LE NORWESTER

Le 31 Juillet 2020

Nous sommes maintenant à mi-parcours avec les CEC virtuels et je voulais profiter de cette occasion pour vous remercier
tous pour votre patience et votre collaboration dans cette nouvelle aventure que nous avons lancée cette année. Cet été, des
milliers de cadets provenant de partout au Canada auront eu la chance de participer, à leur propre rythme, à CEC virtuelles.
Je souhaite prendre le temps de remercier notre personnel à plein temps du J5 pour son aide précieuse dans l'inscription
de ces cadets à 22 cours différents répartis entre 3 CEC virtuels. Leur patience et leur travail acharné ont été essentiels à la
realisation de nos objectifs cet été.
Dans toute la région, nous avons également du personnel, tant des adultes que des cadets, qui travaillent sur les différents
lignes d’opérations ainsi que dans les corps de cadets et les escadrons eux-mêmes pour accomplir diverses
tâches afin de maintenir l'engagement des cadets. Leur travail doit également être reconnu.
Maintenant, à mesure que l'été avance, vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur ce à quoi ressemblera la formation dans
un environnement COVID-19 à l'automne. J'attends de vous tous que vous poursuiviez le bon travail et
que vous accueillez les nouvelles directives avec le même professionnalisme que celui dont vous avez fait preuve depuis le début
de ce processus. Ensemble, nous continuerons à assurer le bien-être et la sécurité de nos cadets tout en les faisant participer à
des formations passionnantes.
Alors que vous planifiez le retour à l'automne dans un environnement COVID, vous avez reçu l'ordre de mission 001 du
commandant qui vous a fourni des conseils pour votre planification. Attendez-vous à ce que l'ordre de mission 002 soit publié
vers la mi-août et qu'il vous donne des indications supplémentaires, je vous tiendrai au courant. Plusieurs questions ont été
soulevées au sujet des masques non médicaux (MNM). Nous (RCSU (NW)) sommes en train d'acquérir des MNM pour tous les
CIC, CI et cadets de la région. Nous les distribuerons dès réception. Comme vous pouvez vous en douter, il y a une grande
demande dans tout le pays. L'intention est de fournir initialement un masque à chacun d'ici septembre et un masque
supplémentaire à chacun d'ici fin novembre. À ce jour, 30 juillet 2020, il est prévu que l'objectif soit atteint. En outre, si votre
représentant de la ligue vous présente une décharge d'assurance à signer, veuillez ne pas la signer.
Continuez à faire du bon travail et restez en sécurité,
Lcol Denis Letellier, Commandant
Unité régionale de soutien aux cadets (Nord-Ouest)

Affaires publiques
Cette année, la Course de l'Armée se déroule
virtuellement. Vous pouvez
vous inscrire en ligne pour parcourir la distance
de votre choix 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. Vous
pouvez aussi utiliser le code CADETSCANADA
pour obtenir 20% de rabais
sur votre inscription. Utilisez les hashtags
#ArmyRun et #ArmyRunCOATS pour partager
vos progrès sur les médias sociaux.

Si vous voulez en savoir plus sur ce que nos cadets font en
ligne cet été, suivez les pages Facebook de Cadets du Canada,
Cadets du Nord-Ouest et Apprentissage des cadets, ainsi que
@CadetsCan sur Instagram. Le contenu que vous verrez publié sur ces
pages est créé par les cadets reporters qui travaillent depuis
leur domicile dans tout le pays. Prenez le temps d'aller voir ce
qu'ils sont en train de créer.

J6 OMI

Avez-vous téléchargé l'application mobile pour les cadets et les rangers
juniors (CJCR App)? Elle est disponible pour les appareils iOS et
Android. Utilisez l'un des liens suivants, car elle n'est pas encore offerte
publiquement sur les boutiques Google Play et Apple.
Android
Apple

