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INFOLETTRE JANVIER     

ESCADRON 643 ST-HUBERT 

*** In English see below *** 

Voici l’infolettre du mois de janvier. Celle-ci contient des informations importantes. 

ACTIVITÉS – VIRTUELLES 

Nous reprendrons nos activités le lundi 11 janvier 2021, toujours virtuellement. Vous recevrez d’ici-là 

l’invitation pour les classes virtuelles, comme avant les Fêtes. Nous travaillons en ce moment à bâtir la grille-

horaire pour cette seconde portion de l’année. Vos suggestions sont toujours les bienvenues au covid@643.ca. 

Proposez-nous vos idées d’activités amusantes et différentes. Nous espérons toujours un retour à 

l’entrainement en personne, mais pour l’instant rien n’a bougé de ce côté. Dès que nous aurons des 

développements, nous vous en ferons part. 

 

EXAMEN DE QUALIFICATION POUR LES COURS DE FORMATION PILOTES PLANNEUR 

ET AVION 2021 (CFPP ET CFPA) 

 
C’est le 16 janvier prochain que nos candidats aux cours de formation de pilote planneur et avion feront leur 
examen de qualification :  
  
Pour le Cours de Formation Pilote Planneur (CFPP), nos candidats sont : 

- Cpls Éloi Giguère 
- Sgt Nils Lahaye 
- Sgt Joao Pedro Lopes 

 
Pour le Cours de Formation Pilote Avion (CFPA), nos candidats sont : 

- Sgt Mahé Conraux 
- Adj2 Yuuki Inazu 
- Sgts Raphaël Massé 
- Adj1 Maryane Vezeau 

 
Nous leur souhaitons la meilleure des chances!  
 

CAMPS D’ÉTÉ ET PROGRAMME D’ACTIVITÉ DES CADETS (PAC) MARS 2021 
 
L’Unité régionale de soutien aux cadets (Est) (URSC Est) mettra à l’essai un programme d’activités de cadets 

(PAC) au cours de la relâche scolaire 2021. Les données et recommandations recueillies suivant la conduite de 

cet essai nous permettront de déterminer à la fois si le modèle et la façon choisis sont envisageables pour la 

conduite d’activités similaires à l’été 2021 dans le contexte COVID-19. 
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L’URSC Est conduira le PAC afin de permettre aux cadets choisis à travers toutes les zones de participer à un 

éventail d’activités en personne stimulantes visant la rétention au sein du Programme des cadets du Canada 

(PCC) et de vivre une « expérience-cadet » enrichissante lors de la relâche scolaire 2021. Le PAC sera conduit au 

Québec du 1 au 5 mars 2021. 

La conduite des opérations sera asymétrique à l’échelle de la région et adaptée d’une zone à l’autre selon 

l’évolution de la pandémie. Le plan actuel prévoit des activités intérieures et extérieures ne dépassant pas 50 

personnes par site. Le plan sera agile, flexible et ajusté en fonction des directives et MSP pour chacune des 

zones. Le plan permettra un ajustement du présentiel (en personne) au virtuel si besoin est. 

Les cadets-cadre désirant travailler pour le PAC doivent s’inscrire au plus tard le 15 janvier 2021. Le cadet-cadre 

doit être âgé de 16 ans lors du début de l’activité et doit avoir un numéro d’assurance sociale valide. 

Les cadets intéressés à participer au PAC doivent s’inscrire au plus tard le 1er février 2021. Une sélection sera 

faite pour choisir les 14 cadets qui nous représenteront lors de ces activités. 

Pour vous inscrire, complétez le formulaire au www.643.ca. 

APPROVISIONNEMENT 
 

Certains d’entre vous avez reçu des pièces d’uniforme lors de la distribution le 19 décembre dernier. Voici 
quelques informations complémentaires : 
 

1. Si les articles livrés ne vous font pas, conservez-les et mentionnez-le à l’équipe d’approvisionnement à 

l’aide du formulaire ‘’échange d’uniforme’’ sur le site www.643.ca dans la section approvisionnement. 

Nous prendrons rendez-vous avec vous dès que possible pour procéder à l’échange.  

 

2. Si les articles livrés sont pour un échange, conservez les anciens articles pour l’instant, nous les 

récupérerons à une date ultérieure. 

 

3. Toute les consignes pour l’entretien de l’uniforme ainsi que les standards concernant le port de 

l’uniforme sont sur le site web www.643.ca dans la section approvisionnement. 

 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS 
 

Si vous avez des questions, suite à la lecture de la présente infolettre, svp nous les faire parvenir par courriel 
au covid@643.ca. Vous pouvez aussi nous les adresser sur la page Facebook de l'escadron : « Cadets de 
l'escadron 643 ». 
 
Nous avons très hâte de vous revoir, mais nous devons nous préparer convenablement pour assurer votre 

sécurité et la nôtre.  

Merci. 

(In English see below) 
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JANUARY 2021 NEWSLETTER 

643 ST-HUBERT SQUADRON                                                                                                                                             

Here is the newsletter for January 2021. You will find important information’s. 

VRTUAL ACTIVITIES 

We will resume our activities on Monday, January 11 2021, still in virtual mode. You will receive the invitations 

to the virtual classes just as before the holidays. We are currently working on building the schedules for this 

second part of the year. You can submit your ideas for the activities. Your suggestions are always welcome at 

covid@643.ca . We're still hoping for a return to training In-Person, but nothing has changed so far. As soon as 

we have any developments, we will let you know. 

 

QUALIFYING EXAMS FOR GLIDER AND POWER FLYING TRAINING COURSES 2021 

(GPTC ET PPTC) 

 
On January 16, our candidates for the Power and Glider Pilot training courses will take their qualification exam. 
  
For the Glider Pilot Training Course (GPTC), our candidates are: 

- FCpl Éloi Giguère 
- Sgt Nils Lahaye 
- Ggt Joao Pedro Lopes 

 
For the Power Pilot Training Course (PPTC), our candidates are: 

- Sgt Mahé Conraux 
- WO2 Yuuki Inazu 
- FSgt Raphaël Massé 
- WO1 Maryane Vezeau 

 
We wish them all the best! 
 

SUMMER TRAINING CAMP AND CADET ACTIVITIES PROGRAM (CAP) MARCH 2021 
 
The Regional Cadet Support Unit (Eastern) (RCSU Eastern) will pilot a Cadet Activities Program (CAP) during the 
2021 school break. The data and recommendations gathered from the conduct of this trial will allow us to 
determine both whether the model and the manner in which we conducted the CAP is feasible for conducting 
similar activities in the summer of 2021 in the context of COVID-19. 
 
RCSU Eastern will conduct the CAP to allow cadets selected from all zones to participate in a range of 
stimulating In-Person activities aimed at retention within the Canadian Cadet Program (CCP) and to live an 
enriching "cadet experience" during the 2021 school break. The CAP will be conducted in Quebec from March 1 
to 5, 2021.  
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The conduct of operations will be asymmetrical throughout the region and adapted from one area to another 
according to the evolution of the pandemic. The current plan calls for indoor and outdoor activities not to 
exceed 50 people per site. The plan will be agile, flexible and adjusted according to the guidelines and PHMs for 
each zone. The plan will allow an adjustment from face-to-face (In-Person) to virtual if necessary.  
 
Staff cadets wishing to work for the CAP must register no later than January 15th 2021. The staff cadets must be 
16 years old at the start of the activity and must have a valid social insurance number. 
 
Cadets interested in participating in the CAP must register by February 1st 2021. A selection will be made to 
choose the 14 cadets who will represent us during the CAP activities in March. 
 
To register, you must complete the form at www.643.ca .  
 

SUPPLY 

Some of you received uniforms parts on the December 19th distribution. Here are some additional 
information’s: 
 

1. If the items delivered to you do not fit, keep them and mention it to the supply team using the “échange 

d’uniforme” form on the website www.643.ca  in the “approvisionnement” section. We will make an 

appointment with you as soon as possible to proceed with the exchange. 

 

2. If the items delivered are for an exchange, keep the old items for now, we will collect them at a later 

date. 

 

3. All the instructions for maintaining the uniform as well as the standards for wearing the uniform are on 

the website www.643.ca  in the supply section. 

FOR ANY QUESTIONS 

 
If you have any questions, please send them to us by email at covid@643.ca . You can also send them to us on 
the squadron's Facebook page: “Cadets de Escadron 643”. 
 
We can't wait to see you again in person, but we must prepare properly to ensure your and our safety. 
 
Thank you. 
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