Le 27 mai 2020

LE NORWESTER

Cette saison des revues annuelles est peut-être inhabituelle, mais je suis époustouflé par la
façon dont les corps de cadets et les escadrons ont mis en valeur les réalisations de leurs
cadets au cours de la dernière année d'entraînement. Les efforts que vous faites comptent,
surtout lorsque vous vous efforcez de garder un sentiment de normalité en faisant en sorte
que des événements marquants, tels que les revues annuelles, aient lieu.
Veillez à rester en contact avec vos cadets, en particulier ceux qui ont reçu des offres d'emploi.
Des questions sur les tâches et le travail sont envoyées chaque jour à l'URSC, continuez de
nous les envoyer et soyez patient. Nous ferons de notre mieux pour y répondre dans les
meilleurs délais.
Continuez à faire du bon travail et restez en sécurité,
Lcol Denis Letellier
Commandant
Unité régionale de soutien aux cadets (Nord-Ouest)

J1 Admin
N'oubliez pas de renvoyer les offres d'emploi à
l'URSC NW avant le 1er juin 2020. L'URSC
Nord-Ouest commencera également à
contacter les corps/escadrons afin de
déterminer qui sera l'officier de contact pour
l'été. Les seuls corps/escadrons qui seront
contactés sont ceux qui ne sont pas
représentés par un membre employé de
classe B dans le cadre du plan de campagne.
La distribution de la médaille Lord Strathcona
et de la médaille d'excellence de la Légion est
en cours. Toutes les médailles doivent être
envoyées par courrier avant le 29 mai 2020.

#défirestezchezvous de cette semaine porte sur les
mèmes.

Visitez le portail Natl CJCR Sp Gp COVID-19 pour les dernières
Informations, politique et directives COVID-19.

Affaires publiques
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.

Escadron Vedette

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.
Le défi #DéfiRestezChezVous! de la semaine
prochaine vous demande quels sont les
nouveaux défis que vous relevez dans votre
coin du pays. Qu'il s'agisse d'acquérir une
nouvelle compétence, de pratiquer un nouveau
passe-temps ou d'améliorer ceux qui existent
déjà, montrez-les en ligne. N'oubliez pas de
mentionner Cadets du Nord-Ouest dans votre
publication Facebook afin que nous puissions
en tenir compte pour le flux national.
L'unité vedette de cette semaine est l'ECARC 187 Foothills à High River en Alberta. À chaque
semaine, les officiers de l'escadron ont lancé un défi différent à leurs cadets sous la forme d'une
vidéo.
Cette semaine, le défi lancé à leurs cadets est de rassembler de la nourriture autre que celle des
rations pour un exercice extérieur. Ils ont également mis leurs cadets au défi de créer des
collecteurs solaires pour l'eau et les ont interrogés sur les autres formes de communication
qu'ils utilisent.
Rendez-vous sur Facebook pour voir comment ils restent engagés avec leurs cadets,

