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Quelle année ce fût ! Lorsque je repense à 2020, je suis rempli de 
fierté. Nous avons fait face à des conditions extrêmement 

compliquées et appris à surmonter bon nombre des obstacles que 
nous avons rencontrés, non seulement à notre escadron mais aussi 

dans nos vies de tous les jours. Surtout, nous avons démontré à tous 
de quoi est fait l’escadron 643 St-Hubert : De Passion et de 

Détermination. Nous continuerons à travailler ensemble pour trouver 
des solutions et respecter nos engagements, tout en assurant votre 

sécurité et la nôtre. 

Even though we are physically far from each other, I sincerely believe 
that we have come together as humans. This experience of 

conducting virtual activities really marks a pivotal moment in our 
history. A moment that will demonstrate our character for years to 

come. 

Pour les nouveaux inscrits de cette année, bravo pour votre 
participation et votre persévérance. Le moment viendra ou nous 
serons réunis en présentiel et vous découvrirez vous aussi sur le 
terrain toutes les activités extraordinaires de notre programme. 

I would like to say a few words to the Officers and the Civilian 
Instructors of the squadron: It is your loyalty and your commitment 

that allows us to continue to grow in this national youth organization. 
Good Stuff! 

Merci au Comité Répondant de l’escadron et au 34 Bataillon des 
Services du Canada pour leur support.

In closing, I salute the year 2020 marked by resilience, for 
extraordinary mutual aid assistance and comradery. We will be back 

after the holidays, in virtual mode, on January 11, 2021.
Congratulations on all your contributions and I encourage you to take 

advantage of the holidays and Happy New Year 2021. 

Major Jean Vassiliadis, CD
Commandant 
Escadron 643 St-Hubert

Il me fait plaisir de m’adresser à vous pour les fêtes de fin d’année. Un 
mot me vient à l’esprit, et ce mot est : dictionnaire. Dans ce grand 
livre, vous trouverez tous les bons mots et les qualificatifs que je 

désire utiliser pour vous féliciter.

This is my first message as President of the 643 Squadron. I am 
currently in my thirteenth year with the squadron as a volunteer. 

During all these years, I have attended 25 in-person parades and your 
virtual parade of last week. As you, I can't wait for everything to get 
back to normal for our parades and for our training nights to happen 

in-person on the parade square again.

Je vous félicite tous, vous les cadets, pour votre persévérance à 
assister à vos formations et à vos activités en mode virtuel. Je 
remercie également le personnel et les membres du comité 
répondant pour leur travail soutenu afin d’offrir des soirée 

intéressantes et motivantes à nos jeunes. Vous avez tous su relever 
avec brio un défi bien particulier.

In closing, I wish to all of us that things get back to normal quickly so 
that we can safely conduct in-person activities. Be hopeful and be

careful, together we will succeed.

Un grand merci à tous et de joyeuses fêtes. On se retrouve en janvier 
2021.

Monsieur Alexandre Boudrias
Président
Comité répondant
Escadron 643 St-Hubert

L’année 2020 a contenu beaucoup de surprises, de péripéties et de 
défis. Je suis reconnaissante d'avoir passé ces épreuves, qu’elle nous a 
imposées, avec chacun d'entre vous.  Je suis aussi énormément fière 

de pouvoir vous remercier pour tout ce que vous nous avez apporté. 

You have been, each and every one, a source of motivation within the 
squadron. Each cadet, by his presence, each officer by his work, each 
appearance that you have made during this year, have given us the 
motivation to continue to put in the effort. The effort which was a 

little more demanding than before. 

Au cours de la dernière année, vous avez réussi à amener l'escadron à 
traverser la tempête qu'a été l'année 2020. Vous pouvez en être fière. 

On voit la force d'une équipe ou d'une famille dans des situations 
comme celle-ci. Je n'ai jamais été aussi fière de faire partie de 

l'escadron 643 St-Hubert, que pendant cette année. Cela grâce à 
chacun d'entre vous. 

I can't wait to see what 2021 has in store for us now, because I know I 
will be spending it together.

Merci et joyeuses fêtes à vous tous !

Adjudant première classe Maryane Vezeau
Cadet-commandant
Escadron 643 St-Hubert 
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