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INFOLETTRE MARS 2021    

ESCADRON 643 ST-HUBERT 

 

 

 

*** In English see below *** 

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

ACTIVITÉS – VIRTUELLES 

 
Comme le milieu scolaire, nous ferons relâche du 28 février au 7 mars. Nous serons de retour lundi le 8 mars, 

toujours virtuellement. Nous tenons à réitérer le point qu’il est important pour les cadets de sortir et prendre 

l’air. Prendre une marche, faire une partie de hockey bottines, aller glisser. Il est possible, tout en respectant les 

consigne de la santé publique, d’aller jouer dehors, de prendre un grand bol d’air frais et de se changer les 

idées.  Vos suggestions pour de nouvelles activités sont toujours les bienvenues au covid@643.ca. 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. 

 

CONFÉRENCE DES SNOWBIRDS 

 
Lundi le 8 mars prochain, nous aurons le plaisir 
de recevoir le capitaine Erik Temple, pilote ainsi 
que le caporal Vincent Brouillette, technicien en 
aéronef tout deux membre de l’équipe de 
démonstrations des Snowbirds des Forces 
Canadienne. Il va sans dire que nous sommes très 
fiers de donner cette chance unique à vous les 
cadets de rencontrer ces icônes de l’Aviation 
Royale Canadienne.  
 

MÉDAILLE D’EXCELLENCE DES 

CADETS DE LA LÉGION ROYALE 

CANADIENNE 

 
Chaque année, les cadets peuvent poser leur candidature pour recevoir la médaille d’excellence des cadets de la 

légion royale canadienne. Le temps est maintenant venu de déposer votre candidature.  

Mettre en valeur le volet citoyenneté du programme des cadets est l’objectif principal de la médaille 

d’excellence des cadets de la Légion Royale Canadienne Un cadet doit rencontrer les conditions suivantes afin 

d’être admissible pour la médaille : 

- Avoir rencontré les exigences des programmes d’instructions obligatoires et facultatifs de l’escadron; 

- Avoir participé à un minimum de trois activités communautaires en plus de celles organisées par 

l’escadron; 
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- Être considéré comme un cadet exemplaire par ses paris et ses supérieurs; 

- Avoir rehaussé le standard de l’escadron par : 

o Sa coopération avec ses pairs et ses subordonnées, 

o Sa camaraderie, 

o L’encouragement à la bienveillance et au mon moral au sein de l’Escadron   , 

o La formation de l’identité du groupe et de la cohérence, 

o Son appui et l’aide apporté aux autres membres de l’escadron, 

o Son implication auprès de la communauté locale. 

 

Vous remplissez ces critères de sélection? Voir RÉF: OAIC 13-16 ANNEXE E. Vous devez transmettre votre lettre 

de présentation à commandant@643.ca, president@643.ca et mclangevin@643.ca . Date limite pour 

l’inscription: le 29 mars 2021. La médaille sera remise lors de la revue annuelle en mai prochain. 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 
Le comité répondant est à la recherche d’idées pour campagne de financement. Vous pouvez nous écrire vos 

suggestions à tresorerie@643.ca. Toute campagne de financement locale permet à l’Escadron de continuer à 

vous offrir de activités amusantes supplémentaires. 

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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NEWSLETTER MARCH 2021    

SQUADRON 643 ST-HUBERT 

 

 

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

VRTUAL ACTIVITIES  

 
Like in school, we will take a break from February 28 to March 7. We will be back on Monday March 8, still 

virtually. We would like to reiterate the point that it is important for cadets to get out and get some fresh air. 

Take a walk, play a game of hockey, go sliding. It is possible, while respecting public health instructions, to go 

outside and play, to take a deep breath of fresh air and to take your mind off things. Your suggestions for new 

activities are always welcome at covid@643.ca. We are hoping for a progressive gradually return to in-person 

training / activities, but nothing has changed so far. As soon as we have any developments, we will let you know. 

 

SNOWBIRDS CONFERENCE 

 
On Monday March 8th, we will have the pleasure 
of welcoming pilot Captain Erik Temple and 
Corporal Vincent Brouillette, aircraft technician, 
both members of the Canadian Forces Snowbirds 
demonstration team. It goes without saying that 
we are very proud to you this unique opportunity 
to meet these icons of the Royal Canadian Air 
Force.  
 

ROYAL CANADIAN LEGION CADET 

MEDAL OF EXCELLENCE 

 
Every year, cadets can apply to receive the Royal Canadian Legion cadet Medal of excellence. Now is the time to 
apply. 
The main objective in awarding the RCL Cadet Medal of Excellence is to emphasize the citizenship aspects of the 
cadet program. To be eligible for consideration, a cadet must meet the following conditions:  

- met all requirements of the squadron annual mandatory and optional training programs;  
- participated in a minimum of three community service events, in addition to those supported by the 

cadet squadron;  
- regarded by peers and superiors as exemplifying the model cadet; and  
- enhanced the cadet squadron through:  

o co-operation with peers and subordinates,  
o Comradeship,  
o promoting goodwill and morale within the corps/sqn,  
o aiding in the development of group identity and cohesiveness,  
o supporting and assisting fellow unit members, and  
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o his/her involvement in the local community.  
 
Do you meet these selection criteria? See REF: CATO 13-16 ANNEX E. You must send your motivation letter to 
commandant@643.ca, president@643.ca  and to mclangevin@643.ca. Deadline for registration: March 29, 
2021. The medal will be presented at the annual review in May. 
 

FUNDRAISING CAMPAIGN 

 
The sponsoring committee is looking for ideas for a fundraising campaign. You can write your suggestions to  

tresorerie@643.ca . Local Squadron fundraising campaigns helps to keep in providing you with additional fun 

activities. 

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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