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BILINGUAL E-MAIL / COURRIEL BILINGUE  

CANCDTGEN 015/20 

SPRING AND SUMMER 2020 ACTIVITIES CANCELLATION 

Refs: A. CATO 14-06, Training or Recreational and Educational Trips  
B. CANFORGEN 039/20 
C. 3350-Op LASER 20-01 
D. CANCDTGEN 008/20 
E. CANCDTGEN 010/20 
F. CANCDTGEN 011/20 
G. CANCDTGEN 012/20 
H. CANCDTGEN 14/20 

1.        In addition to direction delivered at refs D to H, Comd Natl CJCR Sp Gp has made the 
decision to cancel all in-person activities related to the Cadet and JCR programs through to 31 
Aug 20. This includes, but is not limited to local training, corps and squadron trips, cadet 
summer training and activities, in-person training for Cadet Instructors Cadre officers, and, in 
coordination with the Canadian Army, the JCR enhanced training sessions. 

2.         Cadets and Junior Canadian Rangers will not be penalized for missing the remainder of 
the 2019-2020 training year, and will be credited as having this year’s training completed.  

3.         Our goal over the coming months is to focus and remain connected with the cadets. Staff 
at the corps/squadron level will be seeking, where possible, innovative and meaningful ways to 
connect with cadets virtually. We will seek to explore options for new experiences online and 
looking for alternatives to in-person training activities. Maintaining the link with our cadets and 
staff is a priority.  

4.         For the summer, the Natl CJCR Sp Gp staff will begin planning to explore innovative 
ways to take advantage of this pause in training to implement new and exciting solutions for our 
program. You can expect to hear more about this in the weeks to come as we will be looking at 
options for alternative employment opportunities. 

5.         The decision to cancel activities ensures the safety and security of everyone who 
participates in our programs and will ensure that the Cadet and Junior Canadian Rangers, like the 
Canadian Armed Forces, do not become a vector to spread COVID-19. It will also ensure that 
valuable resources, from medical support to facilities, can be made available to the CAF to assist 
Canadians when they need it the most. 

6.        This was not an easy decision, nor was it made in isolation. The Command Team of the 
National Cadet and Junior Canadian Rangers Support Group have consulted with many advisors 



and stakeholders, and have been closely monitoring the actions of like-minded youth 
organizations. 

7.         We understand many will be disappointed with this news. However, the strength and 
resilience of the men and women who not only support and lead this program, but also 
participate in it will prevail. This is our role to play in demonstrating leadership and citizenship 
in the face of adversity. Canada’s Cadets and Junior Canadian Rangers are all up for the 
challenge. 

8.         The Natl CJCR Sp Gp continues to collaborate with the 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 further decisions will be made on a case-by-
case basis. 

9.         Additional details related to the impact of this decision and way forward will be 
communicated to all in the weeks ahead. 

10.        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

END OF ENGLISH TEXT / DÉBUT DU TEXTE EN FRANÇAIS 

CANCDTGEN 015/20 

ANNULATION DES ACTIVITÉS PRINTEMPS ET ÉTÉ 2020 

Réfs: A. OAIC 14-06, Voyages à des fins d’instruction 
B. CANFORGEN 039/20 
C. 3350-Op LASER 20-01 
D. CANCDTGEN 008/20 
E. CANCDTGEN 010/20 
F. CANCDTGEN 011/20 
G. CANCDTGEN 012/20 
H. CANCDTGEN 014/20 

1.         En plus des instructions données aux réfs D à H, le Cmdt du Groupe de soutien national 
aux cadets et aux Rangers juniors canadiens (Gp S Nat CRJC) a pris la décision d’annuler toutes 
les activités en personne liées aux programmes des cadets et des RJC jusqu’au 31 août 2020. 
Cela comprend, sans s’y limiter, l’entraînement local, nos activités et voyages des corps et 
escadrons, l’entraînement estival des cadets, la formation en classe des officiers du Cadre des 



instructeurs de cadets et, en coordination avec l’Armée canadienne, les sessions intensives 
d’entraînement des RJC. 

2.         Les cadets et les RJC ne seront pas pénalisés pour avoir manqué le reste de l’année 
d’entraînement 2019-2020, et, à des fins d’instruction, nous considérerons qu’ils ont réalisé la 
formation de cette année. 

3.        Notre objectif dans les prochains mois est de nous concentrer et de rester connectés avec 
les cadets. Le personnel au niveau des corps/escadrons veillera, quand possible, à trouver des 
façons innovantes et significatives de rester virtuellement connecté avec leurs cadets. Nous 
allons explorer des options pour de nouvelles expériences en ligne et pour des alternatives aux 
activités d’entraînement en-personne. Maintenir le lien avec nos cadets et le personnel est une 
priorité.   

4.         Pour l’été, l’état-major du Gp S Nat CRJC débutera la planification pour explorer des 
moyens novateurs pour tirer avantage de cette pause de l’entraînement afin de mettre en œuvre 
de nouvelles solutions stimulantes pour notre programme. Attendez-vous à en savoir plus sur ce 
que cela peut signifier pour vous dans les semaines à venir alors que nous allons examiner des 
options pour des offres d’emploi alternatives. 

5.         La décision d’annuler les activités est prise afin d’assurer la sécurité de tous ceux qui 
participent à nos programmes et fera en sorte que les cadets et les RJC, comme les Forces armées 
canadiennes (FAC), ne deviennent pas un vecteur supplémentaire de propagation de la COVID-
19. Elle veillera également à ce que des ressources précieuses, allant du soutien médical aux 
installations, puissent être mises à la disposition des FAC pour aider les Canadiens lorsqu’ils en 
ont le plus besoin. 

6.        Cette décision n’a pas été facile à prendre ni prise de manière isolée. L’équipe de 
commandement du Gp S Nat CRJC a consulté de nombreux conseillers et parties prenantes et a 
suivi de près les actions des organisations jeunesse similaires.  

7.         Nous comprenons que beaucoup d’entre vous seront déçus par cette nouvelle. Cependant, 
la force et la résilience des hommes et femmes qui, non seulement soutiennent et dirigent ce 
programme, mais qui y participent aussi, prévaudront. C’est le rôle que nous devons jouer pour 
faire preuve de leadership et de civisme face à l’adversité. Les cadets et les Rangers juniors 
canadiens sont tous prêts à relever le défi. 

8.         Le Gp S Nat CRJC continue de collaborer avec le ministère de la Défense nationale et les 
FAC ainsi qu’avec d’autres ministères fédéraux pour maintenir une bonne connaissance de la 
situation concernant la 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 d’autres décisions seront prises 
au cas par cas. 

9.         Davantage de détails sur l'impact de cette décision et sur la suite des choses seront 
communiqués au courant des prochaines semaines. 



10.        Toutes les informations disponibles et mises à jour concernant la réponse du Gp S Nat 
CRJC à la COVID-19 sont disponibles sur le réseau CCO à l’adresse suivante : 
http://collaboration.cco.nat/sites/NAT/SitePages/covid19.aspx, DWAN : 
https://collab.cadets.gc.ca/sites/NAT/SitePages/covid19.aspx


