 
[insert date(s), hour(s) and location(s)].   
 
[insert commanding officer’s name] 
[insert commanding officer’s full rank] 
Commanding Officer 
[insert cadet corps/squadron telephone number] 
[insert email address] 
 
Action 

[insert cadet’s rank and full name] 
[insert “Mr.”, “Mrs.” or “Ms.” and the parents/legal guardian’s name] 
 
Information 
 
[insert, if applicable, “CO RCSU” and name] 
[insert, if applicable, “Comd RCSU Detachment” and name] 

PROTECTED A  



CATO 15-22  OAIC 15-22 
ANNEX D ANNEXE D 
 

 D-1/1(Français) 

MODÈLE D’UNE LETTRE D’AVIS DE SUSPENSION  
 (English version available on reverse side) 
PROTÉGÉ A 

[insérer le nom et l’adresse du corps ou escadron des cadets] 

1085-30 ([insérer le titre ou la désignation du rédacteur]) 

[insérer la date] 

Liste de distribution 

AVIS DE SUSPENSION 

Références : A. OR (Cadets) 5.40 
B. OAIC 15-22 
[C. insérer toute autre référence au besoin] 

1. La présente est pour vous informer que, à compter du [insérer la date de début de la suspension] 
jusqu’au [insérer la date de fin de la suspension], vous êtes suspendu(e) du [insérer le nom du corps 
ou escadron des cadets] conformément aux références. Voici le(s) motif(s) de cette suspension : 

a. [insérer le motif]; et  

b. [insérer tout autre motif, s’il y a lieu]. 

2. [Le cmdt doit ajouter au besoin tout autre renseignement pertinent dans ce paragraphe.] 

3. Si vous désirez d’autres renseignements concernant cette suspension, vous pouvez 
communiquer avec moi [insérer tout heure, date et endroit]. 

Le commandant, 

[insérer le grade au long et le nom du commandant] 
[insérer le numéro de téléphone] 
[insérer l’adresse de courriel] 

Liste de distribution 

Exécution 

[insérer le grade et le nom complet du cadet] 
[insérer «M.» ou «Mme», selon le cas, et le nom des parents ou du tuteur légal] 

Information 

[insérer, selon le cas, « Cmdt URSC » suivi du nom] 
[insérer, selon le cas, « Cmdt, Détachment » suivi du nom] 

PROTÉGÉ A 
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