
La semaine dernière, le Groupe de soutien national CRJC (Gp S Nat CRJC) a annoncé le lancement de
trois CEC virtuels pour l'été. L'inscription à ces activités a débuté le lundi 29 juin et se fera selon le
 principe du premier arrivé, premier servi.

Encore une fois, cette formation est facultative, mais il était important pour le Gp S Nat CRJC de
continuer à offrir des défis et des activités passionnants aux cadets en ces temps sans précédent. Les
cadets auront la possibilité de participer à des formations flexibles, soit de manière indépendante et
à leur propre rythme, soit dans le cadre de sessions facilitées.               

Ces activités seront menées par le personnel adulte et les cadets cadres employés dans le cadre du
plan de campagne. Nous savons que certains d'entre eux n'ont peut-être pas encore été contactés
relativement à ce qu'ils feront cet été, mais assurez-vous de faireun suivi avex eux et d'envoyer vos
questions à votre chaîne de commandement.        

Cet été sera placé sous le signe de l'engagement et de la flexibilité tout en continuant à mettre l'accent
sur l'expérience des cadets. Assurez-vous que vos cadets ne ratent pas cette occasion !

Continuez à faire du bon travail et restez en sécurité, 

Lcol Denis Letellier
Commandant 
Unité régionale de soutien aux cadets (Nord-Ouest)

LE NORWESTER

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

Le 15 juin 2020

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'information
suivra.

Course de l'Armée 2020
Cette année, la Course de l'Armée se déroule virtuellement.
Vous pouvez vous inscrire en ligne pour parcourir la distance
de votre choix (5 km, 10 km, 15 km, 21 km ou 26,1 km)
et rejoindre le groupe de soutien COATS Fitness and
Motivation Support Group sur Facebook
pour parler de vos progrès pendant votre entraînement tout
au long de l'été. Utilisez les hashtags #ArmyRun et
#ArmyRunCOATS pour partager vos progrès sur
les médias sociaux.

https://raceroster.com/events/2020/32219/canada-army-run-virtual
https://www.facebook.com/groups/COATSFitness/


Toutes les communications externes doivent
être approuvées au niveau régional. Cela
comprend toutes les entrevues ou les écrits
envoyés aux médias locaux par le corps ou
l'escadron. Pour ceux d'entre vous qui ont des
 comités de parents qui s'occupent des
relations avec les médias pour leur corps ou
escadron, veuillez leur rappeler que ceux-
ci doivent être approuvés avant d'être envoyés 
aux médias.

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.  

Chaque mardi, nous mettons en vedette des
cadets qui vieillissent pour le #MardiMerité.
Si vous avez un cadet que vous aimeriez voir en
 en vedette, veuillez nous envoyer un
court paragraphe sur son passage dans les
cadets et sur la direction qu'il prendra l'année
 prochaine, ainsi qu'une photo de lui à Capt
Morgan Arnott ou envoyez-lui un message sur
Facebook.

Affaires publiques CEC virtuel
Pour que les cadets puissent s'inscrire aux
CEC virtuels, ils devront envoyer un courriel à
VCTCRegistrationNorthwest@cadets.gc.ca  en
y incluant :

• Nom de famille
• Prénom
• Numéro de corps / escadron
• Élément Corps / Escadron
• Nom de l'activité à laquelle vous
souhaitez vous inscrire (premier,
deuxième et troisième choix)
• Dates de publication en série pour
lesquelles vous souhaitez vous inscrire
• La langue dans laquelle vous souhaitez
que l'activité soit livrée
• Numéro de téléphone (sera utilisé
comme authentification de second facteur
pour votre compte en ligne)
• Une adresse électronique à laquelle le
cadet a accès
• Sélection d'instruments pour les cadets
qui s'inscrivent au cours de musique

Le courriel des cadets doit être envoyé à 
leur adresse électronique personnelle ou à un
courriel auquel ils peuvent accéder. Un
courriel des parents auquel le cadet n'a pas
accès ne devrait pas être utilisé. Les cadets
seront contactés une fois qu'ils seront
chargés d'une activité et recevront des
instructions sur la façon de se connecter aux
outils d'apprentissage requis pour participer à
l'activité.    

Pour en savoir plus sur la formation, 
veuillez consulter le catalogue des cours.

mailto://leonie.laflamme-savoie@forces.gc.ca
mailto://morgan.arnott@forces.gc.ca
http://cadets.gc.ca/
https://collaboration.cadets.gc.ca/Sites/NAT/COVID19/CTC/Virtual%20CTCs%20-%20CEC%20virtuels/Final%20Virtual%20CTC%20-%20Eng.pdf

