Le 15 juin 2020

LE NORWESTER

Comme vous avez pu le constater sur nos différents canaux de communication, le Gp S Nat CRJC a
récemment annoncé que toutes les activités en personne restent annulées jusqu'à la fin du mois
d'août 2020, y compris les cours d'été avancés.
Nous savons que de nombreux cadets acceptés pour les cours avancés, et leurs parents, ont quelques
inquiétudes concernant l'avenir, en particulier ceux qui ont été choisis pour les cours de pilotage, les
échanges et les possibilités de formation avancée. Après une analyse minutieuse et approfondie, les
options disponibles pour cet été sont extrêmement limitées, et très incertaines pour l'été 2021.
Nous ne savons toujours pas combien de temps nous allons opérer dans un environnement COVID-19,
et quel impact cela pourrait avoir sur les futures possibilités de formation des cadets. Nous sommes
donc incapables d'offrir un statut prioritaire ou des activités alternatives à ceux qui pourraient déjà
avoir reçu des offres de cours pour l'été 2020.
Dans de rares exceptions, certains cadets recevront une notification de l'URSC sur ce qui pourrait être
possible. À ce stade, n'oubliez pas d'envoyer toutes les questions que vous ou vos cadets pourraient
avoir à votre chaîne de commandement.
Continuez à faire du bon travail et restez en sécurité,
Lcol Denis Letellier
Commandant
Unité régionale de soutien aux cadets (Nord-Ouest)

J1 Admin
Veuillez noter que la fin du mois de juin sera
la dernière date de dépôt de la paie pour
tous les corps et escadrons jusqu'en
septembre. Le personnel engagé en vertu de
la directive du Plan de campagne fait
exception à cette règle.

J4
Les points Logistik Unicorp ne seront pas
attribués aux corps et escadrons avant le 1er
août 2020. Les points pour les uniformes de
campagne des cadets de l'air seront attribués
séparément. Plus d'informations suivront.

N'oubliez pas de faire votre formation Sensibilisation à la COVID-19 sur
le RAD avant le 30 juin 2020.

Affaires publiques J6 IMO
Assurez-vous d'obtenir l'approbation avant de
mettre en place tout type d'interaction avec les
médias. Cela inclut l'envoi de courts articles à
vos médias locaux sur votre revue annuelle ou
l'organisation d'entrevues avec les médias.
N'oubliez pas que le Gp S Nat CRJC doit encore
approuver les communications externes et
veuillez transmettre ce message à vos comités
de soutien.
N'hésitez pas à communiquer avec l'équipe
régionale des affaires publiques à tout moment
(Capt Léonie Laflamme Savoie ou Capt Morgan
Arnott), car nous sommes là pour vous soutenir
dans vos efforts.
Pour le "Défi restez chez vous" de la semaine
prochaine, nous voulons que vous nous
racontiez votre meilleur souvenir de cadets.
Laissez-nous un commentaire, partagez des
photos et des vidéos. Nous voulons savoir ! Et
taggez vos amis cadets. Nous voulons aussi en
savoir plus sur eux ! #DéfiRestezChezVous

Escadron Vedette
L'unité vedette de cette semaine est l'ECARC 810 Grant
McConachie. Cet escadron a mené une Semaine de
l'aviation au cours de laquelle ses cadets se sont à
travers Zoom pour parler de tout ce qui vole. Ils utilisent
également leur page de médias sociaux pour
reconnaître leurs cadets qui graduent grâce à des
questions-réponses et des photos.
Consultez leur page Facebook pour voir comment ils
restent en contact avec leurs cadets.

La migration vers SharePoint 2016 est
terminée et la reproduction sur les serveurs
prendra un certain temps. Nous
recommandons de redémarrer les
ordinateurs de CCO et de s'assurer de la
connexion au VPN avant de se connecter.
N'oubliez pas de reconstruire tous les signets,
favoris ou alertes que vous aviez dans la
plate-forme 2010.

Avez-vous vu?
Une nouvelle page Facebook est à suivre si
vous voulez rester au courant de ce qui se
passe sur le portail d'apprentissage en ligne.
Pour en savoir plus, visitez la page
Apprentissage des cadets sur Facebook!

