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GENERAL GÉNÉRALITÉS 
  
1.   At Ref A, the CDS ordered the activation of 
Phase 2 of CONPLAN LASER (Ref B).   

1.   À la référence A, le CEMD a ordonné 
l’activation de la phase 2 du CONPLAN 
LASER (référence B). 

  
2.   This directive describes the response of the 
National Cadet & Junior Canadian Rangers 
Support Group (Natl CJCR Sp Gp) to the 
Novel Coronavirus 19 (COVID-19) so as to 
maintain public confidence in the institution 
and coordinate formation response to the 
activation of Higher Headquarters (HHQ) 
Contingency Plans (CONPLANs). This 
directive will serve as the basis for the Natl 
CJCR Sp Gp Force Health Protection (FHP) 
plan in response to COVID-19. 

2.   Cette directive décrit la réaction du 
Groupe de soutien national aux cadets 
nationaux et aux Rangers juniors canadiens 
(Gp S Nat CRJC) au sujet du nouveau 
coronavirus 19 (COVID-19) afin de maintenir 
la confiance du public dans l'institution et de 
coordonner la réponse de la formation à 
l'activation des plans de contingence 
(CONPLAN) des quartiers généraux (QG) 
supérieurs. Cette directive servira de base au 
plan de protection de la santé des forces (PSF) 
du Gp S Nat CRJC en réponse à COVID-19. 

  
MISSION MISSION 
  
3.   The Natl CJCR Sp Gp will plan, prepare 
and execute an appropriate FHP response to a 
COVID-19 incident affecting the CCO 
programs. 

3.   Le Gp S Nat CRJC planifiera, préparera et 
exécutera une réponse PSF appropriée à un 
incident COVID-19 affectant les programmes 
des OCC. 

  
EXECUTION EXÉCUTION 

  
4.   Commander’s Intent. The Natl CJCR Sp 
Gp will take appropriate FHP measures to 
ensure the health and safety of CAF personnel, 
Canadian Cadet Organizations (CCO) youth 
and others associated with the CCO program.  

4.   Intention du commandant. Le Gp S Nat 
CRJC prendra les mesures de PSF 
appropriées pour assurer la santé et la sécurité 
du personnel des FAC, des jeunes des 
Organisations de cadets du Canada (OCC) et 
des autres personnes associées au programme 
des OCC. 

  
5.   Objectives. The Comd intends to support 
HHQ plans in an effort to reduce opportunities 
for human infection, and to contain the spread 
of the virus. Comd’s priorities are: 

5.   Objectifs. Le cmdt a l'intention d'appuyer 
les plans des quartiers-généraux supérieurs 
dans le but de réduire les risques d'infection 
pour les humains et de contenir la propagation 
du virus. Les priorités du cmdt sont les 
suivantes: 

  
a. Protect the health of Cadets, CAF a. Protéger la santé des cadets, membres 
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members and adults associated with the 
CCO programs (the FHP measures of 
JCRs will be promulgated in orders 
issued by the CA); and 

des FAC et des adultes associés aux 
programmes des OCC; et (les mesures 
de PSF des RJC seront promulgués 
via des ordres émis par l’AC); et 

  
b. Prevent the spread of the virus through 

activities associated with the CCO 
programs, preventing the CCO from 
becoming a transmission vector. 

b. Empêcher la propagation du virus par 
les activités associées aux 
programmes des OCC, prévenant 
ainsi que les OCC deviennent un 
vecteur de transmission. 

  
6.   Concept of operation. All components of 
CCO programs are being analyzed to determine 
risk factors that would lead to cancellation of 
events, and responses to infection cases during 
CCO activities. 

6.   Concept d’opération. Toutes les 
composantes des programmes des OCC sont 
en cours d’analyse pour déterminer les 
facteurs de risque qui entraîneraient 
l'annulation des événements et les réponses 
aux cas d'infection pendant les activités des 
OCC. 

  
7.   Assumptions.  7.   Hypothèses.  
  

a. Key Factors:  a. Principaux facteurs : 
  

(1) COVID-19 is a new and 
emerging virus and the general 
population will not have 
sufficient immunity to prevent 
infection, 

(1) COVID-19 est un virus 
nouveau et émergent et la 
population générale ne 
disposera pas d'une immunité 
suffisante pour prévenir 
l'infection, 

  
(2) Individuals with lowered or 

compromised immune systems 
will be most at risk, 

(2) Les personnes dont le système 
immunitaire est affaibli ou 
compromis seront les plus à 
risque, 

  
(3) There will be one or multiple 

waves of virus infection, and 
waves could last varying lengths 
of time, 

(3) Il y aura une ou plusieurs 
vagues d'infection par le virus, 
et les vagues pourraient être de 
durées variables, 

  
(4) The prevalence of global travel 

means that viruses are no longer 
a regional or national issue, and 

(4) La prévalence des voyages 
dans le monde signifie que les 
virus ne sont plus un problème 
régional ou national, et 
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(5) Members of the CCO are youth 
and risk of infection will be the 
primary concern of their 
parent/guardian; 

(5) Les membres des OCC sont 
des jeunes et le risque 
d'infection sera la principale 
préoccupation de leurs parents 
/ tuteurs; 

  
b. Limitations: b. Limits : 

  
(1) Constraints. (1) Contraintes. 
  

a) Restrictions imposed by lack 
of resources will impact 
cadet activities (closure of 
schools, lack of 
accommodations on CAF 
Bases, etc), 

a) Les restrictions imposées 
par le manque de ressources 
auront une incidence sur les 
activités de cadets 
(fermeture des écoles, 
manque d'hébergement 
dans les bases des FAC, 
etc.), 

  
b) Re-assignment of resources 

to support combating 
COVID-19 will affect cadet 
activities (lack of health 
services or CAF support), 

b) La réaffectation des 
ressources pour soutenir la 
lutte contre le COVID-19 
affectera les activités des 
cadets (manque de services 
de santé ou de soutien des 
FAC), 

  
c) Heightened risk presented by 

a new virus in a population 
will result in an increased 
absenteeism rate, as well as 
create risk for persons in 
large gatherings, and 

c) Un risque accru présenté 
par un nouveau virus dans 
une population entraînera 
une augmentation du taux 
d'absentéisme et créera un 
risque pour les personnes 
dans les grands 
rassemblements, et 

  
d) The Natl CJCR Sp Gp will 

be responsive to HHQ wrt 
guidance on Force Health 
Protection; and 

d) Le Gp Sp Natl CRJC 
répondra aux directives du 
QG supérieur sur la 
protection de la santé des 
forces; et 

  
(2) Restraints. (2) Restrictions. 

  
(a) No additional funding will (a) Aucun financement 
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be made available, and supplémentaire ne sera 
mis à disposition, et 

  
(b) Limited timeframes in 

order to adjust or 
reschedule activities. 

(b) Délais limités pour 
ajuster ou reprogrammer 
les activités. 

  
8.   Tasks. See Annex A. 8. Tâches. Voir l’annexe A. 
  
9.   Coordinating Instructions.  9.   Instructions de coordination. 
  

a. Timeline. Timeline for phased 
implementation is dynamic based on 
the current medical situation and 
orders issued by HHQ: 
 

a. Calendrier. Le calendrier de mise en 
œuvre des phases est dynamique, en 
fonction de la situation médicale 
actuelle et des ordonnances émises par 
les quartiers-généraux supérieurs : 

  
(1) Phase 1 - Constant State – 

Mitigation planning and normal 
monitoring of ongoing threats. 
This phase includes periodic 
review of Business Continuity 
Plans (BCPs) at the RCSUs and 
Natl CJCR Sp Gp HQ, 

(1)   Phase 1 - État constant - 
Planification de l'atténuation et 
surveillance normale des 
menaces en cours. Cette phase 
comprend l'examen périodique 
des plans de continuité des 
opérations (PCO) à l'URSC et 
au QG Gp S Nat CRJC, 

  
(2) Phase 2 - Alert – On order of 

Comd Natl CJCR Sp Gp. This 
phase is based on a new and 
evolving COVID-19 threat. 
Active Monitoring of threat in 
Concert with Government of 
Canada (GOC) and Public Health 
Agency of Canada (PHAC). 
Elements of this phase include 
active communication of 
occurrences within the Natl CJCR 
Sp Gp, and increased FHP 
measures within the CCO, 

(2)   Phase 2 - Alerte - Sur ordre du 
cmdt du Gp S Nat CRJC. Cette 
phase est basée sur l’évolution 
ou une nouvelle menace 
COVID-19. Surveillance 
active de la menace de concert 
avec le gouvernement du 
Canada (GC) et l'Agence de la 
santé publique du Canada 
(ASPC). Les éléments de cette 
phase comprennent la 
communication active des 
événements au sein du Gp S 
Nat CRJC et l'augmentation 
des mesures de PSF au sein 
des OCC, 

  
(3) Phase 3 - Response – On order of 

the Comd Natl CJCR Sp Gp. This 
(3)   Phase 3 - Réponse - Sur ordre 

du cmdt du Gp S Nat CRJC. 
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phase is based on an active and 
growing COVID-19 threat in the 
general population. Natl CJCR Sp 
Gp response will be in relation to 
the level of risk to CCO members 
and ability to carry out activities. 
FHP measures and reduction of 
risk are the primary factors during 
this phase, and 

Cette phase est basée sur une 
menace COVID-19 active et 
croissante dans la population 
générale. La réponse du Gp S 
Nat CRJC sera liée au niveau 
de risque pour les membres 
des OCC et à la capacité de 
mener des activités. Les 
mesures de PSF et la réduction 
des risques sont les principaux 
facteurs de cette phase, et 

  
(4) Phase 4 – Restoration – On order 

of the Comd Natl CJCR Sp Gp. 
This phase is based on a reduction 
of active cases in the general 
population and reduction of 
infection rates and severity. This 
phase will consist of rescheduling 
activities (as feasible), restoring 
the battle rhythm of the Natl 
CJCR Sp Gp, and conducting 
follow-on activities. This phase 
will be characterized by a return 
to normal operations and 
conducting a Lessons Learned 
(LL) and After Action Reporting 
(AAR). Updating CONPLANS 
and BCPs based on LL and AAR 
is included;  

(4)   Phase 4 - Restauration - Sur 
ordre du cmdt Gp S Nat CRJC. 
Cette phase est basée sur une 
réduction des cas actifs dans la 
population générale et une 
réduction des taux et de la 
gravité des infections. Cette 
phase consistera à 
reprogrammer les activités 
(dans la mesure du possible), à 
rétablir le rythme de bataille 
du Gp S Nat CRJC et à mener 
des activités de suivi. Cette 
phase sera caractérisée par un 
retour aux opérations normales 
et la réalisation d'un rapport 
sur les leçons apprises (LL) et 
d'un rapport après action 
(RAA). La mise à jour des 
CONPLANS et des PCO basés 
sur LL et RAA est incluse;  

  
b. International duty travel.  Authorization 

for all previously approved 
international travel, up to 30 April 
2020, is now rescinded, IAW Ref D.  A 
review will take place for international 
travel occurring beyond 30 April 2020; 

b. Voyages internationaux en service.  
L'autorisation pour tous les voyages 
internationaux précédemment 
approuvés, jusqu'au 30 avril 2020, est 
maintenant annulée, conformément à 
la référence D. Une évaluation aura 
lieu pour les voyages internationaux 
effectués au-delà du 30 avril 2020; 

  
c. Domestic duty travel.  All authorization 

for any previously approved domestic 
c. Voyages au Canada en service.  Toute 

autorisation pour tous les voyages au 
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travel, up to 30 April 2020, is now 
rescinded, IAW Ref D.  A review will 
take place for planned domestic travel 
beyond 30 April 2020; 

Canada précédemment approuvés, 
jusqu'au 30 avril 2020, est maintenant 
annulée, conformément à la référence 
D. Une évaluation aura lieu pour les 
voyages au Canada planifiés au-delà 
du 30 avril 2020; 

  
d. Business Travel Restrictions. In 

accordance with Ref D: 
d.  Restrictions de voyage d’affaires. 

Conformément à la référence D : 
  

(1) Effective immediately, only Comd 
Natl CJCR Sp Gp can approve duty 
travel for the duration of Op 
LASER, as such, MTP shall be 
compiled and submitted to the 
JOCC Natl CJCR Sp Gp for 
staffing, 

(1) A compter de maintenant, seul le 
cmdt du Gp S Nat CRJC peut 
approuver les déplacements 
d’affaires pour la durée de l'Op 
LASER, en tant que tel, le plan de 
voyage mensuel doit être compilé 
et soumis au CCOI du Gp S Nat 
CRJC pour la dotation, 

  
(2) Personnel currently travelling are 

to minimize their exposure risk to 
COVID-19 through social 
distancing and avoidance of non-
mission essential tasks, and 

(2) Le personnel qui voyage 
actuellement doivent minimiser 
leur risque d'exposition au 
COVID-19 en prenant leur 
distance au niveau social et en 
évitant les tâches non-essentielles 
ou liées à la mission, et 

  
(3) If required to travel, CAF members 

are to avoid major transport hubs 
and should secure direct flights 
where feasible; 

(3) S'ils doivent voyager, les membres 
des FAC doivent éviter les 
principaux centres nerveux de 
transport et privilégier les vols 
directs; 

  
e.  CCO Activity Restrictions: e.  Restrictions d’activités des OCC : 

  
(1) All CAF Famil activities (including 

Sea Cadet Seamanship 
deployments), up to 30 April 2020, 
are cancelled or postponed. A 
review will take place for planned 
activities beyond 30 April 2020, 

(1) L'autorisation pour toutes les 
activités de familiarisation avec 
les FAC précédemment 
approuvés (incluant les stages en 
matelotage), jusqu'au 30 avril 
2020, sont maintenant annulées 
ou reportées. Une évaluation aura 
lieu pour toutes les activités 
planifiées au-delà du 30 avril 
2020, 
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(2) Authorization for all previously 

approved recreational trips 
(domestic or otherwise), up to 30 
April 2020, is now rescinded. A 
review will take place for planned 
trips beyond 30 April 2020, 

(2) L'autorisation pour tous les 
voyages récréatifs précédemment 
approuvés, jusqu'au 30 avril 
2020, est maintenant annulée. 
Une évaluation aura lieu pour les 
voyages planifiés au-delà du 30 
avril 2020, 

  
(3) Army Cadet Pre-Para physical and 

medical training activities are 
postponed until further notice, 

(3) Les activités physiques et 
médicales pour le cours para des 
cadets de l’Armée sont reportées 
jusqu’à nouvel ordre, 

  
(4) Regionally-directed music 

activities (eg. Honour Band, music 
festivals) are postponed until 
further notice, 

(4) Les activités de musique (p.ex., 
Musique d’honneur, Festival de 
musique) sont reportées jusqu’à 
nouvel ordre, 

  
(5) Stage 3 Provincial/Territorial 

Marksmanship Championship 
activities will be conducted 
remotely (e.g. mail-in shoot, 
electronic scoring, etc.), 

(5) Les Championnats 
Provincial/Territorial de stage 3 
seront menés à distance, (p.ex. tir 
postal, notation électronique, 
etc.), 

  
(6) Participation of CAF or CCO 

members in League Career Expo or 
any fair, exhibition activities or 
large gathering of people, up to 30 
April 2020, is no longer authorized. 
A review will take place for 
planned activities beyond 30 April 
2020, 

(6) La participation des membres des 
FAC ou des OCC à toute foire de 
carrière des ligues, toute autre 
foire, exhibition ou activités 
regroupant un nombre important 
d’individu, jusqu'au 30 avril 
2020, n’est plus autorisée. Une 
évaluation aura lieu pour les 
activités planifiées au-delà du 30 
avril 2020, 

  
(7) Participation of CAF or CCO 

members in CCC or Program 
governance activities up to 30 
April 2020, is not authorized. A 
review will take place for planned 
activities occurring beyond 30 
April 2020, 

(7) La participation des membres des 
FAC ou des OCC aux activités de 
gouvernance ou les CCC, 
jusqu'au 30 avril 2020, n’est plus 
autorisée. Une évaluation aura 
lieu pour les activités planifiées 
au-delà du 30 avril 2020, 

  
(8) All CAF and CCO members (8) Tous les membres des FAC et des 
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scheduled to attend national and 
provincial League AGMs are no 
longer authorized to participate. 
Only RCSU COs and their 
respective RSMs are authorized to 
attend the provincial AGMs,  

OCC qui devaient participer aux 
AGA provinciales et nationales 
des Ligues ne sont plus autorisés 
à le faire.  Seul le cmdt d’URSC 
et son SMR sont autorisés à 
participer à l’AGA provincial des 
Ligues, 

  
(9) Participation in public fundraising 

activities by members of the CCO 
and adult supervisors is not 
authorized until further notice, 

(9) La participation à des activités de 
levées de fond, en public, par des 
membres des OCC et le personnel 
adulte n’est pas autorisée jusqu’à 
nouvel ordre, 

  
(10) All Cadet Expedition and Nautical 

Sites are closed until further notice, 
(10) Tous les sites d'expédition et les 

sites nautiques des cadets sont 
fermés jusqu'à nouvel ordre, 

  
(11) All Cadet Flying Sites are 

restricted to Force Generation 
Training only.  All Familiarization 
Flying, including Powered aircraft, 
is cancelled or postponed until 30 
April 2020, 

(11) Tous les sites de vol des cadets 
sont limités à l'instruction de 
génération de la force 
uniquement. Tous les vols de 
familiarisation, y compris les vols 
motorisés, sont annulés ou 
reportés jusqu’au 30 avril 2020, 

  
(12) Participation to the Forum for 

Young Canadians, by the CCO, is 
now cancelled, 

(12) La participation au Forum pour 
les jeunes Canadiens, par les 
OCC est maintenant annulée, 

  
(13) The master trainer session #4 for 

the PHASE program is postponed 
until further notice, 

(13) La session de maitre instructeur 
#4 pour le programme PHASE est 
reportée jusqu’à nouvel ordre, 

  
(14) All CIC training courses, training 

activities and professional 
development sessions, except for 
Distance Learning Training  and 
specific Air Ops force generation 
activities (e.g. Proficiency Checks), 
are postponed until further notice, 
and 

(14) Tous les cours, activités de 
formation et séances de 
perfectionnement des CIC à 
l'exception de l’apprentissage à 
distance et de certaines activités 
de génération de forces des 
opérations aériennes (p.ex., les 
contrôles de compétence) sont 
reportées jusqu'à nouvel ordre, et 

  
(15) CCO program activities are limited (15) Les activités du programme des 
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to local, one-day training activities 
at the community level that do not 
include any travel. FTX, overnight 
activities and any multi-unit events, 
up to 30 April 2020, are cancelled 
or postponed. A review will take 
place for activities occurring 
beyond 30 April 2020;  

OCC, sont limitées aux activités 
locales dans la communauté et 
qui ne requière aucun 
déplacement. Les exercices en 
campagne, les activités incluant 
un coucher et les activités 
comprenant plus d’une unité, sont 
annulées ou reportées jusqu'au 30 
avril 2020. Un examen aura lieu 
pour les activités se déroulant au-
delà du 30 avril 2020; 

  
f.  Leave: f. Congés : 

  
(1) All existing leave will follow GOC 

travel advisories and restrictions, 
(1) Tous les congés existants suivront 

les avis et restrictions de voyage du 
GC, 

  
(2) CAF members on Class-A service 

with the CCO are not recalled from 
leave, IAW Ref C. However, any 
CAF members on Class A service, 
CIs, volunteers or cadets returning 
from international travel (including 
the USA) shall refrain from 
participating in ANY CCO activities 
for 14 days following their return, 

(2) Les membres des FAC en service 
de classe A avec les OCC ne sont 
pas rappelés de leur congé, 
conformément à la référence C. 
Cependant, tout membre des FAC 
en service de classe A, IC, 
bénévole ou cadet revenant d'un 
voyage international (incluant les 
États-Unis) doit s'abstenir de 
participer à toute activité des OCC 
pour 14 jours après leur retour,  

  
(3) CAF members on Class-B service or 

Reg F personnel working with the 
CCO are not recalled from leave, 
IAW Ref C. If returning from 
international travel, they are 
authorized to return to work unless 
they have any flu-like symptoms.  If 
so, they shall contact their medical 
care unit and follow their 
instructions, and 

(3) Les membres des FAC en service 
de classe B ou le personnel de la 
F rég travaillant avec les OCC ne 
sont pas rappelés de congé, 
conformément à la référence C. 
S’ils sont de retour d'un voyage 
international, ils sont autorisés à 
revenir au travail à moins qu'il 
présente des symptômes pseudo-
grippaux. Dans l'affirmative, ils 
doivent contacter leur unité de 
soins de santé et suivre leurs 
instructions, et 

  
(4) If out-of-area leave restrictions are (4) Si des restrictions concernant les 
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implemented, geographic areas will 
be defined IAW Military Personnel 
Command – Post Living Differential 
Living Areas;  

congés hors zone sont mises en 
œuvre, les zones géographiques 
seront définies conformément au 
zones du commandement du 
personnel militaire – indemnité 
différentielle de vie chère ;  

  
g. Cadets and personnel shall not be 

penalized or disadvantaged for missing 
training, activities or meetings because 
of COVID-19;  

g. Les cadets et le personnel ne doivent 
pas être pénalisés ni désavantagés pour 
avoir manqué une formation, des 
activités ou des réunions en raison de 
COVID-19;  

  
h. 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; and 

h. 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 locales; et 

  
i.  Activity support contracts. Pending 

contracts (including Personal Services 
and/or employment) of any kind 
pertaining to upcoming CCO activities, 
including CTCs/CFTCs, shall NOT be 
awarded or offered before 1 May 2020. 

i. Contrat pour les activités des OCC. Les 
contrats en cours (y compris les 
services personnels et / ou l'emploi) de 
toute nature se rapportant aux activités 
des OCC à venir, incluant les 
CEC/CEVC, ne seront pas attribués ou 
proposés avant le 1 mai 2020. 

  

SERVICE SUPPORT SERVICE DE SOUTIEN 
  
10.   Concept of Support.  The nexus of 
communication for coordination for this 
direction will be the Natl CJCR Sp Gp - Joint 
Operations and Coordination Centre (JOCC).  

10.   Concept de soutien. Le lien de 
communication pour la coordination de cette 
directive sera le Centre de coordination 
d’opérations inter-éléments (CCOI) du Gp S 
Nat CRJC. 

  
11.   Medical. The National Medical Liaison 
Officer (NMLO) will continue to liaise 
between the Natl CJCR Sp Gp and CF Health 
Services to provide up-to-date situational 
awareness to the CCO leadership on the 

11.   Médical. L'officier national de liaison 
médicale (ONLM) continuera d'assurer la 
liaison entre le Gp S Nat CRJC et les Services 
de santé des FC afin de fournir une mise à 
jour de la situation aux dirigeants des OCC 
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evolving situation of COVID-19 and how it 
may affect CCO programs and activities. The 
NMLO will also work with Regional Medical 
Liaison Officers (RMLOs) to ensure that there 
is consistency in messaging, coordinated 
responses and effort if supported to, and liaison 
with the PHAC and Local Public Health units 
as required. 

sur l'évolution de la situation du COVID-19 et 
la façon dont il peut affecter les programmes 
et les activités des OCC. L’ONLM travaillera 
également avec les officiers régionaux de 
liaison médicale (ORLM) pour assurer la 
cohérence des messages, des réponses et des 
efforts coordonnés s'ils sont appuyés et une 
liaison avec l'ASPC et les unités locales de 
santé publique requises. 

  
12.   Administration and Personnel.  12.   Administration et personnel.  
  

a. HQ and/or RCSU J1 cells, as 
applicable, will be responsible for 
providing, as requested, Cadet 
activities’ attendance sheets (cadets, 
CAF members and CIs), including 
personal contact information; and 

a. Les cellules J1 du QG et / ou des 
URSC, selon le cas, seront 
responsables de fournir, sur 
demande, les feuilles de présence 
des activités des cadets (cadets, 
membres des FAC et IC), y 
compris les coordonnées 
personnelles; et 

  
b. If a member is quarantined by health 

officials, he/she will either be placed 
on sick leave or ordered to work 
from home, depending on the 
situation. A member ordered to work 
from home will not have to use 
annual leave. If a member’s leave 
destination is no longer authorized, 
he/she will be allowed to reschedule 
their leave if there is sufficient time 
to do so before the end of his/her 
period of service, or will have to 
keep his/her leave plans as is but 
travel to a different approved 
location or stay home. 

b. Si un membre est placé en 
quarantaine par des autorités 
sanitaires, il sera soit placé en 
congé de maladie, soit enjoint de 
travailler à partir de la maison, tout 
dépendant de la situation. Un 
membre qui est enjoint de travailler 
à partir de la maison n’aura pas à 
se servir de jours de congé annuels. 
Si un membre n’est plus autorisé à 
se rendre à la destination prévue 
lors de son congé, il ou elle pourra 
reporter celui-ci, s’il lui reste 
suffisamment de temps avant la fin 
de sa période de service, ou le 
maintenir tel quel mais en se 
rendant dans un endroit différent 
autorisé ou demeurer à la maison. 

  
13.   Movement/Transport. Changes in cadet 
activities will necessitate changes or 
cancellations in the movement of cadets and 
adults, and every effort should be made to 
recoup costs. J4 movements is available to 

13.   Mouvement/Transport.  Les 
changements dans les activités des cadets 
engendreront des changements ou des 
annulations dans le mouvement des cadets et 
des adultes, et tous les efforts devraient être 
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provide assistance or additional direction to 
facilitate changes. 

faits pour récupérer les coûts. Le J4 
mouvement est disponible pour fournir de 
l’assistance ou une direction supplémentaire 
pour faciliter les changements. 

  

14.   Chaplaincy. In keeping with the mandate 
of the Royal Canadian Chaplain Service 
(RCChS) to care for all, to provide religious 
and spiritual care to youth of the CCO, and in 
concert with a wider GoC/CAF coordinated 
response and effort, chaplains under RCChS 
supervision will be utilized, as availability 
permits, to provide pastoral care to CCO 
members.   

14.   Aumônerie. Conformément au mandat 
du Service d'aumônerie royale du Canada 
(RCChS) de prendre soin de tous, de fournir 
des soins religieux et spirituels aux jeunes des 
OCC, et de concert avec une réponse et des 
efforts coordonnés plus larges du GC et des 
FAC les aumôniers sous la supervision du 
RCChS seront utilisés, si la disponibilité le 
permet, pour fournir des soins pastoraux aux 
membres des OCC. 

  
15.   Public Affairs (PA). The PA approach will 
be active for the Natl CJCR Sp Gp in 
coordination with GOC, PHAC, and 
DND/CAF PA and will maintain consistency 
with all federal government messages. Internal 
messaging within the Natl CJCR Sp Gp will be 
directed by Comd Natl CJCR Sp Gp. 

15.   Affaires publiques (AP). L'approche des 
AP sera active pour le Gp S Nat CRJC en 
coordination avec le GC, l'ASPC et les AP du 
MDN et des FAC et maintiendra la cohérence 
avec tous les messages du gouvernement 
fédéral. La messagerie interne au sein du Gp 
S Nat CRJC sera dirigée le cmdt du Gp S Nat 
CRJC. 

  
16.   Finance. There will be no additional funds 
made available for implementation of the 
COVID-19 CONPLAN. RCSU’s must cover 
the costs of all additional expenses related to 
activities associated with COVID-19.  All are 
to cost capture all additional expenditures 
related to activities associated with COVID-19. 

16.   Finance. Aucun fonds supplémentaire ne 
sera mis à disposition pour la mise en œuvre 
du CONPLAN COVID-19. Les URSC 
doivent couvrir les coûts de toutes les 
dépenses supplémentaires liées aux activités 
associées à COVID-19. Tous doivent capturer 
les coûts de toutes les dépenses 
supplémentaires liées aux activités associées à 
COVID-19. 

  
17.   Legal. Legal advice is available through 
DND/CAF LA and/or the Office of the JAG, as 
required.  

17.   Légal. Des conseils juridiques sont 
disponibles par l'entremise de l’AL du MDN 
et des FAC et / ou le bureau du JAG, au 
besoin. 

  
18.   IT: Fortress has the capability to provide 
lists and contact information for cadets that 
participated in specific activities.  These lists 
will never include all participants that 
potentially attended as they currently do not 

18.   TI: Forteresse a la capacité de fournir 
des listes et les coordonnées des cadets qui 
ont participé à des activités spécifiques. Ces 
listes n'incluront jamais tous les participants 
potentiellement présents car ils n'incluent pas 
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include volunteers and all corps/sqn staff. 
Corps/Sqn should be capturing cadet 
attendance, in Fortress, within 24h of 
completing the activity.   

actuellement les bénévoles et tout le 
personnel des corps / esc. Le corps / esc 
devrait saisir les présences des cadets, dans 
Forteresse, dans les 24 heures suivant la fin 
de l'activité.  

  
COMMAND & SIGNALS COMMANDEMENT ET SIGNAUX 
  
19.   Reporting. 19.   Rapports. 
  

a. All cases of suspected or confirmed 
COVID-19 for Cadets and adult staff 
(CAF, CIs, volunteers) shall be reported 
in accordance with the CCIR process, 
adding NMLO and respective RCMLO 
to the distribution list; and 

a. Tous les cas de COVID-19 suspecté 
ou confirmé des cadets et membres 
du personnel adultes (FAC, IC, 
bénévoles) seront signalés 
conformément au processus des 
BECI, en ajoutant l’ONLM et 
l’ORLMC respectif sur la liste de 
distribution ; et 

  
b. Request CA to inform Comd Natl CJCR 

Sp Gp of suspected or confirmed 
COVID-19 of JCRs. 

b. Je demande que l’AC informe le 
cmdt du Gp S Nat CRJC de tous les 
cas de COVID-19 suspecté ou 
confirmé des RJC. 

  
20.   SITREPs. All activities that are impacted 
by COVID-19 will be reported to the JOCC on 
a weekly basis as an Excel list attached to the 
weekly SITREP. Do not duplicate the list in the 
SITREP report. (Excel List to include Start 
Date, End Date, Activity name, Elements, 
Number of impacted Cadets, and Number of 
impacted adults.) 

20.   RAPSIT. Toutes les activités qui sont 
affectées par COVID-19 seront signalées au 
CCOI sur une base hebdomadaire sous la 
forme d'une liste Excel jointe au RAPSIT 
hebdomadaire. Ne dupliquez pas la liste dans 
le RAPSIT. (Liste Excel incluant la date de 
début, la date de fin, le nom de l'activité, les 
éléments, le nombre de cadets touchés et le 
nombre d'adultes touchés.) 

  
21.   Communication.  A CANCDTGEN 
announcing the decisions presented above will 
be promulgated shortly.  RCSU COs are to 
follow with letters to parents/guardians, as 
required. 

21.   Communication.  Un CANCDTGEN, 
annonçant les décisions présentées ci-dessus, 
sera publié sous peu.  Les cmdt d’URSC 
devront communiquer avec les parents/tuteurs 
par lettre, le cas échéant. 

  
22.   Intent for LL. To measure organizational 
efficiency and effectiveness of communicating 
and carrying out orders for all phases.  In 
accordance with this intent, data collection 
through RCSUs, will include tracking and 

22. Intention pour LL. Mesurer l'efficacité 
organisationnelle et l'efficacité de la 
communication et de l'exécution des ordres 
pour toutes les phases.  Conformément à cette 
intention, nous prévoyons recueillir des 
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recording of (a template will be provided under 
SEPCOR): 

données par l'entremise des URSC, afin 
d'inclure l’enregistrement et le suivi (un 
format sera fourni sous pli séparé): 

  
a. Date, time, method, and content of all 

communications to sub-units related to 
this plan; 

a. Date, heure, méthode et contenu de 
toutes les communications aux sous-
unités liées à ce plan; 

  
b. Impediments experienced in 

communications (and root 
causes/recommendations for corrective 
actions), as well as a summary of any 
new method/media used for 
communications and its effect;  

b. Obstacles rencontrés dans les 
communications (et causes profondes / 
recommandations d'actions 
correctives), ainsi qu'un résumé de 
toute nouvelle méthode / média utilisé 
pour les communications et son effet; 

  
c. Date/time (if known) of completion of 

each specific order (as pertinent); and 
c. Date / heure (si connue) de fin de 

chaque ordre spécifique (le cas 
échéant); et 

  
d. Analysis and summaries of results and 

impacts of orders and completion of 
tasks (through an AAR - 
interview/survey of 
HQ/RCSU/Area/Zone staff should be 
used in this action). 

d. Analyse et résumés des résultats et des 
impacts des ordres et de l'achèvement 
des tâches (par le biais d'un RAA - 
une entrevue / sondage auprès du 
personnel du QG / du secteur / de la 
zone doit être utilisée dans cette 
action). 

  
23.   Command and Control. 23.   Commandement et contrôle. 
  

a.    Table of Authorities is attached at 
Annex B; 

a. Le tableau des autorités est joint à 
l'annexe B; 

  
b.    Recommended Decision Points are 

attached at Annex C; and 
b. Les points de décision recommandés 

sont joints à l'annexe C; et 
  

c.    Natl CJCR Sp Gp JOCC is the nexus 
of communication. 

c. Le CCOI du Gp S Nat CRJC est le 
noyau central des communications. 

  
24.   Points of Contacts (POCs): 24.   Points de contacts: 
  

a. OPI: DCOS TOPD, LCol D.J.G. 
Holmes, david.holmes@forces.gc.ca , 
613-971-0411;  

a. BPR: SCEM OPDE, LCol D.J.G. 
Holmes, david.holmes@forces.gc.ca , 
613-971-0411;  
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b. JCR/CA: Sr JCR O / J35, Maj J.E. 

Henry, john.henry@forces.gc.ca, 613-
971-0359; and 

b. RJC/AC: O Sr RJC / J35, Maj J.E. 
Henry, john.henry@forces.gc.ca, 613-
971-0359; et 

  
c. Joint Operations Coordination Centre. 

jocc-ccoi@forces.gc.ca , or 343-542-
9101. 

c. Joint Operations Coordination Centre. 
jocc-ccoi@forces.gc.ca , or 343-542-
9101. 

 
 

Le Commandant,  
Groupe de soutien national aux cadets et aux Rangers juniors canadiens  

 
Brigadier-général D.B. Cochrane 

Brigadier-General 
Commander National Cadet and Junior Canadian Rangers Support Group 

  
  
Annexes: Annexes : 
  
Annex A – Tasks Annexe A - Tâches 
Annex B – Table of Authorities Annexe B - Tableau des autorités 
Annex C – Recommended Decision Points Annexe C - Points de décision recommandés 
  
Distribution List Liste de distribution 
  
Action Action 
  
DComd Natl CJCR Sp Gp Cmdt/A Gp S Nat CRJC 
COS Natl CJCR Sp Gp CEM Gp S Nat CRJC 
DCOS Support SCEM Soutien 
DCOS Trg Ops/Plans/Doctrine SCEM Op/Plans/Doctrine Entr 
DCOS Strat Plans SCEM Plans Strat 
DCOS IM/IT SCEM GI/TI 
CO RCSU (A) Cmdt URSC (A) 
CO RCSU (E) Cmdt URSC (E) 
CO RCSU (C) Cmdt URSC (C) 
CO RCSU (NW) Cmdt URSC (N.-O.) 
CO RCSU (P) Cmdt URSC (P) 
J3/JOCC J3/CCOI 
Senior PAO OAP Sénior 
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Sr JCRO / J35 Sr JCRO / J35 
  
Information Information 
  
VCDS VCEMD 
DVCDS VCEMD/A 
DOS SJS DEM ÉMIS 
DComd RCN Cmdt/A MRC 
DComd CA Cmdt/A AC 
DComd RCAF Cmdt/A ARC 
CA G3 G3 AC 
COS A Res CEM Rés AC 
CO 1 CRPG Cmdt 1 GPRC 
CO 2 CRPG Cmdt 2 GPRC 
CO 3 CRPG Cmdt 3 GPRC 
CO 4 CRPG Cmdt 4 GPRC 
CO 5 CRPG Cmdt 5 GPRC 
  
  

 


