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SITUATION

SITUATION

1. Since the start of the COVID-19 pandemic,
numerous directives have been issued across
the Cadet Program (CP) to preserve the health
of our members and avoid becoming a vector
for the transmission of the virus. That concept
will remain in effect while supporting the
asymmetric, gradual return to normalcy in
accordance with CAF direction, and federal
and provincial and territorial (P/T) guidelines.

1. Depuis le début de la pandémie de COVID-19,
de nombreuses directives ont été émises à travers
le Programme des cadets (PC) afin de préserver la
santé de nos membres et d'éviter de devenir un
vecteur de transmission du virus. Ce concept
restera en vigueur, tout en soutenant le retour
asymétrique et graduel à la normale,
conformément aux directives des FAC et aux
lignes directrices fédérales, provinciales et
territoriales.

2. This directive provides new information,
revises and consolidates extant direction, and
establishes the comprehensive framework that
will guide the execution of CP operations
within an ongoing COVID- 19 environment.

2. La présente directive fournit de nouvelles
informations, révise et consolide les directives
existantes, et établit le cadre global qui guidera
l'exécution du PC dans un environnement
COVID-19 continu.

3. The following orders and directives are
superseded by this directive:
a. Natl CJCR Sp Gp COVID-19
Directive, 9 March 2020;

3. Les ordres et directives suivants sont remplacés
par la présente directive :
a. Directive du Gp S Nat CRJC au sujet du
COVID-19, 9 mars 2020;

b. Natl CJCR Sp Gp COVID-19
Directive Version 002, 12 March
2020;
c. Natl CJCR Sp Gp COVID-19
Directive Version 003 Phase 3, 27
March 2020;

b. Directive du Gp S Nat CRJC au sujet du
COVID-19 Version 002, 12 mars 2020;
c. Directive du Gp S Nat CRJC au sujet du
COVID-19 Version 003 Phase 3, 27
mars 2020;
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d. Natl CJCR Sp Gp Amplification to
COVID-19 Ver 003 PH 3 Spring
and Summer 2020 Activities
Cancellation, 15 April 2020;

d. Gp S Nat CRJC Amplification à la
directive COVID-19 Ver 003 SP 3
Annulation des activités printemps et été
2020, 15 avril 2020;

e. Tasking Order 001 to Campaign Plan
Move to Phase 3 Within a COVID
Environment 2020-2021, 3 Jul 20;

e. Ordre de mission 001 au plan de
campagne Passage à la phase 3 dans un
environnement COVID 2020-2021, 3
juillet 2020;

f. Natl CJCR Sp Gp Public Health
Measures (PHM) Directive, 28 Jul 20;

f. Gp S Nat CRJC Directive sur les
mesures de santé publique (MSP), 28
juillet 2020;

g. Directive on the Return to the
Workplace for Members of the
National Cadet and Junior Canadian
Rangers Support Group Draft, 5
Aug 20;

g. Directive sur le retour au travail des
membres du Groupe de soutien national
aux cadets et aux Rangers juniors
canadiens ébauche, 5 août 2020;

h. Natl CJCR Sp Gp Resumption of
Business Directive, 10 Aug 20;

h. Directive sur la reprise des activités du
Gp S Nat CRJC, 10 août 2020;

i. Tasking Order 002 To Campaign Plan
Move To Phase 3 Within A COVID
Environment 2020-2021, 14 Aug 20;

i. Ordre de mission 002 au plan de
campagne Passage à la phase 3 dans un
environnement COVID 2020-2021, 14
août 202o;

j. Fragmentary Order (FRAGO) 001 To
Tasking Order 002, 16 Sep 20;
k. CJCR Directive for Sustained
Training Activities in a COVID-19
Environment (2021 Posture), 17
December 2020, and

j. Ordre fragmentaire (FRAGO) 001 à
de mission 002, 16 septembre
2020;
k. Directive des CRJC pour la reprise des
activités continues dans le contexte de la
COVID-19 (Posture pour 2021), 17
décembre 2020, et

l. Note that on 25 March 2021,
Fragmentary Order (FRAGO) 002 to
2021 Spring and Summer Training
Directive superseded Natl CJCR Sp
Gp Summer 2020 Campaign Plan and
its subordinate Frag Orders. No
direction from the Campaign Plan
shall be applied going forward.

l. Veuillez noter que le 25 mars 2021,
l'ordre fragmentaire (FRAGO) 002 à la
directive d'entraînement du printemps et
de l'été 2021 a remplacé le plan de
campagne de l'été 2020 du Gp S Nat
CRJC et ses ordres fragmentaires
subordonnés. Aucune directive du plan de
campagne ne sera appliquée à l'avenir.

4. The technical medical nature of the

4. Le caractère technico-médicale de la crise de la
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COVID-19 crisis has required the use of
standardized terminology that has been
developed through this directive as well as a
number of preceding directives. The updated
lexicon currently approved for use is provided
at Annex A.

COVID-19 a nécessité l'utilisation d'une
terminologie normalisée qui a été élaborée par le
biais de la présente directive ainsi que par un
certain nombre de directives précédentes. Le
lexique mis à jour dont l'utilisation est
actuellement approuvée figure à l'annexe A.

5. COVID-19 continues to affect the country
and thus the CP in an asymmetric way,
influenced by several factors including
geography, vaccination rates and travel.
Leaders will need to consider and monitor
several factors during the resumption of
activities.

5. La COVID-19 continue d'affecter le pays et
donc le PC de manière asymétrique, influencé par
plusieurs facteurs dont la géographie, les taux de
vaccination et les déplacements. Les leaders
devront prendre en compte et surveiller plusieurs
facteurs lors de la reprise des activités.

6. This directive applies to

6. La présente directive s'applique à la reprise des
activités du PC dans un environnement de
COVID-19 et aux membres du PC, instructeurs
civils et bénévoles civils qui fournissent un
soutien au PC, ainsi qu'aux employés du ministère
de la Défense nationale (MDN) qui travaillent au
sein de la Formation des Cadets et des Rangers
juniors canadiens (CRJC).

the Cadet

ongoing COVID-19 environment and
members of the CP, civilian instructors, and
civilian volunteers, who provide support to the
CP, and to employees of the Department of
National Defence (DND) employed within the
Cadet and Junior Canadian Rangers (CJCR)
Formation.
7. This directive also serves as a guide to
resumption of activities in support of Cadet
Program priorities.

7. La présente directive également sert de guide
pour la reprise des activités des Ligues des cadets
de l'Armée, de la Marine et de l'Aviation en
soutien des priorités du PC.

MISSION

MISSION

8. CJCR will innovate and adapt to thrive in a
persistent COVID-19 environment in order to
deliver training and activities in a deliberate,
decentralized,
and
conditionsbased
asymmetric approach, reinforced by PHMs.

8. Les CRJC innoveront et s'adapteront pour
prospérer dans un environnement COVID-19
persistant
des formations et des
activités dans une approche asymétrique
délibérée, décentralisée et basée sur les
conditions, renforcée par les MSP.

EXECUTION

EXÉCUTION

9. Concept of Operations.

9. Concept des opérations.

a.

We will
remain uncompromising in the
protection of the health and welfare of

a. Intention du commandant. Nous
resterons inflexibles dans la protection de
la santé et du bien-être de nos membres.
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our members. CJCR will resume core
business services for the CP, deliver
the Cadet Experience while operating
in a COVID-19 environment, and
support CAF critical force generation
activities through access CTC
infrastructure; and

Les CRJC reprendront les services
essentiels pour le PC, offriront
l'expérience cadet tout en fonctionnant
dans un environnement COVID-19, et
soutiendront les activités de mise sur pied
de la force critiques des FAC par l'accès à
l'infrastructure des CEC; et

b. Guiding Principles. The following
principles are intended to guide
leadership decisions related to the
stoppage and resumption of CP
activities:
(1) protection of the health, safety, and
wellness of personnel is the top
priority,

b. Principes directeurs. Les principes
suivants sont destinés à guider les
décisions du leadership concernant l'arrêt
et la reprise des activités du PC :

(2) the CP will operate within a risk
range constrained by the Defence
Team Workplace Scalable Posture
provided at Annex B and published
health
standards
of
care
(mandatory PHM and hygiene best
practices). Age, experience, and
qualifications of stakeholders will
not be factors for increasing risk
range. A job aid for COVID-19
Mitigation Within the Cadet
Program is provided at Annex C,

(2) le PC opérera dans une marge de risque
limitée par la posture évolutive de
l'Équipe de la Défense sur le lieu de
travail fournie à l'annexe B et par les
normes de soins de santé publiées
(MSP obligatoires et meilleures
pratiques
d'hygiène).
L'âge,
l'expérience et les qualifications des
intervenants ne seront pas des facteurs
permettant d'augmenter la marge de
risque. L'outil de travail pour
l'atténuation de la COVID-19 au sein
du PC est à l'Annexe C,

(3) the CP will not be a vector for
transmission
of
COVID-19.
Overall safety is increased through
the mitigation of:

(3) le PC ne sera pas un vecteur de
transmission de la COVID-19. La
sécurité globale est accrue par
l'atténuation de :

(1) la protection de la santé, de la sécurité
et du bien-être du personnel est la
priorité absolue,

(a) the person-to-person
transmission of COVID-19
through droplets and aerosols,
and

(a) la transmission de personne à
personne de la COVID-19 par les
gouttelettes et les aérosols, et

(b) one person-to many people
transmission of COVID-19
through in-person gathering,

(b) la transmission d'une personne à
plusieurs personnes de la COVID19 par le rassemblement de
personnes,
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(4) the COVID-19 situation will vary
by province, territory, and region.
Leaders are empowered to resume
and
constrain
activities
asymmetrically as long as health
and safety are never compromised,
DND/CAF PHMs and 13. Layered
Risk Mitigation Strategy (LRMS)
are applied and mitigation
measures
are
effectively
communicated,

(4) la situation de la COVID-19 variera
selon les provinces, territoires et
régions. Les leaders sont habilités à
reprendre et à limiter les activités de
manière asymétrique tant que la santé
et la sécurité ne sont jamais
compromises, et que les MSP du
MDN/des FAC ainsi que les Stratégies
stratifiées d'atténuation des risques
(SSAR) sont appliquées et des mesures
d’atténuation sont communiquées
efficacement,

(5) information
on
how
the
Government of Canada COVID-19
vaccine requirement for the federal
workforce will affect CJCR
members is under development
and will be provided under
SEPCOR,

(5) de l'information sur la façon dont
l'exigence du gouvernement du
Canada concernant le vaccin COVID19 pour les travailleurs de la fonction
publique fédérale affectera les
membres des CRJC est en cours de
développement et sera fournie sous
correspondance séparée,

(6) baseline
include:

(6) les MSP COVID-19
comprennent :

COVID-19

PHMs

de

base

(a) washing hands frequently with
soap and water for at least 20
seconds,

(a) se laver fréquemment les mains à
l'eau et au savon pendant au moins
20 secondes,

(b) coughing and sneezing into a
tissue or the bend of the arm
and not the hands,

(b) tousser et éternuer dans un
mouchoir ou dans le pli du coude et
non dans les mains,

(c) avoiding touching eyes, nose,
or mouth with unwashed
hands, and

(c) éviter de toucher les yeux, le nez ou
la bouche avec des mains non
lavées, et

(d) maintaining 2-metre physical
distancing indoors,

(d) maintenir une distance physique de
2 mètres à l'intérieur,

(7) leaders at all levels are to consult
SMA to inform the application of
LRMS,

(7) les leaders à tous les niveaux doivent
consulter l'AMS afin de mettre en
œuvre les SSAR,

(8) the following factors will inform

(8) les facteurs suivants influenceront les

6/18
CAN UNCLASSIFIED

CAN SANS CLASSIFICATION

CAN UNCLASSIFIED

CAN SANS CLASSIFICATION

RCSU decisions about the
stoppage and resumption of CP
activities:
(a) changes to local PHMs, virus
transmission
rates,
and
COVID-19 point prevalence,

décisions de l'URSC concernant l'arrêt
et la reprise des activités du PC :

(b) health status of CP members,
and their dependents, which
could be adversely affected by
COVID-19,

(b) l'état de santé des membres du PC
et des personnes à leur charge, qui
pourraient être affectées par la
COVID-19,

(c) presence at home of children
under active care of CP team
members during expected
work or training hours,

(c)

(d) availability of community
services
and
social
infrastructure including, but
not limited to, operation of
schools, public transportation,
and

(d) la disponibilité des services
communautaires
et
des
infrastructures sociales
y
compris, mais sans s'y limiter, le
fonctionnement des écoles, des
transports en commun, et

(e) availability
of
internet
bandwidth
and
access/functionality of devices
needed to connect to it,

(e) la disponibilité de la bande
passante Internet et l'accès/le
fonctionnement des appareils
nécessaires pour s'y connecter,

(9) monitoring the health of all CP
members while strictly adhering to
privacy legislation. All members
must immediately report, through
their chain of command, if they
believe that they have contracted
or been exposed to COVID-19, and
must comply with Public Health
directed
testing
and
isolation/quarantine procedures,

(9) surveiller la santé de tous les membres
du PC tout en respectant strictement la
législation relative à la protection de la
vie privée. Tous les membres doivent
signaler immédiatement s'ils pensent
avoir contracté ou avoir été exposés à
la COVID-19, et doivent se conformer
aux procédures de dépistage et
d'isolation/de quarantaine prescrites
par la santé publique,

(10) leverage digital technology and
dispersion
to
avoid
large
gatherings when indoor/outdoor
size limitations are indicated by
P/T regulations and local PHMs.

(10) tirer parti de la technologie
numérique et de la dispersion pour
éviter les grands rassemblements
lorsque
des
limites
intérieures/extérieures de groupes sont

(a) les changements apportés aux MSP
locales, les taux de transmission du
virus et la prévalence ponctuelle de
la COVID-19,

sous la garde active des membres
du PC pendant les heures de travail
înement prévues,
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CJCR has provided access to
several
virtual
engagement
platforms,

indiquées
par
les
règlements
provinciaux et territoriaux et les MSP
locales. Les CRJC ont fourni l'accès à
plusieurs plateformes d'engagement
virtuel,

(11) CJCR will maintain a focus on
wellness, inclusion, and gender
diversity by using Gender-Based
Analysis Plus (GBA+) in planning
and decision making,

(11) les CRJC maintiendront
sur le bien-être, l'inclusion et la
diversité des genres en utilisant
l'Analyse comparative entre les sexes
Plus (ACS+) dans la planification et la
prise de décision,

(12) all CJCR members remain
strongly encouraged to obtain the
COVID-19
vaccine
unless
medically unable. The most
important PHM available is
maximum uptake of the COVID19 vaccination,

(12) tous les membres des CRJC sont
fortement encouragés à se faire
vacciner contre la COVID- 19, sauf en
cas d'incapacité médicale. La MSP la
plus significative disponible sera un
taux maximal de vaccination contre la
COVID- 19,

(13) CJCR
public
service
employees and COATS members
shall access their COVID-19
vaccine through their P/T health
care providers once it becomes
available if not otherwise covered
by the CFHS system, and

(13) les employés de la fonction
publique des CRJC et les membres du
SAIOC recevront leur vaccin COVID19 par l'intermédiaire de leurs
fournisseurs de soins de santé
provinciaux et territoriaux dès qu'il
sera disponible s'il n'est pas couvert par
le système des SSFC, et

(14) the CP will follow all local, P/T
mandates regarding proof of
vaccination.
This
includes
following facility specific proof of
vaccination requirements;

(14) le PC suivra tous les mandats
locaux, provinciaux et territoriaux
concernant la preuve de vaccination.
Cela inclut le respect des exigences
spécifiques des installations en matière
de preuve de vaccination;

c. Scheme of Manoeuvre.

c.

(1) Phase 1 Start State. Having met
the conditions described in Phase 1
of Ref D, the CP is prepared to
move to Phase 2, and

(1) Phase 1 - État initial. Ayant rempli les
conditions décrites dans la phase 1 de
la réf. D, le PC est prêt à passer à la
phase 2, et

(2) Phase 2
Defence

(2) Phase 2 - Réouverture et posture
évolutive de l'Équipe de la Défense

Reopening and
Team
Workplace
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Scalable Posture. Conditional on
COVID-19 local prevalence,
RCSU COs, in consultation with
their SMAs, will adapt their
workplace posture by determining
the appropriate scalable posture
and in accordance with other
decision support tools. The posture
may
be
raised
whenever
prevalence rises; or reduced when
prevalence has remained below the
preceding threshold for at least two
weeks and must be informed by
SMA advice. RCSU COs, in
consultation with their SMAs, may
adjust the posture for specific
groups. The SMA will inform its
recommendation based on the
DND/CAF PHM Adjustment
Guide provided at Annex D,

sur le lieu de travail. En fonction de
la prévalence locale de la COVID-19,
les Cmdts des URSC, en consultation
avec leurs AMS, adapteront leur
posture sur le lieu de travail en
déterminant la posture évolutive
appropriée et en fonction d'autres
outils d'aide à la prise de décision. La
posture peut être augmentée lorsque la
prévalence augmente; ou réduite
lorsque la prévalence est restée en
dessous du seuil précédent pendant au
moins deux semaines, et doit être
informée par l'avis de l'AMS. Les
Cmdts d'URSC, en consultation avec
leurs AMS, peuvent ajuster la posture
pour des groupes spécifiques. L'AMS
formulera sa recommandation sur la
base du Guide d'ajustement des MSP
du MDN/des FAC fourni à l'annexe D,

d. Main Effort. The protection of CP
members while they resume program
operations within a COVID-19
environment; and

d. Effort principal. La protection des
membres du PC pendant qu'ils reprennent
les opérations du programme dans un
environnement COVID-19; et

e. End State. CJCR has resumed all
necessary activities and are trained,
equipped and enabled to work and
operate in a COVID-19 environment
for an indefinite period of time.

e. État final. Les CRJC ont repris toutes les
activités nécessaires et sont formés,
équipés et cap
dans un environnement COVID-19 pour
une durée indéterminée.

10. Tasks.

10. Tâches.

a. common to all: collect, consolidate,
and share lessons learned in
preparation to update the business
continuity plans (BCP) with specific
focus on observations related to BCP,
the application of PHMs, use of digital
tools for command and control;

a. communes à tous : recueillir, consolider
et partager les leçons apprises en vue de la
mise à jour des plans de continuité des
activités (PCA) en mettant l'accent sur les
observations
relatives
aux
PCA,
l'application des MSP, l'utilisation des
outils numériques pour le commandement
et le contrôle;

b. common to all RCSUs: to facilitate
the implementation of this order and
report accordingly, RCSU COs are to:

b. communes à toutes les URSC : afin de
faire rapport en conséquence, les Cmdts
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des URSC doivent :

(1) ensure continuous engagement
with the CC/Sqn cadets and staff,
communicate, and monitor staff
-being,
encourage/seek new activities for
cadets at CC/Sqn level,

(1) veiller à un engagement continu avec
les cadets et le personnel des CC/Esc,
communiquer et veiller au bien-être du
personnel
et
des
cadets,
encourager/rechercher de nouvelles
activités pour les cadets au niveau des
CC/Esc,

(2) continually assess the status of
resumption efforts within area of
responsibility and be prepared to
constrain and or resume activities
as needed and conditions dictate,

(2) évaluer continuellement l'état des
efforts de reprise dans la zone de
responsabilité et être prêt à limiter ou à
reprendre les activités selon les besoins
et les conditions,

(3) asymmetrically adjust regional
workplace posture and PHMs,
within local and P/T health
guidance to facilitate the safe
conduct of operations,

(3) ajuster de façon asymétrique la posture
sur le lieu de travail régional et les
MSP, dans le cadre des directives
sanitaires locales, provinciales et
territoriales afin de faciliter la conduite
sécuritaire des opérations,

(4) apprise CJCR members and their
families of developments related to
the pandemic including any
changes to the application of
PHMs at the local level; and

(4) informer les membres des CRJC et
leurs familles des développements liés
à la pandémie, y compris de tout
changement dans l'application des
MSP au niveau local; et

c. DCOS Trg. Manage application of the
Defence Team Scalable Posture for the
COATS
National
Training
Establishment activities, taking into
account all known local, P/T, and
Base/Wing PHMs and RCSU Posture
Level.

c. SCEM Entr. Gérer l'application de la
posture évolutive de l'Équipe de la
Défense
pour
les
activités
de
l'établissement national d'instruction des
CRJC, en tenant compte de toutes les MSP
locales, provinciales, territoriales et de la
base/escadre connues et du niveau de
posture de l'URSC.

11. Coordinating Instructions.
a. Restrictions. Several training and
training support restrictions are in
place until further notice. When these
restrictions are eased, and training and
activities are authorized, new direction
will be promulgated under SEPCOR:

11. Instructions de coordination.
a. Restrictions. Plusieurs restrictions en
matière d'entraînement et de soutien à
l'entraînement sont en place jusqu'à nouvel
ordre. Lorsque ces restrictions seront
levées et que l'entraînement et les activités
seront autorisés, de nouvelles directives
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seront
promulguées
correspondance séparée :

dans

une

(1) overnight training for cadets is not
authorized at this time,

(1) la participation à l'entraînement de nuit
n'est pas autorisée pour les cadets,

(2) in-person music training will
adhere
to
the
following
restrictions:

(2) la formation musicale en personne,
respectera les restrictions suivantes :

(a) outdoors,
with
physical
distancing, factoring the size of
the instrument,

(a) à l'extérieur, avec une distance
physique tenant compte de la taille
de l'instrument,

(b) indoors, with minimum of 3 m
physical distancing, factoring
the size of the instruments,

(b) à intérieur, avec
physique minimale
tenant compte de
instruments,
(c) les répétitions sont
maximum de 30
session,

(c) rehearsals are limited to a
maximum of 30 minutes per
session,
(d) action will be taken to contain
respiratory droplets by:
i. not sharing instruments,

une distance
de 3 m, en
la taille des
limitées à un
minutes par

(d) des mesures seront prises pour
contenir
les
gouttelettes
respiratoires :
i. ne pas partager les instruments,

ii. avoiding
draining
condensation onto the floor,
and

ii. éviter
d'évacuer
condensation sur le sol, et

la

iii. using bell covers or other
physical barrier on brass
instruments,

iii. utiliser des couvercles en
cloche ou une autre barrière
physique sur les cuivres,

(3) on-water training activities in
small craft (under 4.2m length) are
restricted to posture levels one and
two,

(3) les activités de formation sur l'eau à
bord de petites embarcations (de moins
de 4,2 m de long) sont limitées aux
niveaux de posture 1 et 2,

(4) the return to flying plan is being
managed by the authority of the

(4) le plan de retour au vol est géré sous
l'autorité de l'Officier national des
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National Cadet Air Operations
Officer and direction is provided
under SEPCOR,

opérations aériennes des cadets et les
directives
sont
fournies
sous
correspondance séparée,

(5) international duty travel is not
authorized until further notice,

(5) les voyages de service internationaux
ne sont pas autorisés jusqu avis
contraire,

(6) recreational
trips
are
not
authorized for the 2021-2022
training year,

(6) les voyages récréatifs ne sont pas
autorisés pour l'année de l'instruction
2021-2022,

(7) there will be no commercial air
travel authorized to support
CC/Sqns or RDA/NDA training
until
further
notice.
Staff
travel/accommodation (including
commercial air travel) may be
authorized to support RDA/NDA
(in-person) and return to training
plans (i.e., return to sailing or
flying), where required,

(7) aucun voyage par avion commercial ne
sera
autorisé
pour
soutenir
l'entraînement des CC/Esc ou les
ADER/ADEN jusqu'à nouvel ordre.
Les déplacements et l'hébergement du
personnel (y compris les déplacements
en avion commercial) peuvent être
autorisés
pour
soutenir
les
ADER/ADEN (en personne) et les
plans de retour à l'entraînement (c.-àd. retour aux activités de voile ou de
vol), si nécessaire,

(8) in-person fundraising by cadets
and staff will be restricted to
participation
in
the Royal
Canadian Legion Poppy Campaign
during the period 29 October to 11
November 2021. All other inperson fundraising is restricted
until no earlier than (NET) 31
January 2022,

(8) la collecte de fonds en personne par les
cadets et le personnel sera limitée à la
participation à la campagne du
coquelicot de la Légion royale
canadienne pendant la période du
29 octobre au 11 novembre 2021.
Toutes les autres collectes de fonds en
personne sont limitées
au plus
tôt le 31 janvier 2022 (pas avant),

(9) CC/Sqn canteens may operate
following local or P/T PHMs and
will be restricted to offering
commercially prepared food and
sundry items, and

(9) les cantines des CC/Esc peuvent être
en opérations en adhérant aux MSP
locales, provinciales ou territoriales et
se limiteront à offrir des aliments
préparés commercialement et des
articles divers, et

(10) visitors to in-person activities
(including but not limited to
League
members,
parents/guardians, very important

(10)

les visiteurs aux activités en

limiter aux membres des Ligues, les
parents/tuteurs,
les
personnes
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persons and the media) will only be
permitted
in
exceptional
circumstances on the authority of
the RCSU CO. They are not to
interact directly with cadets/staff
who are cohorted. This restriction
does not apply to:
(a) screened volunteers who are
responsible
for
cadet
supervision and delivering
cadet training,

CAN SANS CLASSIFICATION
importantes visiteurs et les médias) ne
seront autorisés que dans des
circonstances exceptionnelles sous
ne doivent pas interagir directement
avec les cadets et le personnel
aux :
(a) bénévoles
filtrés
qui
sont
responsables de la supervision des
cadets et de la prestation de

(b) CAF members performing an
official visit, and

(b) les membres des FAC effectuant
une visite officielle, et

(c) where
required,
local
committee members (including
provincial
liaisons)
who
perform duties in support of
corps/squadrons and where no
restrictions exist (i.e. DND
establishments where civilian
access is restricted).

(c) au besoin, les membres du comité
répondant (incluant les liaisons
provinciales) qui exercent des

b. Representation at Local Events.
RCSU COs have the authority to
manage local representation of
CC/Sqns at community events in their
area of responsibility;

b. Représentation aux événements locaux.
Les Cmdt d'URSC ont l'autorité de gérer la
représentation locale des CC/Esc aux
événements communautaires dans leur
zone de responsabilité;

c. Ceremonial. Ceremonial parades such
as Changes of Command, promotions
and awards are an important part of the
CP culture. Nonetheless, large
gatherings represent a risk of virus
transmission. As P/T restrictions on
gatherings are eased and IAW local
PHMs, RCSU COs may authorize the
conduct of ceremonial events;

c. Cérémonies. Les cérémonies, telles que
les passations de commandement, les
promotions et les récompenses, constituent
des éléments importants de la culture du
PC.
Néanmoins,
les
grands
rassemblements présentent un risque de
transmission de virus. Au fur et à mesure
que les restrictions provinciales et
territoriales sur les rassemblements sont
assouplies et conformément aux MSP
locales, les Cmdt d'URSC peuvent
autoriser la tenue de cérémonies;

corps/escadron

et

où

aucune

des civils est restreint).
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d. Leave. Leave will be planned for and
administered IAW Ref K. Direction on
Movement/Travel
Guidelines
is
provided at Annex E;

d. Congés. Les congés seront planifiés et
administrés conformément à la réf. K. Des
directives sur les mouvements et les
déplacements figurent à l'annexe E;

e. Decision Support Tools. Available
decision support tools should be used
in conjunction with the senior medical
authority (SMA) when considering
PHMs and LRMS:

e. Outils d'aide à la décision. Les outils
d'aide à la décision disponibles doivent
être utilisés en conjonction avec l
médicale supérieure (AMS) lors de
l'examen des MSP et des SSAR :

(1) COVID-19 Prevalence Map,
provided by Defence Research and
Development Canada, available at
https://decisionsupporttools.com/map,

(1) Carte de prévalence de la COVID- 19,
fournie
par
Recherche
et
développement pour la défense
Canada, disponible à l'adresse suivante
:
https://decisionsupporttools.com/map,

(2) Missed Infection Calculator Tool
provided by Defence Research and
Development Canada, available at
https://decision-supporttools.com/tools,

(2) Calculateur
d'infection
manquée
fourni
par
Recherche
et
développement pour la défense
Canada, disponible à l'adresse suivante
:
https://decisionsupporttools.com/tools,

(3) CJCR COVID-19 Prevalence
Map, with an overlay of CP areas
and population, available at
https://arcg.is/1XOXKm, and

(3) Carte de prévalence de la COVID-19
des CRJC, avec superposition des
zones du PC et de la population,
disponible à l'adresse suivante :
https://arcg.is/1XOXKm, et

(4) Joint Operations Coordination
Centre (JOCC) Dashboard Public
Health Measures, available for use
by RCSU Regional Operations
Coordination Centres (ROCC);

(4) Tableau de bord du Centre de
ns
interélément (CCOI) - Mesures de santé
publique, à l'usage des Centres
régionaux de coordination des
opérations (CRCO) des URSC;

f. COVID-19 Considerations and
Requirements. A series of safe
practices for the delivery of training
and activities in a COVID-19
environment are provided at Annex F;
and

f. Considérations et exigences relatives à
la COVID-19. Une série de pratiques
sécuritaires pour la réalisation de
l'entraînement et des activités dans un
environnement COVID-19 est fournie à
l'annexe F; et
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CONCEPT OF SUPPORT

CONCEPT DE SOUTIEN

12. While the majority of direct support will
be provided regionally through arrangements
made by the RCSUs and their subordinate
units with support bases and other local
providers, all contracting requirements will be
managed through RCSUs and CJCR HQ.

12. Bien que la majorité du soutien direct soit
fournie au niveau régional par le biais
d'arrangements conclus par les URSC et leurs
unités subordonnées avec les bases de soutien et
d'autres fournisseurs locaux, tous les besoins en
matière de contrats seront gérés par l'intermédiaire
des URSC et du QG des CRJC. Le QG des CRJC
interviendra lorsque le niveau de soutien sera
déterminé comme étant de nature nationale ou
lorsque le soutien sera nécessaire à plusieurs ou à
toutes les régions de la formation.

level of support is identified as being national
in nature or when support is required to
multiple or all regions across the formation.
13. Finance. All financial surpluses and
pressures shall be identified either in the inyear quarterly return (Q-Rtn) process or in the
out-year
business
planning
process.
Additional information regarding this process
was provided under SEPCOR.

13. Finances. Tous les excédents et pressions
financiers doivent être identifiés soit dans le
processus de relevé trimestriel en cours d'année,
soit dans le processus de planification des activités
en fin d'année. Des informations complémentaires
concernant ce processus ont été fournies sous
correspondance séparée.

14. Medical. General medical advice will
continue to be provided to the CJCR Comd
and RCSU COs by their Medical Liaison
Officer. Senior Medical Authority (SMA)
advice should be sought from the support
Base/Wing Surgeon.

14. Médical. Les conseils médicaux d'ordre
général continueront d'être fournis aux
commandants des CJCR et des URSC par leur
officier de liaison médical. L'avis de l'autorité
médicale supérieure (AMS) devrait être demandé
au médecin-chef de la base ou de l'escadre de
soutien.

15. Chaplain. COATS Chaplains will support
CP personnel engaged in the planning and
delivery of training operations and activities
by facilitating access to resources that support
or enhance spiritual resiliency and wellness as
well as religious/faith practices.

15. Aumônier. Les aumôniers du SAIOC
soutiendront le personnel du PC engagé dans la
planification et la prestation des opérations et de
nement en facilitant l'accès aux ressources
qui soutiennent ou améliorent la résilience et le
bien-être spirituels ainsi que les pratiques
religieuses et confessionnelles.

16. IM/IT. DCOS(IM/IT) personnel will
communicate additional information to
RCSUs with regards to planning, execution,
and support of IT.

16. GI/TI. Le personnel du SCEM (GI/TI)
communiquera des informations additionnelles

17. Lessons Learned. Observations based on
successes and challenges experienced during
all stages of this plan shall be collected and

17. Leçons retenues. Les observations fondées
sur les succès et les défis rencontrés à toutes les
étapes de ce plan doivent être recueillies et

et le soutien des TI.
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analyzed by LL Officers and Coordinators, to
support future corrections and program
improvements.

analysées par les officiers et les coordinateurs des
LR afin d
les corrections et les
améliorations futures du programme.

18. Public Affairs. The Public Affairs (PA)
approach will be active, with coordinated
messaging from CJCR HQ. The PA Strat
Comm Plan at Ref L remains in effect,
highlighting engagement and benefits to the
CC/Sqns, while continuing to reinforce public
health messaging. The main objective remains
to keep the audience informed and engaged
with CJCR initiatives to enhance public
awareness of the Programs and support
attraction and retention of youth.

18. Affaires publiques. L'approche des affaires
publiques (AP) sera dynamique, avec des
messages coordonnés du QG des CRJC. Le plan
de communication stratégique des AP à la réf. F
reste en vigueur, mettant en évidence
l'engagement et les avantages pour les CC/Esc,
tout en continuant à renforcer les messages de
santé publique. L'objectif principal reste de tenir
le public informé et engagé envers les initiatives
des CRJC afin d'améliorer la sensibilisation du
public aux programmes et de soutenir l'attraction
et la rétention des jeunes.

COMMAND AND SIGNALS

COMMANDEMENT ET SIGNAUX

19. CJCR Information Requirements.
These requirements which are specific to
COVID-19 and do not encompass all
information requirements shall be provided to
the JOCC:
e. any positive diagnosis of a COVID- 19
case in a cadet, adult staff member, or
cases related to the CP,

19. Exigences en matière d'information des
CRJC. Ces exigences qui sont spécifiques à
COVID-19 et n'englobent pas toutes les exigences
d'information doivent être fournies au CCOI:
e. tout diagnostic positif d'un cas de COVID19 chez un cadet, un membre du personnel,
ou des cas liés au PC,

f. incidents of outbreaks or resurgence in
the immediate locale of CP units or
amongst members,

f.

g. supply chain disruptions, challenges,
staff
shortages,
or
equipment
deficiencies with the potential to affect
CP activities, and

g. les
perturbations
de
la
chaîne
d'approvisionnement, les défis, les
pénuries de personnel ou les lacunes en
lien avec des équipements susceptibles
r les activités du PC,
et

h. any indications of security/law
enforcement or emergency health
services at risk due to illness or
absenteeism
in
CP-served
communities.

h. toute indication que la disponibilité des

la réapparition de cas dans les environs
immédiats des unités ou parmi les
membres du PC,

soit compromise en raison de maladie ou
d'absentéisme dans les communautés
desservies par le PC.
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20. Office of Primary Interest. CJCR HQ

20. Bureau de première responsabilité. QG
CRJC.

21. Main Points of Contact:

21. Point de contact principaux :

e. Office of Primary Interest: CJCR
DCOS Ops, LCol PJ Butzphal,
613-971-0411;

e. Bureau de première responsabilité :
SCEM Ops CRJC, Lcol PJ Butzphal,
613-971-0411;

f. Section Head: J5, LCdr J. Metcalfe,
613-971-0356; and

f. Chef de section : J5, Capc J. Metcalfe,
613-971-0356; et

g. Desk Officer: J5 Plans O-3, Capt A.
Matheson, 613-971-0355.

g. Officier responsable : J5 O Plans-3,
Capt A. Matheson, 613-971-0355.

Le Commandant,

Brigadier-General J.R. SpeiserBlanchet Commander
Annexes

Annexes
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Annexe C COVID-19 Atténuation au sein
du PC - Outil de travail (Non alloué)

Annex F COVID-19 Considerations and
Requirements

Annexe D Guide de modifications des MSP
du MDN et des FAC
Annexe E Lignes directrices Déplacements/voyages
Annexe F Considérations et exigences
quant à la COVID-19

17/18
CAN UNCLASSIFIED

CAN SANS CLASSIFICATION

CAN UNCLASSIFIED

CAN SANS CLASSIFICATION

Distribution List

Liste de distribution

Action

Exécution

RCSU (P)
RCSU (NW)
RCSU (C)
RCSU (E)
RCSU (A)
DCOS (Ops)
DCOS (Sp)
DCOS (Trg)
DCOS (IM/IT)
J3/JOCC
J8
Senior PAO
RM

URSC (P)
URSC (N.-O.)
URSC (C)
URSC (E)
URSC (A)
SCEM (Ops)
SCEM (Sout)
SCEM (Ent)
SCEM (GI/TI)
J3/CCOI
J8
OAP senior
GR

Information

Information

VCDS

VCEMD

DVCDS
VCDS Coord
CA/ DCR
DComd CJCR
COS CJCR
DCOS (Strat Plans) CJCR
JCR LO CA
CWO CJCR

VCEMAD
Coord VCEMD
AC/DRC
CmdtA CRJC
CEM CRJC
SCEM (Plans Strat) CRJC
OL AC RJC
Adjuc CRJC
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to CJCR 2021/2022 Posture
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GLOSSARY

CAN SANS CLASSIFICATION
Annexe A
Posture CRJC pour 2021/2022
Le
octobre 2021

LEXICON

1.
Area Boundary (Délimitation de région). The CCO is organized across regions,
headed by a Regional Cadet Support Unit (RCSU). Each region is divided into geographic
zones, each with an Area Officer Commanding (Area OC).
2.
Cluster (Foyer). A group of COVID-19 cases identified as being closely linked in time or
space through a specific event, location, or common exposure.
3.
Cohort (Cohorte). Groups that are sub-divided (into cohorts) to simplify contact
tracing or to reduce potential transmission of an infection.
4.
Contact (Contact). Someone who has had contact with a COVID-19 case during the
infectious period.
5.
Contact Tracing (Recherche des contacts). Contact tracing (CT) for the Defence Team
(inclusive of all CCO members, including cadets and volunteers) is performed to interrupt ongoing
transmission and reduce the spread of an infection such as COVID-19. It alerts contacts to the
possibility of infection, provides an opportunity for education, and determines what additional
PHMs need to be taken to limit the transmission of COVID-19. CT of Defence Team members is
normally performed by local public health authorities.
6.
COVID-19 (COVID-19). COVID-19 is the clinical symptomatic disease caused by the
SARSCOV-2 virus.
7.
COVID-19 Case (Cas de COVID-19). A person with a confirmed diagnosis of COVID19 identified by a positive test result. Prior to receiving the results of testing, a person who is
thought to have COVID-19 may be considered a "probable case." A probable case will be treated
as a COVID-19 case.
8.
COVID-19 Protective Zones (Zones de protection contre la COVID-19). The following
zones will categorize exposure risk and help DND/CAF establish appropriate Public Health
Measures (PHMs) and Personal Protective Equipment (PPE)priorities for Defence Team members
(inclusive of all CCO members, including cadets and volunteers), based on your work environment:

a.

Home Zone: Place of duty is at home or in quarantine;

b.

PHM Zone: Duties and work environments, where two metre physical
distancing can be maintained;
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c.

PHM Zone Enhanced: Duties and work environments where two metre
physical distancing cannot be maintained;

d.

PPE Zone: Duties and work environment that involves coming into contact with known
COVID-19 infected or symptomatic individuals, their belongings or environment; and

e.

PPE Zone Medical: Healthcare providers and first responders who provide
patient care to known COVID-19 infected or symptomatic individuals.

9.
Domestic Travel (Déplacements domestiques). Travel within the boundaries in the
country of duty.
10.
Health Region (Région sanitaire). Also called health authority, they are a geographic
area in which the provincial government administers and delivers public health care to its
citizens.
11.
International Travel (Déplacements internationaux). Travel outside the boundaries
of the country of duty.
12.
Isolation (Isolement). A preventive measure against the spread of an infectious
disease involving the separation of an infected person from non-infected people during the
communicable period of the disease.
13.
Layered Risk Mitigation Strategy (LRMS) (Stratégie stratifiée d'atténuation des
risques). Layered Risk Mitigation is a strategy to reduce the risk of COVID-19 cases from
infecting a DND/CAF group (inclusive of all CCO members, including cadets
and volunteers) by applying a number of risk reduction tools. This always begins with
PHMs but includes additional tools such as screening questionnaires, quarantine, operational
testing, rapid antigen detection tests, contact tracing, and the sequestering of members. Each
layer in the strategy reduces risk in an attempt to minimize the chance of an infected person
adversely affecting work or training and limiting the impact if they do.
14.
Non-Medical Mask (NMM) (Masques non médicaux). A non-medical mask is a
mask that fully covers the nose and mouth to prevent respiratory droplets from contaminating
people or things in the immediate vicinity of the wearer. The wearing of a non-medical mask
is considered a PHM that will protect others from you in the course of your normal activities.
15.
Onboarding (Intégration). The action or process of integrating a new
employee into an organization. This occurs after recruiting/hiring.
16.
Outbreak (Éclosion). An epidemic limited to a localized increase in the
incidence of a disease.
17.

Personal Protective Equipment (PPE) (Équipement de protection individuelle
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(EPI)). All PPE referred to throughout this directive is related to the use of PPE in the COVID19 context. There are two categories of PPE: medical-grade PPE and non-medical PPE. The
wearing of non-medical PPE is considered a PHM that will help protect the wearer as well as
other people from COVID-19.
18.
Physical Distancing (Éloignement physique). This means making changes in your
everyday routines to minimize close contact with others, including keeping a distance from
others, in accordance with local PHMs (varies from 1 2 metres), as much as possible.
19.
Prevalence (Prévalence). This refers to an epidemiological concept of the frequency of
an exposure or an outcome such as the number of cases of an infection that is occurring in a
defined population of individuals/people at one point in time (point prevalence) or within a
specified period of time (period prevalence).
20.
Public Health Measures (PHMs) (Mesures de sante publique (MSP)). PHMs are
behaviours, actions, or the wearing of non-medical equipment which may help reduce the risk of
transmission of infectious diseases. Some PHMs provide limited protection from others, but their
most important feature is they protect others from you in the course of your duties in the CJCR
workplace and in the community. Judicious application of PHMs is all that is needed for most
members of the Defence Team (inclusive of all CCO members, including cadets and volunteers)
and should be the default for all settings.
21.
Quarantine (Quarantaine). A measure to prevent the spread of an infectious disease in
which a healthy person who may have been in contact with an infected person is separated from
others during the incubation period of the disease.
22.
Re-onboarding (Réintégration). Occurs in the context of bringing people back into the
workplace or into the work environment with potentially different/redefined expectations or
requirements.
23.
Resurgence (Résurgence). A clear and sharp increase in the number of COVID-19
cases that occur in a specific geographic location, which has experienced a peak and a
subsequent plateau or decline. Resurgences can arise from the sum of multiple clusters.
24.
Wave (Vague). An uncontrolled spread of cases in multiple geographic locations, which
have experienced a peak and a subsequent plateau or decline in cases. A wave is distinguished
from a resurgence or cluster by its extensive involvement across multiple regional jurisdictions
and prolonged period (weeks to months) of transmission and may arise from a resurgence.
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LEXIQUE

1.
Cas de COVID-19 (COVID-19 Case). Une personne ayant un diagnostic confirmé
de COVID-19 après un résultat positif à un test de dépistage. Avant de recevoir les résultats
du test de dépistage, une personne qui pense avoir la COVID-19 peut être considérée comme
un « cas probable ». Un cas probable sera traité comme un cas de COVID-19.
2.
Cohorte (Cohort). Les groupes sont sous-divisés en cohortes afin de simplifier la
recherche des contacts ou de réduire la transmission d'une infection.
3.
Contact (Contact). Une personne qui a été en contact avec un cas de COVID-19
durant la période infectieuse.
4.
COVID-19 (COVID-19). La COVID-19 est la maladie clinique symptomatique
causée par le virus du SRAS-CoV-2.
5.
Délimitation de région (Area Boundary). L
est organisée en régions, dirigées
par une unité régionale de soutien aux cadets (URSC). Chaque région est divisée en zones
géographiques, chacune ayant un officier responsable de secteur (OR Secteur).
6.
Déplacements domestiques (Domestic Travel). Déplacements à l'intérieur des
frontières du pays lieu de travail.
7.
Déplacements internationaux (International Travel). Déplacements en dehors des
frontières du pays lieu de travail.
8.
Éclosion (Outbreak). Une épidémie limitée à une augmentation localisée de
l'incidence d'une maladie.
9.
Éloignement physique (Physical Distancing). Cela signifie que vous devez
modifier vos habitudes quotidiennes afin de minimiser les contacts étroits avec les autres,
notamment en gardant une distance avec les autres, conformément aux MSP locales (varie
de 1 à 2 mètres), dans la mesure du possible.
10.
Équipement de protection individuelle (EPI) (Personal Protective Equipment
(PPE)). Tous les EPI mentionnés dans cette directive sont liées à l'utilisation des EPI dans le
contexte du COVID-19. Il existe deux catégories d'EPI : les EPI de qualité médicale et les
EPI non médicaux. Le port d'un EPI non médical est considéré comme une MPS qui
contribuera à protéger le porteur ainsi que d'autres personnes contre les risques de COVID19.
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11.
Foyer (Cluster). Un groupe de cas de COVID-19 identifiés comme étant
étroitement liés dans le temps ou l'espace par un événement spécifique, un lieu ou une
exposition commune.
12.
Intégration (Onboarding). L'action ou le processus d'intégration d'un nouvel
employé dans une organisation. Cela se produit après le recrutement/l'embauche.
13.
Isolement (Isolation). Mesure préventive contre la propagation d'une maladie
infectieuse consistant à séparer une personne infectée des personnes non infectées pendant la
période de transmission de la maladie.
14.
Masques non médicaux (Non-Medical Mask (NMM)). Un masque non médical
(MNM) est un masque qui couvre entièrement le nez et la bouche afin d'empêcher des
gouttelettes de salive de contaminer les gens ou les objets dans les environs immédiats du
porteur. Le port d'un MNM est considéré comme une MSP qui protège les autres de vous
dans le cadre de vos activités habituelles.
15.
Mesures de sante publique (MSP) (Public Health Measures (PHMs)). Les MSP
correspondent aux comportements, mesures ou port d'équipement non médical qui aident
à réduire le risque de transmission de maladies infectieuses. Certaines MSP offrent une
protection limitée des autres, mais leur caractéristique la plus importante est qu'ils
protègent les autres de vous dans le cadre de vos fonctions sur le lieu de travail des CRJC
et dans la communauté. L'application judicieuse des MSP est tout ce qui est nécessaire
pour la plupart des membres de l'Équipe de la Défense (y compris tous les membres de
les cadets et les bénévoles) et devrait être la valeur par défaut pour
tous les paramètres.
16.
Prévalence (Prevalance). Cela fait référence à un concept épidémiologique de la
fréquence d'une exposition ou d'un résultat, comme le nombre de cas d'infection qui se
produisent dans une population définie de personnes à un moment donné (prévalence
ponctuelle) ou dans un délai précis (prévalence de période).
17.
Quarantaine (Quarantine). Mesure visant à prévenir la propagation d'une maladie
infectieuse dans laquelle une personne saine qui a pu être en contact avec une personne
infectée est séparée des autres pendant la période d'incubation de la maladie.
18.
Recherche des contacts (Contact Tracing). La recherche des contacts pour l'Équipe
de la Défense (comprenant tous les membres d
, y compris les cadets et les bénévoles)
est effectuée pour interrompre la transmission en cours et réduire la propagation d'une
infection telle que la COVID-19. Elle avertit les contacts de la possibilité d'une infection,
fournit une occasion d'éducation et détermine quelles mesures supplémentaires doivent être
prises pour limiter la transmission de la COVID-19. La recherche des contacts des membres
de l'Équipe de la Défense est normalement effectuée par les autorités locales de santé
publique.
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19.
Région sanitaire (Health Region). Également appelées autorités sanitaires, elles
constituent une zone géographique dans laquelle le gouvernement provincial administre et
fournit des soins de santé publics à ses citoyens.
20.
Réintégration (Re-onboarding). La réintégration se produit lorsque les gens
reviennent dans leur milieu de travail ou dans l'environnement de travail avec des attentes ou
des exigences potentiellement différentes ou modifiées.
21.
Résurgence (Resurgence). Augmentation claire et prononcée du nombre de cas de
COVID-19 qui se produit dans un lieu géographique particulier, lequel a atteint un sommet,
puis un plafonnement ou une baisse du nombre de cas. Les résurgences peuvent survenir en
raison de la combinaison de plusieurs foyers.
22.
Stratégie stratifiée d'atténuation des risques (Layered Risk Management
Strategy LRMS)). L'atténuation des risques par paliers est une stratégie visant à réduire le
risque d'infection des cas de COVID-19 dans un groupe du MDN/des FAC (y compris tous
les membres des OCC, y compris les cadets et les volontaires) en appliquant un certain
nombre d'outils de réduction des risques. Cela commence toujours par les MSP, mais
comprend des outils supplémentaires comme les questionnaires de dépistage, la quarantaine,
les tests opérationnels, les tests de détection rapide de l'antigène, la recherche des contacts et
la mise sous séquestre des membres. Chaque niveau de la stratégie réduit le risque afin de
minimiser le risque qu'une personne infectée affecte le travail ou la formation et de limiter
l'impact si elle le fait.
23.
Vague (Wave). Une propagation incontrôlée des cas dans plusieurs lieux
géographiques, qui ont connu un sommet suivi d'un plateau ou d'une baisse des cas. Une
vague se distingue d'une résurgence ou d'un foyer par son implication étendue dans plusieurs
juridictions régionales et une période prolongée (de quelques semaines à plusieurs mois) de
transmission et peut résulter d'une résurgence.
24.
Zones de protection contre la COVID-19 (COVID-19 Protective Zones). Les
zones suivantes catégoriseront les risques d'exposition et aideront le MDN et les FAC à
établir les priorités appropriées en matière de mesures de santé publique (MSP) et
d'équipement de protection individuel (EPI) pour les membres de l'Équipe de la Défense
(comprenant tous les membres d
, y compris les cadets et les bénévoles) en fonction
de l'environnement de travail :
Zone à la maison : le lieu de travail est à la maison ou en quarantaine;
Zone de MSP : tâches et lieu de travail qui permettent le maintien d'une
distanciation physique de deux mètres;

A-6/7

CAN UNCLASSIFIED

CAN SANS CLASSIFICATION

CAN UNCLASSIFIED

CAN SANS CLASSIFICATION

Zone de MSP Accrue : tâches et lieu de travail qui ne permettent pas le
maintien d'une distanciation physique de deux mètres;
Zone d'EPI : tâches et lieu de travail
en contact avec des
personnes infectées à la COVID-19 ou qui présentent des symptômes de la maladie,
leurs biens ou leurs environnements; et
Zone d'EPI Médical : les prestataires de soins de santé et premiers intervenants
qui prodiguent des soins aux personnes infectées à la COVID-19 ou qui présentent
les symptômes de la maladie.
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NOTES DE POSTURE ÉVOLUTIVES

1. Posture may be raised whenever prevalence
rises; or reduced when prevalence has remained
below the preceding threshold for at least 2
weeks and must be informed by SMA advice.

1. La posture peut être augmentée lorsque la
prévalence augmente, ou réduite lorsque la
prévalence est restée en dessous du seuil précédent
pendant au moins 2 semaines. Elle doit être fondée

2. Posture for a specific group can be adjusted
based on level of vaccination coverage, informed
by SMA advice. In general, 90% fully vaccinated
rate in a region with a point prevalence of 0.5%
or less is permissive for unrestricted gathering
sizes.

2.
ajustée en fonction du niveau de couverture

3. Additional factors apply for the operational
and training settings and should be guided by
SMA and operational necessity.

3. Des facteurs
le cadre des opérations et des entraînements. Les

général, un taux de vaccination de 90 % dans une
région où la prévalence ponctuelle est inférieure
ou égale à 0,5 % permet les rassemblements sans
restriction.

devraient alors être pris en compte.
4. Prevalence: https://decision-supporttools.com/map

4. Prévalence : https://decision-supporttools.com/map

5. NMMs must be well-fitted (non-gaping) and
worn:

5. Les MNM doivent être bien ajustés (non béants)
et portés :

a. in all closed spaces (e.g., conference
rooms, meetings rooms, classrooms and
locker/change rooms, aircrafts, ships,
etc.);

a. dans tous les espaces fermés (p. ex. salles
de conférence, salles de réunion, salles de
classe, vestiaires, aéronefs, navires, etc.);

b.
workstation/office to another location;

b. lors du déplacement de son poste de travail
ou de son bureau vers un autre endroit;

c. within public spaces such as canteens,
kitchenettes, sitting areas, common areas;
and in poorly ventilated open- space
workspaces; and

c. dans les espaces publics, comme les
cantines, les cuisinettes, les aires de repos
et les espaces communs, ainsi que dans les
aires de travail ouvertes mal ventilées; et

d. The removal of NMMs may be
considered while adhering to other
PHMs:

d. si on respecte les autres MSP, on peut
suivants :
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(1) if you are alone and there is no
possibility of encountering another
person unexpectedly before the
NMM can be donned,
(2) indoors where a person is at their
normal workstation, in a wellventilated open space, working
quietly, (including speaking in a
normal tone and volume on the
telephone) at least 2 metres from
others,

(1)

(3) other short-term scenarios where the
wearing of a NMM is not possible and
appropriate, such as when a person is
eating or drinking, and

(3) autres scénarios à court terme, où

(4) while doing a CAF fitness tests (e.g.,
FORCE test).

(4) pendant les évaluations de la condition
physique des FAC (p. ex. épreuve
FORCE).

6. Baseline COVID-19 PHMs include:

possibilité de rencontrer une autre
personne de manière inattendue avant
de pouvoir mettre son MNM,
(2)
son poste de travail habituel, dans une
aire ouverte bien ventilée, à travailler
calmement (y compris en parlant au
téléphone sur un ton et à un volume
normal), à au moins deux mètres des
autres,

indiqué, comme quand une personne
mange ou boit, et

6. Voici quelques MSP de référence concernant la
COVID-19 :

a. frequently wash your hands with soap and
water for at least 20 seconds;

a.

b. cough and sneeze into a tissue or the bend
of your arm and not your hands;

b. tousser ou éternuer dans un papiermouchoir ou dans le creux de votre bras, et
non dans vos mains;

c. avoiding touching your eyes, nose, or
mouth with unwashed hands; and

c. évitez de toucher vos yeux, votre nez ou
votre bouche avec des mains non lavées; et

d. maintain 2- meter physical distancing
indoors.

d. maintenir une distanciation physique de 2

au savon pendant au moins 20 secondes;
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GUIDE DES AJUSTEMENTS
DES MSP DU MDN ET DES FAC

DND/CAF PHM ADJUSTMENT GUIDE
STEP 1

ÉTAPE 1 :

Always apply public health measures.

Toujours appliquer les mesures de santé
publique.

All Defence Team Members must continue to
adhere to designated public health measures in
the workplace. These include physical
distancing, face covering, and frequent hand
washing.

Défense
doivent continuer de respecter les mesures de santé
publique désignées au travail. Ces mesures
comprennent la distanciation physique, le port du
couvre-visage et le lavage fréquent des mains.

STEP 2

ÉTAPE 2 :

Identify type of workplace being considered.

Identifier le type de lieu de travail visé.

Type of work environment being considered:
CAF Operational Environment

environnement opérationnel des FAC

Defence Team Environment
STEP 3
Identify factors that
adjustments in PHMs.

ÉTAPE 3 :
may

allow

for

Factors to consider:

Déterminer les facteurs qui pourraient
permettre des ajustements aux MSP.
Facteurs à prendre en considération :

composition of work force (military and
civilian)
vaccination rate of group (known or
estimated)

taux de vaccination du groupe (connu ou
estimé)

group size

taille du groupe

local public health guidance

conseils des autorités de santé publique
locales
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prévalence ponctuelle locale

type and timeline of activity
can changes to public health measures
posture be made quickly if required?
STEP 4

des changements à la posture de MSP
peuvent-ils être apportés rapidement, au
besoin?
ÉTAPE 4 :
Faire de petits changements progressifs aux

based on SMA advice DFHP guidance.
directives de la DPSF.
Can less or more restrictive measures be
considered within tolerance for cases and further
transmission, and capacity to manage?

Des mesures moins ou plus restrictives peuventelles être envisagées dans les limites de la
tolérance des cas et de la transmission ultérieure,
et la capacité de prise en charge?

if yes, communicate new public health
measures with group, and monitor for
indicators for requirement to revert.

si oui, communiquer les nouvelles MSP au
groupe, et surveiller les indicateurs qui
révéleraient la nécessité de revenir à des
mesures plus strictes.

if no, continue with current public health
measures.

si non, maintenir la posture de MSP
actuelle.
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International

Canada
International
Geo loc
Outside of
geo loc
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Province
Canada

Province
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Geo loc
Province
Canada
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while on leave
8
(any type)

while off duty

7

for business/duty
5,6
travel

while on IR

to/from work

For

1

As per Leave
Policy Manual

Member

VCDS

RCSU CO/
Comd CJCR

member

Authority

MOVEMENT/TRAVEL GUIDELINES
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personal motor
vehicle to travel
Follow P/T
guidelines and
local PHMs.

Private Motor
Vehicles:
refers to the use

refers to the use of
rental vehicles, trains,
ferries, commercial
busses and aircraft

Commercial
Transport:

Follow P/T
guidelines and Follow P/T guidelines
local PHMs.
and local PHMs.

applies at geo
loc and at
destination, as
applicable.

Public Transit:

CAN SANS CLASSIFICATION

Before approving travel,
RCSU/HQ COs must consider
CDS/Ops regulations,
provincial and territorial
regulations and guidelines
linked to entering and traveling
within provinces. The most
restrictive rule will apply.
All members must be aware and
follow the applicable local,
regional, provincial, national
and international regulations
and PHMs in effect on
movement, isolation,
gatherings, access to/use of
public establishments (e.g.,
parks and physical fitness) and
commercial establishments (e.g.
shopping, grocery, etc.).
This applies at geo loc,
origin, in-transit and at
destination.
(See Refs A, B and C below)

Follow CAF and provincial and
territorial regulations and
guidelines
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Applies to all Reg F and Class B Res F mbrs, and to Class A Res F mbrs while on paid service.
From home residence to place of duty. For pers on IR, from temporary residence to place of duty.
Geographic location is defined by support bases.
For movement between temporary residence and principal residence. One week every two months special leave may be
authorized if not required at work, inter-provincial self- isolation is considered duty. See CBI 208.997 for details.
IAW the CFTDI, before proceeding on duty travel members are required to obtain in writing, both financial authority and travel authority.
Incl mission essential domestic, authorized HHT/DIT, move/relocation, travel for court martial.
isolation due to inter-provincial restrictions, mbr is considered on duty, may be authorized if not required at work.
For all type of leave, including compassionate or special leave, etc.
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8.

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

References:
A. Canada.ca Coronavirus disease (COVID-19): Coronavirus disease (COVID-19) outbreak updates, symptoms, prevention, travel,
preparation - Canada.ca
B. CFMWS Website COVID-19 Government Links: https://www.cafconnection.ca/National/Home/COVID-19-Government-Links.aspx
C. Canada.ca Travel restrictions, exemptions, and advice (Canada.ca/coronavirus web site): COVID-19: Travel, testing, quarantine and
borders - Travel.gc.ca
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Sous

politiques de
congé
International

Province
Canada
Cmdt URSC
ou Cmdt
Véhicules
Limites géo.
Transport
CRJC
personnels
Transport en
Province
commercial
commun
Canada
signifie
tilisation
tilisation par s'applique dans
International
VCEMD
de véhicules de
le membre de son les limites géo et
Limites géo.
location, de trains,
à destination,
véhicule
Ext. limites
membre
de traversiers et
personnel pour se selon le cas.
géo.
déplacer
Limites géo.
Suivre les
vols commerciaux
directives
Suivre les
Province
Suivre les directives
directives
provinciales et
Canada
provinciales et
provinciales et territoriales et les
territoriales et les
territoriales et les MSP locales.
Selon le
MSP locales.
MSP locales.
manuel des
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en congé (tout type)

non en service7

service

pour les voyages

l

4

depuis/vers le lieu de
3
Limites géo.
travail2

Pour les

LIGNES DIRECTRICES - DÉPLACEMENTS / VOYAGES 1
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déplacement, le
ou du QG doit prendre en
considération les directives et les
ordonnances du CEMD/des Ops,
les règlements et lignes
directrices provinciaux et
territoriaux liés à l'entrée et aux
déplacements dans la province.
La règle la plus restrictive
s'appliquera.
Tous les membres doivent
connaître et respecter les
règlements applicables au niveau
local, régional, provincial,
national et international, et les
MSP en vigueur pour le
, les
rassemblements, l'accès à et
l'utilisation des établissements
publics (p. ex. les parcs et les
gymnases) et des établissements
commerciaux (p. ex. magasins,
épicerie, etc.).
Cela s'applique dans les
limites géo, au départ, en
transit et à destination.
(Voir les références. A, B et C cidessous)

Suivre les règlements et les
lignes directrices des FAC et
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S'applique à tous les membres de la F Rég et de la F Rés en Cl B,
membres de la F Rés en Cl A en service rémunéré.
De la résidence principale au lieu de travail. Pour le pers en RI, de la résidence temporaire au lieu de travail.
Limites géographiques telles que définies par les bases de soutien.
Pour les déplacements entre la résidence temporaire et la résidence principale. Un congé spécial d'une semaine tous les
deux mois peut être autorisé s'il n'est pas requis au travail, l'auto-isolement interprovincial est considéré comme en
service. Voir la DRAS 208.997 pour plus de détails.
Conformément à la DFCVST, avant d'entreprendre un voyage en service, les membres doivent obtenir par écrit une autorisation financière
et une autorisation de voyage.
Incl déplacement domestique essentiel à la mission, VRD/VID, déménagement/relocalisation, pour une cour martiale.
« En dehors du service » désigne tout mouvement à l'intérieur ou à l'extérieur de la géolocalisation. Pour les arrangements
légaux de garde d'enfants, si le voyage nécessite l'auto-isolement en raison de restrictions interprovinciales, le membre est
considéré comme en service, peut être autorisé s'il n'est pas requis au travail.
Pour tout type de congé, y compris pour raison familiale ou spécial, etc.

CAN UNCLASSIFIED

E-4/4

8.

6.
7.

5.

1.
2.
3.
4.

Références :
A. Site Canada.ca Maladie à coronavirus (COVID 19) : Maladie à coronavirus (COVIDsymptômes, prévention, voyage, préparations - Canada.ca
B. Site SBMFC Liens gouvernementaux sur la COVID-19 : https://www.connexionfac.ca/Nationale/Accueil/Liens-gouvernementaux-surla-COVID-19.aspx
C. Canada.ca Restrictions en matière de voyage, exemptions et conseils (Canada.ca/site Coronavirus) : COVID-19 :
voyage, dépistage, quarantaine et frontières - Voyage.gc.ca
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COVID-19 CONSIDERATIONS
AND REQUIREMENTS

CONSIDÉRATIONS ET EXIGENCES
QUANT À LA COVID-19

Reference: CDS/DM Directive on DND/CAF
Reopening Strategy (Summer 2021 Posture)

Référence : Directive du CEMD/SM sur la stratégie de

CORPS/SQUADRON OPERATIONS

OPÉRATIONS DES CORPS/ESCADRONS

1. Until otherwise directed, RCSUs are
authorized to allow CC/Sqns to conduct virtual
training during the pandemic regardless of the
current COVID-19 environment.

1. Sauf indication contraire, les URSC sont

2. CC/Sqn meetings with sponsors, Local
Committee, branch, parent committees and the
League are to be conducted virtually.

2. Les réunions de CC/Esc avec les répondants, les
comités locaux, la branche, les comités de parents
et les Ligues doivent être faites virtuellement.

SELF-ASSESSMENT

AUTO-ÉVALUATION

3. Prior to departing home for any in-person
activities, all adult personnel and cadets will
complete the COVID-19 Self-Assessment Tool
available for their respective province/territory.
They
can
be
accessed
from
https://www.canada.ca/en/publichealth/services/diseases/2019-novelcoronavirus-infection/symptoms/provincialterritorial-resources-covid-19.html

3. Avant de quitter leur domicile pour toute
activité en présentiel, tous les membres adultes du
personnel et les cadets rempliront l'outil d'autoévaluation COVID-19 disponible pour leur
province/territoire respectif. On peut y accéder à
partir
de
https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/2019-nouveaucoronavirus/symptomes/ressources-provincesterritoires-covid-19.html

COHORTING (BUBBLING)

COHORTE (BULLE)

4. To minimize the chances for COVID-19
transmission, the practice of cohorting will be
used. This practice will apply to all types of inperson training. Interactions between cadets and
staff should remain limited to individual training
groups, (e.g., divisions/platoons/flights, courses
etc.) as much as possible. Formalized schedules
for the use of common areas, should be
established to ensure cohorts do not mix.

4. Afin de minimiser les risques de transmission
de la COVIDpréconisée. Cette pratique s'appliquera à tout type

-19.

entre les cadets et le personnel doivent rester
limitées autant que possible à des groupes
d'entraînement individuels (p. ex.,
divisions/pelotons/sections, cours, etc.). Des
horaires formalisés pour l'utilisation des aires
communes devraient être établis pour s'assurer
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que les cohortes ne se mélangent pas.

COHORTING INTEGRITY

INTÉGRITÉ DE LA COHORTE

5. To maintain the integrity of cohorting once
personnel are on ground within their established
cohorts, they should not be authorized to leave
the premises of the training venue (unless this
departure is definitive). This applies to all staff
and cadets who are cohorted.

5. Afin de maintenir l'intégrité de la cohorte, une
fois que les membres du personnel sont sur le
terrain au sein de leur cohorte établie, ces derniers
ne devraient pas autorisés à quitter le lieu

6. Maximum effort must be directed at ensuring
cadets and staff do not interact with individuals
from outside of their cohort.

6. Tous les efforts doivent être faits pour s'assurer
que les cadets et le personnel ne soient pas en
contact avec des personnes externes à leur cohorte.

NON-MEDICAL MASKS (NMM)

MASQUES NON MÉDICAUX (MNM)

7. As is already prevalent in society, NMMs are
one of the mainstays in the arsenal of PHMs used
to prevent the spread of COVID-19.

7. Comme c'est déjà le cas dans la société, les
MNM sont l'un des piliers de l'arsenal des MSP
utilisés pour prévenir la propagation de COVID19.

8. If a cadet or adult staff member reports that
they cannot wear a NMM due to health
restrictions, their in-person participation will be
determined by the workplace scalable posture in
effect. The Regional Medical Liaison Officer
(RMLO) must be advised through the chain of
command. RMLO will advise the RCSU CO and
will also place the appropriate participation

8. Si un cadet ou un membre du personnel adulte
signale qu'il ne peut pas porter un MNM en raison
de restrictions de santé, sa participation en
personne sera déterminée par la posture évolutive
en vigueur sur le lieu de travail. L'officier régional
de liaison médical (ORLM) doit être informé par
la chaîne de commandement. L'ORLM informera
le commandant de l'URSC et inscrira la restriction
de participation appropriée dans le dossier médical
du cadet.

9. Two reusable NMMs should be issued to
CC/Sqn cadets and staff. If the supply of masks
is insufficient, cadets and staff may use
personally procured NMMs.

9. Deux MNM réutilisables devraient être
distribués aux cadets et au personnel des CC/Esc.

10. When participating in RDA/NDA (inperson) and Technical Training Establishment
(TTE) activities, cadets and staff should be
directed to bring NMMs issued at CC/Sqn to help
reduce issue quantity by the TTE.

10.
personne) et aux activités des Établissements

Ceci s'applique à tout le personnel et aux cadets
qui sont regroupés par cohorte.

les cadets et les membres du personnel peuvent
mêmes

personnel doivent être invités à apporter les MNM
distribués au CC/Esc afin de réduire les quantités
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11. RDA/NDA (in-person) and TTE sites will
maintain a stock of disposable masks for use, if
required to replace or augment reusable masks.

11. Les sites des ADER/ADEN (en personne) et
des EET maintiendront un stock de masques
jetables à utiliser, si nécessaire pour remplacer ou
augmenter les masques réutilisables.

12. In accordance with the Workplace Scalable
Posture, the removal of NMMs may be
considered (IAW PHM) when the member is
alone, outdoors when physical distancing can be
maintained, when eating, and or during a PT test.

12. Conformément à la posture évolutive sur le
lieu de travail, le retrait des MNM peut être
envisagé (conformément aux MSP) lorsque le
membre est seul, à l'extérieur lorsque la
distanciation physique peut être maintenue,
lorsqu'il mange, et ou pendant un test de
conditionnement physique.

HAND HYGIENE

HYGIÈNE DES MAINS

13. Soap and water remain the preferred method
of hand hygiene. Where running water is not
readily available every effort should be made to
ensure mobile units are available.

13. Le savon et l'eau restent la méthode d'hygiène
des mains privilégiée. Lorsque l'eau courante n'est
pas facilement disponible, tous les efforts doivent
être faits pour que des unités mobiles soient
disponibles.

14. Alcohol-based hand rub (ABHR) stations
will be located at the entrance and exits to all
ablution facilities, offices, and classrooms.

14. Des stations de désinfectant pour les mains à
base d'alcool (DMBA) seront situées à l'entrée et à
la sortie de toutes les installations sanitaires,
bureaux, et salles de classe.

PHYSICAL DISTANCING

DISTANCIATION PHYSIQUE

15. All applicable PHM and physical distancing
guidelines as detailed in ref apply.

15. Toutes les lignes directrices applicables en
matière de MSP et de distanciation physique, telles
que détaillées dans les réf. seront suivies.

16. In addition to close contact situations, closed
spaces with poor ventilation and crowded places
where many people gather shall be avoided.

16. En plus des situations de contact rapproché, les
espaces fermés avec une mauvaise ventilation et
les endroits bondés où de nombreuses personnes
se rassemblent doivent également être évités.

17. PHM Zone Enhanced will apply in
situations where a 2 m separation cannot be
reasonably maintained, the area/activity will be
designated a PHM enhanced zone. These areas
and activities must be approved by the RCSU CO

17. Zone MSP Accrue
situations où une séparation de 2 m ne peut pas être
raisonnablement maintenue, la zone/activité sera
désignée comme une zone MSP accrue. Ces zones
et activités doivent être approuvées par le Cmdt
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and will be given the utmost scrutiny to ensure
the activity is essential and the risk is minimized.

URSC et feront l'objet d'un examen minutieux
pour s'assurer que l'activité est essentielle et que le
risque est réduit au minimum.

TRANSPORTATION

TRANSPORT

18. Due to the heightened risk travel poses, the
following guidelines will be adhered to when
cadets and staff are being transported by other
means than a personal motor vehicle (PMV)
during TY 21-22:

18. En raison de l'augmentation des risques liés
aux déplacements, les lignes directrices suivantes
seront respectées lorsque les cadets et le personnel
sont transportés par des moyens autres que les
véhicules automobiles personnels (VAP) pendant
-22 :

a. NMMs shall be worn in all non- PMVs
when there is more than one occupant in
the vehicle;

a. les MNM doivent être portés dans tous les
véhicules non-VAP lorsqu'il y a plus d'un
occupant dans le véhicule;

b. additional ABHR and disposable NMMs
will be available on all vehicles used for
the transportation of cadets and staff;

b. du DMBA supplémentaire et des MNM
jetables seront disponibles dans tous les
véhicules utilisés pour le transport des
cadets et du personnel;

c. cadets and staff will sanitize hands and
don NMMs (if not already donned) prior
to loading vehicles and shall sanitize
hands immediately after disembarking
the vehicle and prior to removal of NMM;

c. les cadets et le personnel se désinfecteront
les mains et porteront des MNM (si ce n'est
embarquer dans les
véhicules et devront se désinfecter les
mains immédiatement après être sorti du
véhicule et avant de retirer les MNM;

d. meals/snacks should not be consumed in
transit. If travelling over a meal hour, the
trip should be planned so that the meal
can be consumed outside the vehicle
where physical distancing can be
maintained; and

d. les repas/collations ne doivent pas être
consommés pendant le déplacement. Si le

e. Cleaning and sanitization. Department
of National Defence (DND)/contracted
vehicles
used
for
passenger
transportation will be conducted in
accordance with the most stringent
current guidance issued by either
Transport Canada (TC), PHAC, Local
Base Transportation section or applicable
provincial/territorial

e. Nettoyage et désinfection. Les véhicules
du ministère de la Défense nationale
(MDN)/contractuels utilisés pour le
transport de passagers seront conduits
conformément aux directives les plus
rigoureuses publiées par Transports
Canada (TC), l'ASPC, la section des
transports de la base locale ou l'autorité
provinciale/territoriale compétente en

le trajet doit être planifié de manière que le
repas puisse être consommé en dehors du
véhicule, où la distanciation physique peut
être maintenue; et
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SLEEPING QUARTERS

DORTOIRS

19. Shared sleeping accommodations pose a
higher risk of transmission/infection of the
COVID-19 virus due to prolonged exposure in
confined spaces with other staff or cadets. Due to
this heightened risk, when the Comd CJCR
approves the return to overnight training, the
following guidelines will be adhered to when
determining overnight accommodations. This
applies to all sleeping environments, and may
need to be adapted accordingly, such as for use in
the field where cadets and staff may be sleeping
in tents and improvised shelters:

19. Le partage de dortoirs présente un risque plus
élevé de transmission/infection du virus COVID19 en raison de l'exposition prolongée dans des
espaces confinés avec d'autres membres du
personnel ou des cadets. En raison de ce risque
accru, lorsque le commandant des CRJC
approuvera le retour à l'entraînement de nuit, les
lignes directrices suivantes seront respectées pour
déterminer l'hébergement de nuit. Ces directives
s'appliquent à tous les environnements de sommeil
et peuvent devoir être adaptées en conséquence,
par exemple pour une utilisation sur le terrain où
les cadets et le personnel peuvent dormir dans des
tentes et des abris improvisés :

a. whenever possible, staff and cadets shall
be provided single accommodations (one
person per space). Where this is not
possible, shared accommodations will be
adapted to meet the following criteria:

a. dans la mesure du possible, le personnel et
les cadets sont logés dans des chambres
individuelles (une personne par chambre).
Lorsque cela n'est pas possible, les
logements partagés seront adaptés pour
répondre aux critères suivants :

(1) sleeping spaces must be separated by
at least one empty space, creating a
separation of not less than 2 m,

(1) les espaces de lit doivent être séparés
par au moins un lit vide, créant ainsi
une séparation d'au moins 2 m,

(2) sleeping spaces will be oriented so
that heads face away from the
walkway; if bunk beds are used only
one bunk may be occupied,

(2) les lits seront orientés de manière que
les têtes soient tournées vers l'extérieur
de l'allée; si des lits superposés sont
utilisés, un seul d'entre eux peut être
occupé,

(3) furniture should be arranged to ensure
maximum separation of space
between individual areas,

(3) les meubles doivent être disposés de
manière à assurer une séparation
maximale des lits entre les différentes
zones,

(4) with the exception of transiting
through a shared accommodation,
cadets and staff are not to loiter in

(4) à l'exception du déplacement dans un
logement partagé, les cadets et le
personnel ne doivent pas flâner dans
l'espace de logement des autres
(chambre ou zones allouées),

(room or allocated areas),
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(5) whenever possible air flow through
accommodations
should
be
maximized by ensuring adequate
ventilation/leaving windows and
doors open, and

(5) dans la mesure du possible, la
circulation de l'air dans les logements
doit être maximisée en assurant une
ventilation adéquate/en laissant les
fenêtres et les portes ouvertes, et

(6) where air flow through an
accommodation space is poor, fans or
air movers may be used to assist with
adequately ventilating the areas
provided they do not direct airflow

(6) lorsque la circulation de l'air dans un

another; and
b. Cleaning and sanitization. Frequently
touched surfaces (e.g., lockers, desks,
bedposts, chairs, door handles, and
windowsills) in accommodation areas
shall be cleaned regularly. High-touch
surfaces
should
be
cleaned

ventilateurs ou des appareils de
déplacement d'air peuvent être utilisés
pour aider à ventiler adéquatement les
zones, à condition qu'ils ne dirigent pas
le flux d'air d'un espace individuel à un
autre; et
b. Nettoyage et désinfection. Les surfaces
fréquemment touchées (p. ex., les casiers,
les bureaux, les montants de lit, les chaises,
les poignées de porte et les rebords de
fenêtre) dans les zones d'hébergement
doivent être nettoyés. Les surfaces
fréquemment touchées doivent être

visibly dirty.
lorsqu'elles sont visiblement sales.
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