
 

 

1350-0 (OPA Sr Gp S Nat CRJC) 

 Le 25 août 2020 

Aux cadets, parents et gardiens, 

La sécurité de tous ceux qui prennent part de la Programme Cadets demeure notre 

priorité absolue et est au cœur de toutes les décisions. Il est attendu que la pandémie de la 

COVID-19 pourrait durer 18 mois ou plus et que le virus reviendra probablement en plusieurs 

vagues constituant toujours une menace pour les Canadiens. En effet, un retour complet à la 

normale n’est pas envisageable dans un futur rapproché. C’est pourquoi nous devons nous 

préparer à ce qui sera notre nouvelle normalité. 

C’est pour cette raison que le commandant du Groupe national de soutien aux cadets et 

aux Rangers juniors canadiens pris la décision de retarder la reprise des activités limitées en 

personne au 1er octobre 2020 au minimum. Il ne s’agit pas d’une décision facile, ni d’une 

décision prise de manière isolée. Cette dernière assure que nous avons mis en place des 

mesures de sécurité adéquates pour tous ceux qui prennent part à nos programmes et permet 

d’empêcher que les Programme des cadets et des RJC ne deviennent pas un vecteur potentiel de 

transmission de la COVID-19.  

Au mois de septembre, vous pouvez vous attendre à ce que votre corps/escadron vous 

communique des informations pour l'automne. Nous prévoyons que les activités virtuelles 

reprendront en septembre jusqu'à ce qu'une formation limitée en personne puisse être autorisée. 

Pour votre information, nous avons joint quelques points saillants avec des informations pour 

l'année de formation 2020-2021.  

Bien que l’automne 2020 ne se déroulera pas comme par les années précédentes, je 

m’engage à m’assurer que le Programme des cadets continue de prodiguer des expériences 

uniques pour les jeunes Canadiens cette année et dans le futur. Si vous avez des questions ou 

des préoccupations, nous vous encourageons à prendre contact avec le personnel de votre 

corps/escadron pour obtenir des conseils. 

Sincèrement vôtre, 

 

Lt Luc Côté 

Commandant  

Corps de cadets 2646 
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