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INFOLETTRE SEPTEMBRE 2021 

 
ESCADRON 643 ST-HUBERT 

*** In English see below *** 

Voici l’infolettre du mois de septembre. Celle-ci contient des informations importantes.  Veuillez prendre note que les dates et 
informations peuvent changer à tout instant selon l’évolution de la situation épidémiologique de la COVID-19. 
 

RENTRÉE PROGRESSIVE 

 
C’est avec enthousiasme que nous désirons vous annoncer notre grande rentrée qui débutera lundi le 13 septembre 2021.   Afin de 
maximiser le déroulement, nous commencerons progressivement par l’accueil des niveaux 4 et 5 à la première soirée.   La semaine 
suivante, ce seront les niveaux 2 et 3 (cadets de 2e et 3e année) qui s’ajouteront au groupe sénior.  Nous terminerons par l’accueil de 
nos recrues le lundi 27 septembre 2021.   
 

Pour les cadets de 1ere, 2e et 3e année, les parents doivent se présenter à notre officier d’administration, le lieutenant de vaisseau 
Stevenson, la première soirée afin de signer le document de validation annuelle.  Advenant que votre parent ne puisse se présenter, 
vous devez prendre arrangement avec l’officier d’administration afin d’être en possession de ce document à votre entrée sans quoi, 
vous ne pourrez rester à l’escadron et devrez retourner à la maison.  Les cadets de 4e année et plus recevront par la poste le document 
à rapporter lors de leur rentrée. Nous ne pourrons tenir de rencontre de parents, mais le commandant sera sur place avec son équipe 
pour répondre à vos questions. 
 

Est-ce que le dossier médical de votre jeune a changé ?  Veuillez aviser notre officier d’administration et il se chargera de vous faire 
parvenir les documents nécessaires ainsi que la marche à suivre pour apporter les modifications.   
 

Dès votre première soirée, nous récupérerons les pièces d’uniforme qui ne vous vont plus.  SVP, veuillez les laver et les déposer dans 
un sac bien fermé avant de les ramener à l’escadron.   Si vous ne désirez plus poursuivre votre parcours dans le programme des cadets, 
nous récupèrerons vos uniformes à partir du 4 octobre 2021. 
 

Notre programme adhère à tous les règles sanitaires.  Autant sur le plan national que provincial, municipal et local.  Le port du masque 
est obligatoire en tout temps à l’intérieur.  Le passeport vaccinal n’est pas exigé pour participer aux activités hebdomadaires du lundi 
soir.  Cependant, nous planifions notre calendrier pour l’année et certaines sorties seront organisées dans des lieux qui, pour l’instant, 
requiert le passeport vaccinal.  Dans ces cas précis, nous aurons l’obligation de présenter les documents exigés pour accéder aux 
activités planifiées. 
 

Nous sommes dans l’attente de certaines directives concernant nos locaux.  Lorsqu’elles seront disponibles, vous en serez avisé. 
 
Pour ne rien manquer, suivez-nous sur Facebook (Cadets de l’escadron 643), Instagram (escadron643) et sur notre site Web 
(www.643.ca) Les informations y seront publiées et mise à jour fréquemment . 

 

MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ RÉPONDANT 
 
Bonjour cher parent,  
 

Comme vous le savez, les deux dernières années n’ont pas été facile à plusieurs niveaux, notamment du côté des activités de 
financement pour notre unité. C’est pourquoi nous sollicitons votre aide en demandant une contribution volontaire qui nous 
permettra d’organiser des activités pour les jeunes. Pour ce faire nous vous invitons à visiter le www.643.ca et cliquer sur le bouton « 
faire un don ». Des reçus d’impôt peuvent être émit sur demande.  
 

Vous connaissez une compagnie qui aimerait commanditer une activité jeunesse? Transmettez-nous leurs coordonnées et nous 
communiquerons avec eux.  
 

Si vous avez des idées concernant des campagnes de financement, communiquez avec nous, il nous fera plaisir d’y jeter un œil.   
 

Si vous désirez vous joindre à l’équipe du comité répondant, contactez-moi au president@643.ca il me fera plaisir de vous rencontrer.   

http://www.643.ca/
http://www.643.ca/
mailto:president@643.ca
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SEPTEMBER 2021 NEWSLETTER 

 
643 ST-HUBERT SQUADRON 

 
 

Here is the newsletter for September 2021. It contains important information.  Please note that dates and information may change at 
any time depending on the evolution of the epidemiological situation of COVID-19. 

 

GRADUAL RETURN 

 
It is with great enthusiasm that we wish to announce our grand return of our activities which will begin on Monday September 13th 
2021. In order to maximize the flow, we will start progressively by welcoming level 4 and 5 cadets on the first evening. The following 
week, level 2 and 3 cadets (2nd and 3rd year cadets) will join the senior group.  We will finish with the welcome of our new entry cadets 
on Monday September 27th 2021. Of course, these dates and information may change at the last minute depending on the 
epidemiological situation of the COVID-19 pandemic. 
 

For 1st, 2nd and 3rd year cadets, the presence of parents will be required on the first night to sign the annual validation document. Until 
this document is signed, the cadet cannot participate in cadet activities. He/she will not be allowed to stay on the Squadron premises. 
If, however, the parent cannot be present for the signing of the document, please let us know at the sender's address and we will 
contact you to make arrangements. Level 4 and 5 cadets will receive the document by mail to bring back to the Squadron. We will not 
be able to hold a meeting with parents, but the Commanding officer will be on site with his team to answer your questions. 
 

Has your child’s medical record changed?  Please advise our Administration Officer, Lieutenant(N) Stevenson, and he will send you the 
necessary documents and the procedure to follow to make the changes.   
 

On your first night, we will collect uniforms that no longer fit. Please wash them and place them in a sealed bag before returning them 
to the squadron.   
 

We will have to follow national, provincial, municipal and local health regulations. Masks must be worn at all times indoors. Vaccination 
passports will not be required to participate in the weekly Monday night activities. However, we are currently planning our calendar 
for the year and some outings are being organised in places that, for the time being, require the vaccination passport. In these cases, 
we will be obliged to require the vaccination passport to access the planned activities. 
 

We are still waiting for some details concerning our local headquarters but as soon as we have them, we will pass them on to you. 
 
To make sure you don't miss a thing, follow us on Facebook (Cadets 643 Squadron), Instagram (643 Squadron) and on our website 
(www.643.ca) Information will be posted and updated frequently. 

 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF THE SPONSORING COMMITTEE 
 
Dear parents,  
 

As you know, the last two years have not been easy on many levels, especially in terms of fundraising activities for our unit. This is 
why we are asking for your help by asking for a voluntary contribution that will help us to organise activities for the cadets. To do so, 
we invite you to visit www.643.ca and click on the "make a donation" button. Tax receipts can be issued upon request.  
 

Do you know a company that would like to sponsor a youth activity? Send us their details and we will contact them.  
 

If you have any ideas for fundraising, please contact us and we will be happy to look into it.   
 

If you would like to join the Sponsoring Committee team, please contact me at president@643.ca 

http://www.643.ca/
mailto:president@643.ca

