
CANCDTGEN 010/20 
 
CANADIAN CADET ORGANIZATIONS - COVID-19 
 
Refs: A. CATO 14-06 Training or Recreational Trips 
B. CANFORGEN 039/20 
C. 3350-Op LASER 20-01 
 
1.           CANCDTGEN 008/20 dated 10 March 2020 has been rescinded. 
 
2.           The National Cadet and Junior Canadian Rangers Support Group (Natl CJCR Sp Gp) has been 
directed to adopt an aggressive posture to minimize personnel risk of exposure and to prevent the CAF 
and cadets from becoming a transmission vector. As such, this CANCDTGEN issues amplifying direction 
related to the execution of Cadet and Junior Canadian Ranger (JCR) activities, and preventative measures 
to better protect CAF members, cadets and JCRs and their families from COVID-19. 
 
3.           The safety and welfare of everyone who participates in the Cadet and JCR Programs is always our 
top priority. As such, we take very seriously our responsibility to protect cadets, JCRs and their supervisors 
from any real or apparent health or safety concern. 
 
4.           We know that the Cadet and JCR Programs are safe, fun and secure places for young people to 
enjoy experiences they can’t get anywhere else, and we want to ensure that we can continue to offer 
these valuable programs in communities across the country. We remind participants who are displaying 
symptoms such as cough and fever to seek medical attention and take time to recover before returning to 
activities. They will not be penalized for their absence, but are directed to notify their cadet corps, 
squadron or JCR patrol to ensure that their absence is recorded as excused.  
 
5.           The Natl CJCR Sp Gp is continuing to actively monitor the situation, in cooperation with local, 
provincial and federal health officials, and will adjust our approach as the situation continues to unfold. 
Cadet corps, squadrons and JCR Patrols are to consult their chain of command for guidance should there 
be any changes required to programs or activities. 
 
6.           In line with other youth organizations and school boards, the Natl CJCR Sp Gp is taking 
unprecedented precautions to protect the safety and well-being of all who participate in our programs. 
We will continue to monitor the actions taken by other like-minded youth organizations and will adjust 
our plans accordingly. 
 
7.           A template letter has been drafted for corps and squadron commanding officers to give to 
parents/guardians of cadets to provide them with updated information concerning changes to our 
programs. 
 
 
Recreational Trips (Domestic and International) 
 
8.           The safety and welfare of all who participate in our programs is always our top priority, as such 
we take very seriously our responsibility to protect cadets from any real or apparent health or safety 
concern. In response to the outbreak of a novel coronavirus (COVID-19), Comd Natl CJCR Sp Gp has 
rescinded authorization for all international (including U.S.A.) and domestic recreational trips, and 
ordered a review of all domestic core activities through to 30 April 2020. The decision to rescind 
authorization for these activities is not taken lightly, and is being made to protect cadets, their families 
and staff from the unnecessary risk of exposure and the possibility of quarantine or self-isolation, either 
internationally or here in Canada. 
 
9.           Recreational trips are often funded in part by the cadets, their parents and affiliated supporters 
and League partners. The Natl CJCR Sp Gp urges those responsible for booking recreational trips to work 
with their respective booking agencies to amend travel plans accordingly.  
 



10.         The Natl CJCR Sp Gp is collaborating with Department of National Defence and CAF as well as with 
other federal departments in order to maintain proper situational awareness on the COVID-19 situation in 
Canada and globally to synchronize interdepartmental response under the lead of Health Canada and the 
Public Health Agency of Canada. As a result, the situation is continuously being monitored and decisions 
are made on a case-by-case basis. 
 
Additional Cadet Activities 
 
11.         Cadet corps and squadron activities conducted at their regular parade locations that do not 
involve travel, or overnight stays are authorized to continue. Activities such as those listed below are to 
be postponed, rescheduled or cancelled: 
 
a.           International travel; 
b.           Domestic travel; 
c.            Previously approved CAF Familiarization activities; 
d.           Army Cadet pre-para training; 
e.           Regional directed music activities; 
f.            Stage 3 Provincial/Territorial Marksmanship Championship activities will be conducted remotely 
(e.g. mail-in shoot, electronic scoring, etc.), 
g.            Participation in League Career Expo activities or l and Annual General Meetings (AGM); 
h.           CIC Training Courses previously approved 
i.            FTX;  
j.            overnight activities; and 
k.            Nautical Training Sites, Cadet Expedition Sites and Cadet Flying Sites (with the exception of select 
Air Ops Force generation activities). 
 
 
Summer Training and International Exchanges 
 
12.         It is too early to tell if there will be an impact on summer training and summer international 
exchanges. The Natl CJCR Sp Gp is working on a variety of contingency plans in response to these 
concerns. However, as of 12 March, 2020 no additional offers of participation or offers of employment at 
CTCs/CFTCs will be actioned until after 30 April, 2020. 
 
Travel for COATS Members   
 
13.         The CAF is aligning with the Government of Canada’s approach and shifting their focus from 
containment efforts, such as assisted return and quarantine operations, to measures intended to further 
delay and mitigate the impacts of a potential widespread transmission of COVID-19. As such, a Canadian 
Forces General Message (CANFORGEN 039/20) addressing COVID-19 was issued on 3 March 2020. The 
purpose of this CANFORGEN is to issue amplifying direction related to travel policies, defence 
engagements and activities, and preventive health measures to better protect the CAF from COVID-19.  
 
14.         The CAF has taken a more aggressive approach than other federal departments in regulating 
members’ travel to countries experiencing outbreaks of COVID-19. As the force that must be ready at all 
times to conduct military operations, at home and abroad, the CAF has a responsibility to enforce health 
protection measures for their personnel in order to maintain operational effectiveness and preserve their 
capacity to carry out core missions in support of the Government of Canada.  
 
15.         For the formation, CAF members on Class-A service with the CCO are not to be recalled from 
leave. However, any CAF members on Class A service, CIs, volunteers, and cadets returning from 
international travel (including U.S.A) shall refrain from participating in ANY CCO activities for 14 days 
following their return, 
 
16.         COATS Members are to consult CANFORGEN 039/20 and defer questions about travel to their 
respective chain of command for approval. 
 



17.         All available and updated information for the Natl CJCR Sp Gp response to COVID-19 can be found 
on the CCO net at: http://collaboration.cco.nat/sites/NAT/SitePages/covid19.aspx, DWAN: 
https://collab.cadets.gc.ca/sites/NAT/SitePages/covid19.aspx 
 
18.         Notwithstanding the above direction, all municipal, provincial, and federal direction/restrictions 
shall be followed. RCSUs shall ensure that Corps and Squadron COs’ follow the lead of local school boards 
when deciding if/when to cancel local training activities. 
 
END OF ENGLISH TEXT / DÉBUT DU TEXTE EN FRANÇAIS 
 
Ce courriel a été envoyé à tous les utilisateurs des OCC 
 
CANCDTGEN 010/20 
 
ORGANISATIONS DES CADETS DU CANADA - COVID-19 
 
Réf. : A. OAIC 14-06 – Voyages à des fins d'instruction ou à des fins récréatives et éducatives 
B. CANFORGEN 039/20 
C. 3350-Op LASER 20-01 
 
1.           CANCDTGEN 008/20 daté du 10 mars 2020 est annulé. 
 
2.           Le Groupe de soutien national des cadets et des Rangers juniors canadiens (Gp S Nat CRJC) a reçu 
pour instruction d’adopter une posture agressive afin de minimiser les risques d’exposition du personnel 
et d’empêcher que les FAC et les cadets ne deviennent un vecteur de transmission. En tant que tel, ce 
CANCDTGEN fournit des directives amplificatrices liées à l’exécution des activités des cadets et des 
Rangers juniors canadiens (RJC) et des mesures préventives pour mieux protéger les membres des FAC, 
les cadets et les Rangers juniors canadiens et leurs familles contre le COVID-19. 
 
3.           La sécurité et le bien-être de tous ceux qui participent aux programmes des cadets et des RJC sont 
toujours notre priorité absolue. À ce titre, nous prenons très au sérieux notre responsabilité de protéger 
les cadets, les RJC et leurs superviseurs de tout problème réel ou apparent de santé ou de sécurité. 
 
4.           Nous savons que les programmes des cadets et des RJC sont des lieux sûrs, amusants et sécurisés 
où les jeunes peuvent vivre des expériences qu’ils ne peuvent pas vivre ailleurs, et nous voulons nous 
assurer que nous pouvons continuer à offrir ces programmes de qualité dans les communautés de tout le 
pays. Nous rappelons aux participants qui présentent des symptômes comme la toux et la fièvre de 
consulter un médecin et de prendre le temps de se rétablir avant de reprendre leurs activités. Ils ne 
seront pas pénalisés pour leur absence, mais doivent informer leur corps de cadets, leur escadron ou leur 
patrouille de RJC pour que leur absence soit enregistrée comme motivée.  
 
5.           Le Gp S Nat CRJC continue de suivre activement la situation, en coopération avec les responsables 
locaux, provinciaux et fédéraux de la santé, et adaptera son approche au fur et à mesure qu’elle évolue. 
Les corps et escadrons de cadets et les patrouilles des RJC doivent consulter leur chaîne de 
commandement pour obtenir des conseils si des changements doivent être apportés aux programmes ou 
aux activités. 
 
6.           Comme d’autres organisations de jeunes et conseils scolaires, le Gp S Nat CRJC prend des 
précautions sans précédent pour protéger la sécurité et le bien-être de tous ceux et celles qui participent 
à nos programmes. Nous continuerons à surveiller les mesures prises par d’autres organisations de jeunes 
partageant les mêmes idées et nous ajusterons nos plans en conséquence. 
 
7.           Un modèle de lettre a été mis à la disposition des commandants des corps et des escadrons de 
cadets afin d’informer les parents ou tuteurs des cadets des changements faits à nos programmes. 
 
 
Voyages récréatifs (nationaux et internationaux) 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcollaboration.cco.nat%2Fsites%2FNAT%2FSitePages%2Fcovid19.aspx&data=02%7C01%7C%7C585ae79de86a40e823c108d7c6e5b5ec%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637196562220246888&sdata=CF3B2YflEsGZfr9kFJ7cUpCyXD1Y6IJhN2I9cBHW2Vc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcollab.cadets.gc.ca%2Fsites%2FNAT%2FSitePages%2Fcovid19.aspx&data=02%7C01%7C%7C585ae79de86a40e823c108d7c6e5b5ec%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637196562220256899&sdata=4yG3Ha0ITI9Nx3sSL3bMerrZQOUOrIYZ%2FTKwlu9nens%3D&reserved=0


 
8.           La sécurité et le bien-être de tous ceux qui participent à nos programmes sont toujours notre 
priorité absolue. C’est pourquoi nous prenons très au sérieux notre responsabilité de protéger les cadets 
de tout problème réel ou apparent de santé ou de sécurité.  En réponse à l’apparition d’un nouveau 
coronavirus (COVID-19), le Comd Gp S Nat CRJC a annulé l’autorisation de tous les voyages récréatifs 
nationaux et internationaux (incluant les États-Unis) et a ordonné un examen de toutes les activités de 
base jusqu’au 30 avril 2020. La décision d’annuler l’autorisation de ces activités n’est pas prise à la légère, 
et est prise pour protéger les cadets, leurs familles et le personnel contre le risque inutile d’exposition et 
la possibilité de quarantaine ou d’auto-isolement, tant à l’étranger qu’ au Canada. 
 
9.           Les voyages récréatifs sont souvent financés en partie par les cadets, leurs parents et les 
répondants et les partenaires des Ligues. Le Gp S Nat CRJC demande instamment aux responsables de la 
réservation des voyages récréatifs de travailler avec leurs agences de réservation respectives pour 
modifier les plans de voyage en conséquence.  
 
10.         Le Gp S Nat CRJC collabore avec le ministère de la Défense nationale et les FAC ainsi qu’avec 
d’autres ministères fédéraux afin de maintenir une bonne connaissance de la situation concernant le 
COVID-19 au Canada et dans le monde afin de synchroniser la réponse interministérielle sous la direction 
de Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada. Par conséquent, la situation est suivie en 
permanence et les décisions sont prises au cas par cas. 
 
Activités supplémentaires des cadets 
 
11.         Les activités du programme d’entraînement local des corps de cadets et des escadrons qui sont 
tenues dans les locaux d’entraînement habituels sont autorisées et peuvent continuer. Les activités 
figurant dans la liste ci-dessous doivent être reportées ou annulées. 
 
a.           voyages internationaux; 
b.           voyages au Canada; 
c.            Restrictions de voyage d’affaires 
d.           Activités pré-approuvées de familiarisation avec les FAC; 
e.           Sélection pré-para pour les cadets de l’armée; 
f.            Activités dirigées à l’échelle régionale de musique; 
g.            Les Championnats Provincial/Territorial de stage 3 seront menées à distance, (p.ex. tir postal, 
notation électronique, etc.), 
h.           Participation dans des journées carrières, ou activités regroupant un nombre important d’individu 
et assemblée générale annuelle organisées par les ligues; 
i.            Cours d’instruction CIC; 
j.            Exercices de fin de semaine; 
k.            activités avec coucher; et 
l.            Centres nautiques, sites d’expédition et sites de vol sont désormais fermés. (sauf activités des Ops 
Air sélectionnées)  
 
 
Entraînement estival et échanges internationaux 
 
12.         Il est trop tôt pour dire s’il y aura un impact sur l’entraînement estival et les échanges 
internationaux d’été. Le Gp S Nat CRJC travaille sur divers plans d’urgence en réponse à ces 
préoccupations.  Cela dit, en date du 12 mars 2020, aucune offre de participation additionnelle ou offre 
d’emploi aux CEC/CEVC ne sera faite jusqu’après le 30 avril 2020. 
 
Voyages pour les membres du SAOIC  
 
13.         Les FAC s’alignent sur l’approche du gouvernement du Canada et passent des efforts de 
confinement, tels que les opérations de retour assisté et de quarantaine, à des mesures visant à retarder 
et à atténuer les effets d'une éventuelle transmission généralisée du COVID-19. À ce titre, un message 
général des Forces canadiennes (CANFORGEN 039/20) concernant COVID-19 a été publié le 3 mars 2020. 



Le but de ce CANFORGEN est d'émettre des directives amplificatrices concernant les politiques de voyage, 
les engagements et activités de défense et les mesures de santé préventives pour mieux protéger les FAC 
contre le COVID-19. 
 
14.         Les FAC ont adopté une approche plus agressive que les autres ministères fédéraux pour 
réglementer les voyages de leurs membres dans les pays connaissant des épidémies de COVIV-19. En tant 
que force qui doit être prête en tout temps à mener des opérations militaires, au pays et à l’étranger, les 
FAC ont la responsabilité de faire respecter les mesures de protection de la santé de leur personnel afin 
de maintenir l’efficacité opérationnelle et de préserver leur capacité à mener à bien les missions 
essentielles à l’appui du gouvernement du Canada.  
 
15.         Les membres des FAC en service de classe A de la formation avec les OCC ne seront pas rappelés 
de leur congé. Cependant, tout membre des FAC, IC, bénévole ou cadet revenant d'un voyage 
international doit s'abstenir de participer à toutes activités reliées au programme des cadets pour 14 jours 
après leur retour, 
 
16.         Les membres du SAIOC doivent consulter le CANFORGEN 039/20 et adresser toute question à 
propos de leurs voyages à leur chaîne de commandement pour approbation. 
 
17.         Toute l’information disponible et à jour au sujet de la réponse du Gp S Nat CRJC quant au COVID-
19 peut être trouvée sur le CCOnet à l’adresse suivante :  
http://collaboration.cco.nat/sites/NAT/SitePages/covid19.aspx RED : 
https://collab.cadets.gc.ca/sites/NAT/SitePages/covid19.aspx 
 
18.         Nonobstant les directives ci-dessus, toutes les directives / restrictions municipales, provinciales et 
fédérales doivent être respectées. Les URSC doivent s'assurer que les cmdt des corps et escadrons suivent 
l'exemple des commissions scolaires locales lorsqu'ils décident si / quand annuler les activités 
d’entrainement 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcollaboration.cco.nat%2Fsites%2FNAT%2FSitePages%2Fcovid19.aspx&data=02%7C01%7C%7C585ae79de86a40e823c108d7c6e5b5ec%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637196562220276915&sdata=fxdz6l5k0lxoXULpxF83f56U0Ivh2UtrTiEvxKSLN34%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcollab.cadets.gc.ca%2Fsites%2FNAT%2FSitePages%2Fcovid19.aspx&data=02%7C01%7C%7C585ae79de86a40e823c108d7c6e5b5ec%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637196562220286920&sdata=gyqefTHHNrokluEwSFjqayxbI91RD%2BMp1c9TCD%2FFLYc%3D&reserved=0

