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PREFACE PRÉFACE 

1. Purpose. This directive details the Public Health 
Measures that will be enforced within the whole 
Formation. 

1. But. Cette directive détaille les mesures de santé 
publique qui seront appliquées dans l'ensemble de la 
Formation. 

2. Scope. This directive applies to all Defence 
Team (DT) personnel, cadets and activities of the 
Cadet Program and will be coordinated with the CA 
for the JCR Program. It is effective regardless of the 
Phase 3 stage we are in, and will remain in effect 
until the CAF transit to post-pandemic Phase 4 OP 
LASER. 

2. Portée. Cette directive s'applique à tout le 
personnel de l’Équipe de la Défense (ED), aux cadets 
et à toutes les activités du programme des cadets et 
sera coordonnée avec l'AC pour le programme des 
RJC. Il est en vigueur quelle que soit l'étape de la 
phase 3 dans laquelle nous nous trouvons et restera en 
vigueur jusqu'au passage des FAC à la phase 4 OP 
LASER post-pandémique. 

SITUATION SITUATION 

3. Definitions. To ensure common understanding, 
the following definitions are provided: 

3. Définitions. Afin d’avoir une compréhension 
commune, les définitions suivantes s’appliquent :  

a. Public Health Measure (PHM). PHMs are 
behaviours, actions, or the wearing of non-
medical equipment which reduce the risk of 
infection and transmission of viruses. Some 
PHMs provide you limited protection from 
other people, but their most important 
feature is they PROTECT OTHERS from 
you in the course of your normal activities in 
the DND/CAF workplace and in the 
community. Specific guidance on PHMs and 
a Decision Tool can be found in Annex A; 

a. Mesure de santé publique (MSP). Les MSP 
sont des comportements, des gestes ou le 
port d’équipement non-médical qui 
réduisent le risque de transmission de virus 
et d’infection. Certaines MSP vous offrent 
une protection limitée contre d’autres 
personnes, mais leur caractéristique la plus 
importante est qu’elles PROTÈGENT LES 
AUTRES de vous dans le cadre de vos 
activités habituelles dans le milieu de travail 
du MDN et des FAC ainsi que dans la 
communauté. Des directives précises sur les 
MSP et un outil de prise de décision se 
trouvent à l’annexe A; 

b. Non-Medical Mask (NMM). A NMM 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 NMM is considered a PHM 
that will PROTECT OTHERS from you in 
the course of your normal activities. Specific 
guidance on the use of NMM can be found 
in Annex A. All DT personnel will be 
provided with one NMM, and should carry it 
at all times in the workplace in order to have 
it available when two-metre physical 
distancing cannot be maintained. CAF 
members will wear the DND/CAF approved 
NMM (CADPAT or black patterned) while 
in uniform once issued. Personally acquired 
or fabricated NMM may be worn by CAF 

b. Masque non-médical (MNM). Un MNM est 
un masque qui couvre entièrement le nez et 
la bouche afin d’empêcher des gouttelettes 
respiratoires de contaminer les gens ou les 
objets dans les environs immédiats du 
porteur. Le port d’un MNM est considéré 
une MSP qui PROTÉGERA LES AUTRES 
de vous dans le cadre de vos activités 
habituelles. Des directives particulières sur 
l’utilisation de MNM se trouve à l’annexe 
A. Un MNM sera fourni à chaque pers de 
l’ÉD qui devra l’avoir sur soi en tout temps 
dans le lieu de travail afin de l'avoir à 
disposition lorsque la distanciation physique 
de deux mètres n'est pas possible. Les 
membres des FAC porteront le MNM 
approuvé par le MDN / FAC (DCamC ou à 
motif noir) lorsqu'ils seront en uniforme une 
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members awaiting the issue of their 
DND/CAF NMM, by DND employees and 
any other persons granted access to Defence 
Establishments. Personally acquired or 
fabricated NMM must be compliant with 
Public Health Agency of Canada (PHAC) 
specifications; 

fois qu'ils auront été fournis. Les MNM 
personnellement acquis ou fabriqués peuvent 
être portés par les membres des FAC en 
attente de livraison de leur MNM du MDN / 
FAC, par les employés du MDN et toute 
autre personne autorisée à accéder aux 
établissements de la Défense. Les MNM 
personnellement acquis ou fabriqués doivent 
être conformes aux spécifications de 
l'Agence de la santé publique du Canada 
(ASPM); 

c. Personal Protective Equipment (PPE). There 
are two categories of PPEs: medical-grade 
PPE and non-medical PPE. The wearing of 
non-medical PPE is considered a PHM that 
will protect other people from you, similar 
to NMM. Medical-grade PPE is for the sole 
purpose of PROTECTING YOU from 
infection when performing tasks which place 
you at higher risk of exposure to pathogens 
like COVID-19. No activities that require 
PPE are authorised without Comd’s 
approval, and only in exceptional 
circumstances; and 

c. Équipement de protection individuel (EPI). 
Il y a deux catégories d’EPI : EPI de qualité 
médicale et EPI non médical. Le port d’EPI 
non médical est considéré une MSP qui 
protégera les autres personnes de vous, 
comme pour le MNM. L’EPI de qualité 
médicale a pour seul but de VOUS 
PROTÉGER contre l’infection lors de 
l’exécution de tâches qui vous placent à un 
risque élevé d’exposition aux pathogènes 
comme la COVID-19. Aucune activité 
nécessitant  de l’EPI n’est autorisée sans 
l’approbation du Cmdt, et seulement dans de 
circonstances exceptionnelles; et 

d. COVID-19 Protective Zones. Ref A 
established the following COVID-19 
Protective Zones which categorize exposure 
risk and help DND/CAF establish 
appropriate PHMs and PPE priorities for 
members of the DT based on their work 
environment: 

d. Zone de protection du COVID-19. La Réf A 
établit les zones de protection suivantes 
contre la COVID-19 afin d’identifier la 
catégorie de risque d’exposition, ainsi 
qu’aider le MDN et les FAC à déterminer 
les MSP adéquates et les priorités en matière 
d’EPI pour les membres de l’ÉD selon leur 
environnement de travail: 

(1) Home zone: Place of duty is at home or 
in self-isolation. No PPE or NMM will 
be provided. Any specific individual 
circumstances will be addressed on a 
case-by-case basis by 
managers/supervisors, 

(1) Zone maison : Le lieu de travail est à la 
maison ou en isolation. Aucun EPI ou 
MNM ne sera fourni. Les circonstances 
individuelles spécifiques seront traitées 
au cas par cas par les gestionnaires ou 
superviseurs, 

(2) PHM Zone: Duties and work 
environments where two-metre physical 
distancing can be maintained, 

(2) Zone de MSP : Les lieux de travail où 
une distance physique de 2 mètres peut 
être maintenue, 

(3) PHM Zone – Enhanced: Duties and 
work environments where two-metre 
physical distancing cannot be 
maintained. No activities in PHM Zone-
Enhanced is authorised without Comd’s 
approval, and for specific circumstances 
only. DT pers will be provided with 

(3) Zone de MSP – accrue : Les lieux de 
travail où une distance physique de 2 
mètres ne peut être maintenue. Aucune 
activité en Zone de MSP – accrue n’est 
autorisée sans l’approbation du Cmdt, et 
seulement lors des circonstances 
spécifiques. Le personnel de l'ÉD 
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three (3) non-medical masks if required 
to work in this zone, 

recevra trois (3) masques non médicaux 
s’ils doivent travailler dans cette zone, 

(4) PPE Zone: Duties and work 
environments that involve coming in 
contact with known COVID-19 infected 
or symptomatic individuals, their 
belongings or environment. Not 
authorised for Natl CJCRC Sp Gp pers 
and not within our mandate, and 

(4) Zone d’EPI : Les lieux de travail qui 
impliquent un contact avec des 
personnes infectées à la COVID-19 ou 
qui présentent des symptômes de la 
maladie, ainsi que leurs biens ou leurs 
environnements. Non-autorisée pour le 
pers du Gp S Nat CRJC et n’est pas 
dans notre mandat, et 

(5) PPE Zone – Medical: Healthcare 
providers and first responders who 
provide patient care to known COVID-
19 infected or symptomatic individuals. 
Not authorised for Natl CJCRC Sp Gp 
pers and not within our mandate. 

(5) Zone d’EPI – médicale : Fournisseurs 
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. Non-autorisée pour le pers du 
Gp S Nat CRJC et n’est pas dans notre 
mandat. 

4. General. COVID-19 will remain a significant 
threat to the Canadian public for the foreseeable 
future. Your occupational health and safety is of the 
highest priority. It is imperative the entire DT and 
your families remain healthy and play a leading role 
in minimizing the spread of COVID-19. With proper 
training and equipment, we build confidence in our 
ability to work safely in what is now considered a 
persistent pandemic environment. Therefore, it is 
critical to have a clear understanding of the 
differences between PHMs and PPE and how they 
will be employed within the DND/CAF. It is 
important to understand the PHMs and the PPE will 
not necessarily prevent the contraction of COVID-19 
or other similar illnesses during the conduct of your 
normal duties and tasks.  These measures are taken to 
mitigate risks, help protect the DT and to limit the 
spread of COVID-19 in our workplace, during the 
conduct of operations, and in the larger Canadian 
community. Given Canadian society’s ability to 
mitigate the health risks posed by COVID-19 through 
PHM, testing and contact tracing, it remains unknown 
when, and how, the situation in Canada may support 
a full return to normalcy.  

4. Généralités. COVID-19 restera, dans un avenir 
prévisible, une menace importante pour le public 
canadien. Votre santé et votre sécurité au travail sont 
de la plus haute priorité. Il est impératif que 
l'ensemble de l’ÉD et vos familles restent en bonne 
santé et jouent un rôle de premier plan dans la 
réduction de la propagation de COVID-19. Avec une 
formation et un équipement appropriés, nous 
renforçons la confiance dans notre capacité à 
travailler en toute sécurité dans ce qui est maintenant 
considéré comme un environnement pandémique 
persistant. Par conséquent, il est essentiel d'avoir une 
compréhension claire des différences entre les MSP 
et les EPI et comment ils seront employés au sein du 
MDN / FAC. Il est important de comprendre les MSP 
et l'EPI n'empêcheront pas nécessairement la 
contraction de la COVID-19 ou d'autres maladies 
similaires pendant la conduite de vos tâches et 
fonctions normales. Ces mesures sont prises pour 
atténuer les risques, aider à protéger l’ÉD et à limiter 
la propagation du COVID-19 dans notre milieu de 
travail, pendant la conduite des opérations et dans la 
grande communauté canadienne. Étant donné la 
capacité de la société canadienne à atténuer les 
risques pour la santé posés par la COVID-19 grâce 
aux MSP, aux tests et à la recherche des contacts, on 
ne sait toujours pas quand et comment la situation au 
Canada peut favoriser un retour complet à la 
normalité. 

5. CDS/DM intent. As per Ref A and B, remains to 
minimize the risks of COVID-19 transmission within 
DND/CAF by issuing common DND/CAF policy on 
PHMs and PPE that clearly articulates authorities, 

5. Intention du CEMD/SM. Tel qu’indiqué aux Réf 
A et B, demeure de minimiser les risques de 
transmission de COVID-19 au sein du MDN /des 
FAC en diffusant une politique commune du MDN / 
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responsibilities, and accountabilities. Ref A will be 
replaced by a DAOD issued by the VCDS, who is the 
Functional Authority (FA) for Occupational Health 
and Safety (OHS). 

des FAC sur les MSP et les EPI qui indique 
clairement les pouvoirs, les responsabilités et les 
obligations de rendre compte. La Réf A sera 
remplacée par une DOAD émise par le VCEMD, qui 
est l'autorité fonctionnelle (AF) pour la santé et la 
sécurité au travail (SST). 

6. CFSU(O) BRP for the NCR. For Fmn HQ and 
RCSUs with troops in the NCR, see Ref D. 

6. PRA de l’USFC (O) pour la RCN. Pour le QG 
Fmn et les URSC avec du pers dans la RCN, voir Réf 
D. 

MISSION MISSION 

7. Natl CJCR Sp Gp will implement PHMs, and 
prescribe the use of PPE in exceptional circumstances 
only, to prevent the spread of COVID-19 in order to 
preserve the health and security of all DND/FAC 
personnel, cadets, JCR and all their families, while 
ensuring business continuity and allowing resumption 
of activities, until a transit to Phase 4 Op LASER is 
possible.  

7. Le Gp S Nat CRJC mettra en œuvre des MSP, et 
prescrira l'utilisation des EPI uniquement dans des 
circonstances exceptionnelles, pour prévenir la 
propagation du COVID-19 dans le but de préserver la 
santé et la sécurité de l'ensemble du MDN /des FAC, 
des cadets et RJC ainsi que leurs familles, tout en 
assurant la continuité des opérations et permettre une 
reprise des activités, jusqu'à ce que la transition vers 
la Phase 4 Op LASER soit possible. 

EXECUTION EXÉCUTION 

8. Intent. Health and safety of all pers supporting 
the CCO is key to being able to maintain a level of 
service that is commensurate with delivery of its 
mandate. The environment in which the CCO will 
operate is fluid and must be managed with an 
informed understanding of the identified risks. My 
intention is to ensure the risk and required level of 
protection for any particular task is clearly 
understood and properly implemented by all leaders 
and managers at all levels. Whether we are working 
from home, from the office or a combination of both, 
in transition to resume activities or during a possible 
lock down from resurgence of the pandemic, these 
PHMs will apply to all our activities until we transit 
to Phase 4 of Op LASER. 

8. Intention. La santé et la sécurité de tout le pers 
qui soutient les OCC sont essentielles pour maintenir 
un niveau de service proportionné à l'exécution de 
son mandat. L'environnement dans lequel les OCC 
opèreront est fluide et doit être géré avec une 
compréhension éclairée des risques identifiés. Mon 
intention est de garantir que le risque et le niveau de 
protection requis pour toute tâche particulière sont 
clairement compris et correctement mis en œuvre par 
tous les chefs et gestionnaires à tous les niveaux. Que 
ce soit lors du travail à domicile, au bureau ou une 
combinaison des deux, en transition pour la reprise 
des activités ou lors d'une résurgence possible de la 
pandémie, ces MSP s'appliqueront à toutes nos 
activités jusqu'à ce que nous passions à la phase 4 de 
l'Op LASER. 

9. Concept of ops. The Natl CJCR Sp Gp will:  9. Concept des op. Le Gp S Nat CRJC : 

a. Establish a common Formation policy for 
implementation of PHM/PPE, that will be 
complemented by RCSU level issued 
direction that aligns with this directive; 

a. Établira une politique commune de la 
Formation pour la mise en œuvre des 
MSP/IPE, qui sera complémentée par une 
orientation aux niveaux des URSC qui 
s’aligne avec cette directive ; 

b. Ensure all pers are provided with proper 
training on PHM/PPE;  

b. Veillera à ce que tout le pers reçoive une 
formation appropriée sur les MSP/IPE ; 

c. Ensure all pers are provided with appropriate 
equipment, and three NMM; 

c. Veillera à ce que tout le pers reçoive 
l’équipement appropriée et trois MNM ; 
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d. Provide a clean and safe workplace for all to 
return, when ordered to; and 

d. Fournira un milieu de travail propre et 
sécuritaire pour un éventuel retour, si 
ordonné ; et 

e. Ensure all pers are well informed on the 
situation and risks in order to support the 
sound decision-making process related to 
our work environments.  

e. Veillera à ce que tout le pers soit informé sur 
la situation et les risques afin de supporter 
un processus solide de prise de décision en 
ce qui a trait au milieu de travail. 

10. Main effort. Employing appropriate PHMs 
across the Formation and procuring and distributing 
NMM to all adult pers and cadets. 

10. Effort principal. La mise en œuvre des MSP 
appropriés dans toute la Formation et l’acquisition et 
distribution des MNM à tout le pers adulte et les 
cadets. 

11. End-state. All can operate safely in their work 
environment by applying this directive and having 
access to the required and properly fitted NMM. 

11. État-final. Tous peuvent fonctionner en toute 
sécurité dans leur milieu de travail en appliquant cette 
directive et en ayant accès un MNM tel que prescrit 
requis et de la bonne grandeur. 

12. Assumptions. 12. Hypothèses.  

a. GOC and provincial rules on PHMs will 
vary asymmetrically for the foreseeable 
future; 

a. Les règles du GC et des provinces en 
matière de MSP varieront de manière 
asymétrique dans un avenir prévisible; 

b. Cadets, adult staff, and their families will 
continue to be at risk of contracting COVID-
19 until a vaccine is widely available and 
distributed; and 

b. Les cadets, le personnel adulte et leurs 
familles demeurent à risque de contracter la 
COVID-19 jusqu'à ce qu'un vaccin soit 
largement disponible et distribué; et 

c. The COVID-19 pandemic could last for 18 
months or longer, and likely to return in 
multiple waves over the next 12 months, and 
may cause further shutdown of activities. 

c. La pandémie de COVID-19 pourrait durer 
18 mois ou plus, et le virus reviendra 
probablement en plusieurs vagues au cours 
des 12 prochains mois, et pourrait causer de 
nouveaux arrêts complets d’activités. 

13. Limitations. 13. Limitations.  

a. Constraints. a. Contraintes.  

(1) Must adhere to PHMs as directed by all 
levels of government, the CAF and 
supporting bases. This will apply to all 
activities and all personnel, to all 
movement and transit. The most 
restrictive will always apply. See Ref E, 
and 

(1) Doit adhérer aux MSP selon les 
directives de tous les niveaux de 
gouvernement, des FAC et des bases de 
soutien. Cela s'appliquera à toutes les 
activités et à tout le personnel, à tous les 
mouvements et à tous les transits. Les 
dispositions les plus restrictives 
s'appliqueront toujours. Voir Réf E, et 

(2) All cadet and adult staff training, 
activities and administration shall be 
limited to the following PHM zones: 
Home and PHM. Comd approval 
required to go to PHM-enhanced, and 

(2) Toute la formation, les activités et 
l'administration du personnel cadet et 
adulte sont limitées aux zones MSP 
suivantes: Maison et MSP. 
L'approbation du Cmdt est nécessaire 
pour passer la MSP accrue, et 

b. Restraints. b. Restrictions.  

(1) No L2/L3 will procure NMM, and: (1) Aucun N2/N3 ne fera l’acquisition de 
MNM, et 
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(2) Staff and cadets will not report for duty 
if they show symptoms of COVID-19, 
and will inform their chain of 
command. 

(2) Le pers et les cadets ne se rapporteront 
pas au travail s’ils présentent des 
symptômes de la COVID-19 et 
informeront leur chaine de 
commandement.  

14. Tasks.  14. Tâches. 

a. Common to all adult pers and cadets: a. Commun à tout le pers adulte et cadets : 

(1) Understand and adhere to the full 
spectrum of PHMs outlined in Annexes 
A to C; 

(1) Comprendre et adhérer à l'éventail 
complet des MSP décrites dans les 
annexes A à C; 

(2) If you are authorized to report for duty 
and you are unable to maintain 2 metre 
physical distancing while conducting 
your work related tasks (PHM Zone - 
Enhanced), you shall wear a DND/CAF 
approved NMM, until such time that 
you will be able to return to the 2 metre 
physical distancing. See Annex A for 
additional details on wearing of NMM;  

(2) Si vous êtes autorisé à vous présenter au 
travail et que vous n'êtes pas en mesure 
de maintenir une distance physique de 2 
mètres en effectuant vos tâches (zone 
PHM - amélioré), vous devez porter un 
MNM approuvé par le MDN / les FAC 
jusqu’à ce que vous soyez en mesure de 
retourner à une distance physique de 2 
mètres.  Voir l’annexe A pour de détails 
additionnels au sujet du port de MNM;  

(3) It is highly recommended that you wear 
a NMM when unable to maintain 2 
metre physical distancing in non-work 
public spaces; 

(3) Il est fortement recommandé de porter 
un MNM lorsqu'il est impossible de 
maintenir une distance physique de 2 
mètres dans les espaces publics non 
professionnels ; 

(4) If you have not been issued PPE and/or 
NMM, but believe that you have a 
requirement, you shall advise your 
manager/supervisor; and 

(4) Si vous n'avez pas reçu d'EPI et / ou de 
MNM, mais croyez que vous en avez 
besoin, informez votre supérieur / 
superviseur ; et 

(5) All pers and cadets will maintain 
awareness of the most up-to-date 
information on COVID-19 available at 
Ref F to H. 

(5) Tout le pers adulte et les cadets 
resteront au courant des informations les 
plus à jour sur le COVID-19 disponibles 
aux Réf F à H. 

b. Common to all RCSUs/Fmn HQs: b. Commun à tous les URSC/QG Fmn : 

(1) Ensure widest distribution of this 
directive, and produce and issue your 
own. Support informational products 
within your organization using print, 
electronic, social media platforms, and 
any other communication mechanisms 
in place; 

(1) Assurer la diffusion de cette directive a 
tout le pers, et produire et publier la 
vôtre. Soutenir les produits 
d'information au sein de votre 
organisation à l'aide de plateformes 
imprimées, électroniques, de médias 
sociaux et de tout autre mécanisme de 
communication en place ; 

(2) Ensure all members take the “COVID-
19 Awareness Course,”; 

(2) Assurez-vous que tous vos membres 
suivent le «cours de sensibilisation 
COVID-19» ; 
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(3) Articulate non-medical PPE and non-
medical mask requirements to Fmn J4; 

(3) Articuler les exigences en matière d'EPI 
non médical et de MNM au J4 de la 
Fmn; 

(4) Report to JOCC as directed; (4) Faire rapport au CCOI conformément 
aux instructions; 

(5) BPT transition back to local 
procurement of NMM once first 
procurement completed. Fmn DCOS Sp 
will provide further details; and 

(5) EMD effectuer un retour à 
l'approvisionnement local de MNM 
lorsque le  premier approvisionnement 
de MNM sera complété. Le SCEM S 
Fmn fournira plus de détails ; et 

(6) Ensure your personnel are trained on 
donning, doffing, and usage of PPE and 
NMM specific to your environment. See 
Ref F to H for avail resources. 

(6) Veuillez à ce que votre personnel soit 
formé sur la mise en place, le retrait et 
l’utilisation des EPI et MNM 
spécifiques à votre environnement; et 

15. Specific Guidance. 15. Direction spécifique. 

a. PHM/PPE Decision Tool. See Annex A. a. Outil de décision des MSP/EPI. Voir 
Annexe A. 

b. Common Workplace Preparation Activities. 
See Annex B. 

b. Activités communes de préparation du 
milieu de travail. Voir Annexe B. 

c. Workplace Layout and COVID-19 
Procedures. See Annex C. 

c. Pratiques d’aménagement du travail et 
procédures COVID-19. Voir Annexe C. 

d. Natl CJCR Sp Gp Aide-memoire. See Ref I. d. Aide-mémoire du Gp S Nat CRJC. Voir Réf 
I. 

16. Coordinating instructions. 16. Instruction de coordination. 

a. Reporting. All units are to report on 
acquisition of NMM to JOCC as directed; 
and 

a. Rapport. Toutes les unités doivent faire 
rapport au CCOI au sujet de l’acquisition 
des MNM selon les directives reçues; et 

b. Public Affairs.  The Public Affairs (PA) 
approach will be active, with coordinated 
messaging from the centre.  

b. Affaires publiques.  L'approche des affaires 
publiques (AP) sera active, avec des 
messages coordonnés du centre.  

SERVICE SUPPORT SOUTIEN 

17. Concept of support. No change to concept of 
support. 

17. Concept de soutien. Pas de modification au 
concept de soutien. 

a. NMM procurement. DCOS Sp, IAW Ref D 
and iccw RCSUs, will oversee the 
procurement and distribution of reusable 
NMMs to all Formation personnel and 
cadets. Initial distribution is 1/pers by 1 Sep, 
leading to add 2/pers by end of Nov; and  

a. Acquisition de MNM. SCEM S, 
conformément à la Réf D et en coordination 
avec les URSC supervisera l’achat et la 
distribution des MNM réutilisables à tout le 
personnel de la Formation et aux cadets. La 
distribution est de 1/pers d’ici le 1 sept, pour 
être augmentée de  2/pers d’ici la fin 
novembre; et 

b. Contracting. All contracting will be IAW 
current practice, under the oversight of the 
Fmn Contracting O. 

b. Contrat. Tous les contrats seront conformes 
avec la pratique actuelle, sous la surveillance 
de l’officier responsable des passations de 
marchés de la Formation. 
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18. Finance. RCSUs/Fmn HQ are to fund and 
capture all expenditures associated with this directive, 
except for procurement of NMM, using internal 
financial coding and funding. Fmn Compt will 
provide further direction for IO coding. 

18. Finance. Les URSC / QG Fmn doivent budgéter 
et prendre note des dépenses associées avec cette 
directive, à l’exception de l’acquisition de MNM, en 
utilisant les budgets et codes financiers internes. Le 
Compt Fmn fournira plus de détails au sujet des 
ordres internes. 

19. Medical. Medical advice will continue to be 
provided to the Comd and RCSU COs by the NMLO 
and RCMLOs respectively.      

19.  Médical. Les avis médicaux continueront d'être 
fournis au commandant et aux commandants des 
URSC par les OLMN et les ORLM respectivement.     

COMMAND COMMANDEMENT 

20. Command and Control. Existing C2 is extant.   20. Commandement et contrôle. Le C2 existant est 
toujours valide.     

21. POC. 21. Points de contacts.  

a. Natl CJCR Sp Gp Chief of Staff –  
Tel: 613-971-0281; 

a. Chef d’état-major Gp S Nat CRJC -  
Tél: 613-971-0281; 

b. Natl CJCR Sp Gp Deputy Chief of Staff 
Support – Tel: 613-971-0482; and 

b. Sous-chef d’état-major soutien 
Gp S Nat CRJC - Tél: 613-971-0482; et 

c. Joint Operations Coordination Centre –  
Tel: 343-542-9101. 

c. Centre de coordination d’opérations inter-
éléments - Tél: 343-542-9101. 

22. Reports and returns. RCSU reporting will be 
achieved through regular reporting (weekly 
SITREPs). 

22. Rapports et comptes rendus. Les rapports des 
URSC continueront à intervalles réguliers (RAPSIT 
hebdomadaires). 

  

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 and Appendices Annexes et Appendices 

Annex A – PHM/PPE Decision Tool. Annexe A – Outil de décision des MSP/EPI. 
Annex B – Common Workplace Preparation 
Activities 

Annexe B – Activités communes de préparation du 
milieu de travail 

Annex C –COVID-19 Natl CJCR Sp Gp HQ 
Procedures (.ppt) 

Annexe C – QG Gp S Nat CRJC Procedures(.ppt) 

  

Distribution List Liste de distribution 

Action Action 

CO RCSU(A) 
CO RCSU(E) 
CO RCSU(C) 

Cmdt URSC(A) 
Cmdt URSC(E) 
Cmdt URSC(C) 
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CO RCSU(NW) 
CO RCSU(P) 
DCOS Sp 
DCOS Ops 
DCOS Trg 
Sr JCRO / J35 
J3/JOCC 

Cmdt URSC(NO) 
Cmdt URSC(P) 
SCEM Soutien 
SCEM Op 
SCEM Entrainement 
O Sr RJC / J35 
J3/CCOI 

 

Information Information 

DComd Natl CJCR Sp Gp  
COS Natl CJCR Sp Gp  
FCWO 
DCOS Strat Plans 
DCOS IM/IT 
J8 Senior Comptroller Natl CJCR Sp Gp 
RM Natl CJCR Sp Gp 
Senior PAO 

Cmdt/A Gp S Nat CRJC  
CEM Gp S Nat CRJC  
Adjuc Fmn 
SCEM Plans Strat 
SCEM GI/TI 
J8 Contrôleur sénior Gp S Nat CRJC 
GR Gp S Nat CRJC 
OAP Sénior 
 

Record keeping / Sharepoint dist Tenue de registre / Distr Sharepoint 

GC Docs: 1-VCDS Lines of Business/DND-CAF – 
Youth program/Policy Development/DND-
CAF/Youth Program /Orders and Directives 

NCJCR Sharepoint: Public Access/Orders and 
Directives/COVID-19/Tasking Order 001 to CP 2020  

GC Docs: 1-VCDS Lines of Business/DND-CAF – 
Youth program/Policy Development/DND-
CAF/Youth Program /Orders and Directives 

Sharepoint NCRJC: Accès publique/Ordres et 
Directives/COVID-19/Tasking Order 001 to CP 2020 
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Annex A Annexe A 
To 1085-5 (COS) A 1085-5 (CEM) 
Dated 28 July 2020 Date du 28 juillet 2020 
 
 
PHMs AND PPE DECISION TOOL OUTIL DE DÉCISION DES MSP ET EPI 

  

1. General PHMs. The following PHMs are the 
most important things you can do to prevent the 
spread of COVID-19 in the workplace and at home. 
They include the following: 

1. MSP générales. Les MSP suivantes sont les 
mesures les plus importantes que vous puissiez 
prendre pour prévenir la propagation du COVID-19 
sur le lieu de travail et à la maison. Elles 
comprennent les éléments suivants : 

a. Stay at home unless you are authorized to 
report for duty or work; 

a. Restez à la maison à moins que vous ne 
soyez autorisé à vous présenter au travail ;  

b. Avoid all non-essential trips within your 
community; 

b. Évitez tous les voyages non-essentiels dans 
votre communauté ; 

c. Avoid gathering in groups; c. Évitez de vous rassembler en groupe ; 

d. Limit contact with people at higher risk 
(e.g., older adults and those with chronic 
medical conditions); 

d. Limiter le contact avec les personnes à 
risque plus élevé (e.g. les personnes âgées et 
les personnes souffrant de maladies 
chroniques) ; 

e. lf you leave your home, maintain a 2 metre 
distance from others; 

e. Si vous quittez votre domicile, maintenez 
une distance de 2 mètres avec les autres ; 

f. Wash your hands often with soap and water 
for at least 20 seconds, especially after using 
the washroom and when preparing food 
(>60% alcohol-based hand sanitizer is an 
alternative); 

f. Lavez-vous souvent les mains avec du savon 
et de l'eau pendant au moins 20 secondes, 
surtout après avoir utilisé les toilettes et lors 
de la préparation des aliments ( désinfectant 
pour les mains à base d'alcool de >60% est 
une alternative) ; 

g. Cough or sneeze into a tissue or the bend of 
your arm and not your hands; and 

g. toussez ou éternuez dans un mouchoir ou le 
coude de votre bras et non de vos mains ; et 

h. Avoid touching your eyes, nose, or mouth 
with unwashed hands. 

h. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la 
bouche avec des mains non lavées. 

2. NMMs. The PHAC recently released guidance 
on the use of NMMs (cloth masks/face coverings) in 
the community. They stated that wearing such a mask 
has not been proven to protect the person wearing it, 
but can be used as an additional measure to 
PROTECT OTHERS around you. Wearing a NMMs 
is considered a PHM and is one way to protect 
particularly vulnerable populations (e.g. older adults, 
those with chronic underlying medical conditions or 
the immunocompromised), by preventing your 
respiratory droplets from contaminating others or 
landing on surfaces. The following is the DND 
direction on the use of NMMs: 

2. MNM. L'ASPC a récemment publié des lignes 
directrices sur l'utilisation des MNM (masques en 
tissu / couvre-visages) dans la communauté. Ils ont 
déclaré qu'il n'est pas prouvé que le port d'un tel 
masque protège la personne qui le porte, mais qu'il 
peut être utilisé comme mesure supplémentaire pour 
PROTÉGER LES AUTRES autour de vous. Le port 
d'un MNM est considéré comme une MSP et est un 
moyen de protéger les populations particulièrement 
vulnérables (e.g. les personnes âgées, celles qui ont 
des problèmes de santé chroniques sous-jacents ou les 
personnes immunodéprimées), en empêchant vos 
gouttelettes respiratoires de contaminer les autres ou 
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les surfaces. Ce qui suit est la direction du MDN sur 
l'utilisation des MNM : 

a. Masks must be well-fitted (non-gaping). 
These masks can become contaminated 
during use. You must avoid moving the 
mask around or adjusting it often. Also, 
masks should not be shared with others; 

a. Les masques doivent être bien ajustés (pas 
d’ouverture). Ces masques peuvent être 
contaminés lors de leur utilisation. Vous 
devez éviter de déplacer le masque ou de 
l’ajuster fréquemment. De plus, les masques 
ne doivent pas être partagés avec d'autres ; 

b. Masks should be worn for the short periods 
of time that you are unable to physically 
distance yourself from others in public 
spaces and for no longer than 4 hours. 
Examples include onboard public transport, 
in elevators, while moving through hallways 
in buildings or while grocery shopping; 

b. Les masques doivent être portés pour de 
courtes périodes pendant lesquelles vous ne 
pouvez pas vous éloigner physiquement des 
autres dans les espaces publics et pour au 
plus 4 heures. Des exemples sont à bord des 
transports publics, dans les ascenseurs, en se 
déplaçant dans les couloirs des bâtiments ou 
lors de l'épicerie ; 

c. Cloth masks should be changed as soon as 
they become damp or soiled. They should be 
placed directly into a washing machine or a 
disposable bag that can be emptied into a 
washing machine and then discarded. Cloth 
masks can be laundered with other items 
using detergent and a hot cycle, and then 
dried thoroughly. Masks that cannot be 
washed should be discarded and replaced as 
soon as they become damp, soiled or 
crumpled; 

c. Les masques en tissu doivent être changés 
dès qu'ils sont humides ou souillés. Ils 
doivent être placés directement dans une 
machine à laver ou dans un sac jetable qui 
peut être vidé dans une machine à laver et 
ensuite jeté. Les masques en tissu peuvent 
être lavés avec d'autres articles en utilisant 
un détergent et un cycle chaud, puis séchés 
soigneusement. Les masques qui ne peuvent 
pas être lavés doivent être jetés et remplacés 
dès qu'ils deviennent humides, salis ou 
froissés ; 

d. Used masks should be considered as 
potentiality contaminated. When removing a 
mask, do not touch the front or the inside of 
the mask; instead remove it by grasping the 
ties or straps with your fingers. Carefully 
place disposable masks in regular garbage 
containers and immediately conduct hand 
washing: and 

d. Les masques usagés doivent être considérés 
comme potentiellement contaminés. Lorsque 
vous retirez un masque, ne touchez ni l'avant 
ni l'intérieur du masque; retirez-le en 
saisissant les liens ou les sangles avec vos 
doigts. Placer soigneusement les masques 
jetables dans des poubelles ordinaires et 
laver immédiatement les mains ; et 

e. Remember not to touch or rub your eyes as 
that is another route of infection. Wearing an 
NMM does not replace the need for hand 
washing and physical distancing. 

e. N'oubliez pas de ne pas toucher ni vous 
frotter les yeux, car c'est une autre voie 
d'infection. Le port d'un MNM ne remplace 
pas le besoin de se laver les mains et de se 
distancer physiquement. 

3. NMM donning/removing instructions. See Refs 
F to I for instructions on donning, removing and care 
for masks. 

3. Instructions d’enfilage / de retrait des MNM. 
Voir les Réf F à I pour instructions d’enfilage, de 
retrait et de soin pour le MNM. 

4. PHMs and PPE decision tool. The following 
flow chart will guide what level of PHM to take or 
PPE to wear if authorized to report to duty. 

4. Outil de décision des MSP et EPI. 
L'organigramme suivant guidera le niveau de MSP à 
prendre ou d'EPI à porter s'il est autorisé à se 
présenter au travail. 
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Annex B Annexe B 
To 1085-5 (COS) A 1085-5 (CEM) 
Dated 28 July 2020 Date du 28 juillet 2020 
 
 
COMMON WORKPLACE PREPARATION 
ACTIVITIES 

ACTIVITÉS COMMUNES DE PRÉPARATION 
DU MILIEU DE TRAVAIL 

  

1. * The movement of personnel throughout the 
workplace will be governed by signage that will be 
posted by the unit CO, landlord or other 
legitimate authorities, based on PHM enforced at 
that location. In case of emergency, personnel are 
to exit the workplace as quickly and safely as 
possible using the nearest exit despite the posted 
signage. Defence Team personnel should carry a 
non-medical mask at all times in the workplace in 
order to have it available when the two-metre 
physical distancing is not possible, or in the event 
of an emergency evacuation of the workplace that 
may cause personnel to become closer than two 
metres apart.  

1. *Les déplacements du personnel sur le lieu de 
travail seront régis par des affiches qui seront 
affichées par le cmdt d’unité, le propriétaire ou 
toute autre autorité légitime, le tout basé sur les 
MSP en place pour cet emplacement. En cas 
d'urgence, le personnel doit quitter le lieu de 
travail aussi rapidement et en toute sécurité que 
possible en utilisant la sortie la plus proche malgré 
la signalisation affichée. Le personnel de l'Équipe 
de la Défense devrait avoir un masque non 
médical en tout temps sur le lieu de travail afin de 
l'avoir à disposition lorsque la distance physique 
de deux mètres n'est pas possible, ou en cas 
d'évacuation d'urgence du lieu de travail qui 
pourrait entraîner la proximité du personnel à 
moins de deux mètres l'un de l'autre  

2. ** The instructions in this annex are generic 
and apply to the building owner and/or occupying 
unit personnel. 

2. ** Les directives dans cette annexe sont de 
nature générique et applicables au responsable de 
l’immeuble et/ou le personne de l’unité logée. 

3. Common Hallways: Common hallways are to 
have signs directing one-way flow of movement, 
using signs with directional arrows placed on the 
walls within hallways and doorways as reminders. 
For example, personnel will have to go right upon 
entering the main hallway and keep walking on the 
right side of hallways until they arrive at destination 
or get to a point where they can turn around. In some 
locations two way traffic will be required and signs 
are to be posted to alert personnel to be aware of 
other personnel.  

3. Couloirs communs : Les couloirs communs 
devront avoir des panneaux dirigeant le trafic à sens 
unique. Des panneaux avec des flèches 
directionnelles seront placés sur les murs des couloirs 
et les portes à titre de rappel. Par exemple, le 
personnel devra aller directement à droite en entrant 
dans le couloir principal et continuer à marcher sur le 
côté droit jusqu’à ce qu’ils arrivent à destination ou 
arrivent à un point où ils peuvent faire demi-tour. À 
certains endroits, la circulation à double sens sera 
nécessaire et des panneaux devront être affichés afin 
d’alerter de la présence d’autres membres du 
personnel.  

4. Stairways: Staircases are to be identified as 
going up or down only where possible, with signs 
clearly posted. Handrails are to be sanitized regularly, 
but personnel are encouraged to not use them if not 
required or wash their hands after using handrails. In 
the event of a fire or building evacuation all staircases 
may be used in the down direction to permit 
personnel to exit the building quickly and in an 
orderly fashion. Personnel are encouraged to maintain 

4. Escaliers: Les escaliers devront être identifiés 
menant uniquement vers le haut ou vers le bas, dans 
la mesure du possible, avec des panneaux clairement 
affichés. Les rampes d’escalier devront être 
désinfectées régulièrement, mais les membres du 
personnel sont encouragés à ne les utiliser qu’en cas 
de nécessité absolue ou encore devront se laver les 
mains après leur utilisation. En cas d’incendie ou 
d’évacuation de bâtiments, tous les escaliers peuvent 
être utilisés dans la direction descendante afin de 
permettre au personnel de quitter le bâtiment le plus 
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the two-metre physical distancing if possible and only 
if it does not impede the safe evacuation of personnel.  

rapidement possible et de façon ordonnée. Le 
personnel est encouragé à maintenir la distance 
physique de deux mètres, si possible, et seulement si 
cela n'entrave pas l'évacuation en toute sécurité du 
personnel. 

5. Elevators: Individuals must take precautions to 
protect themselves by maintaining physical 
distancing (reduce occupancy of the elevator) and 
wearing a mask as necessary. Personnel with 
disabilities or mobility challenges shall be afforded 
priority use of elevators.  

5. Ascenseurs: Les individus  doivent prendre des 
précautions  afin de se protéger en gardant leur 
distance physique (réduction de l’occupation de 
l’ascenseur) et en portant un masque au besoin. Le 
personnel handicapé ou à mobilité réduite doit se voir 
accorder la priorité pour l'utilisation des ascenseurs. 

6. Common/Collaborative Spaces: Common seating 
areas are to be re-arranged or seats removed, as 
required, to meet the two-metre physical distancing 
Some seating areas may be marked with an ‘X’ to 
indicate that it should not be used. Additional seating 
shall not be added.  

6. Espaces communs/de collaboration : Les espaces 
communs devront être réorganisés ou certains sièges 
seront enlevés au besoin afin de répondre au besoin 
de maintenir une distance physique de deux mètres. 
Certains sièges peuvent être marqués d’un « X » pour 
indiquer qu’ils ne devraient pas être utilisés. Des 
sièges supplémentaires ne doivent pas être ajoutés. 

7. Printer Rooms/Business Centres: Personnel will 
be encouraged to wait in the hallway if possible, 
when two-metre physical spacing cannot be 
maintained within the room. Hand sanitizer should be 
used following each use.  

7.  Salles d’impression/centre des affaires : Les 
membres du personnel seront encouragés à attendre 
dans le couloir si possible lorsque la distanciation 
physique de deux mètres ne peut pas être maintenue 
dans la pièce. Du désinfectant pour les mains doit être 
utilisé après chaque utilisation. 

8. Conference Rooms: Enclosed meeting rooms are 
to have reduced occupancy limits. Every other chair 
is to be removed from conference room tables to 
ensure the two-metre physical spacing during 
meetings. Doors are to be left open, where/when 
security classification of the space permits, when the 
rooms are not in use to ensure airflow and limit the 
use of door handles.  

8. Salles de conférence : Les salles de réunion 
fermées devront avoir des limites d’occupation 
réduites. Les chaises en alternance de deux devront 
être retirées des tables de salles de conférence afin de 
maintenir la distanciation physique de deux mètres 
durant les réunions. Les portes devront être laissées 
ouvertes où et quand la classification de sécurité de 
l’espace le permet, lorsque les salles ne seront pas 
occupées, afin d’assurer une meilleure circulation 
d’air et limiter l’utilisation des poignées de porte.  

9. Signs. Signs are to be placed in the hallways to 
advise personnel to wait for the room to be vacated 
before entering for the next meeting and signage 
posted advising personnel to not add chairs. 
Disinfectant spray and paper towel are to be available 
in conference rooms for users to wipe down surfaces 
prior to use.  

9. Affiches. Des affiches devront être placés dans 
les couloirs afin d’inciter le personnel à attendre que 
la salle ait été libérée avant d’entrer pour la prochaine 
réunion. De plus, des affiches devront être apposées 
afin d’interdire au personnel d’ajouter des chaises. Du 
désinfectant en vaporisateur et des essuie-tout 
devront être disponibles dans les salles de conférence 
pour permettre aux utilisateurs d’essuyer les surfaces 
avant l’utilisation.  

10. Service Counters: Personnel will respect the two-
metre physical spacing from the counter and wait in 
the hallway when occupied already. For counters 
where physical distancing is difficult and interactions 
are expected to be frequent, a request for workplace 
modifications could be considered through the 

10. Comptoirs de service : Les membres du 
personnel maintiendront la distanciation physique de 
deux mètres du comptoir et devront attendre dans le 
couloir si c’est déjà occupé. Pour les comptoirs où la 
distanciation physique est difficile et où l’on s’attend 
à ce que les interactions soient fréquentes, une 
demande pour les modifications en milieu de travail 
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building senior. The counter will have to be sanitized 
after each visitor.  

pourra être considérée par le biais du senior 
d’immeuble. Le comptoir devra être désinfecté après 
chaque visiteur.  

11. Kitchens: Kitchens are to have entrances and 
exits clearly marked where possible. Personnel will 
be required to wait in the hallway if possible, when 
the two-metre physical spacing cannot be maintained 
in the kitchen area. Those using the facility are not to 
linger to permit others access in a timely manner. 
Due to their small size, seating in kitchen areas are to 
be removed or taped off and employees will be 
required to eat at their desks or the larger seating 
areas in cafeterias. Kitchen areas have been identified 
as requiring more frequent cleaning, however 
employees should wash their hands after touching 
common use appliances such as microwaves, kettles 
and coffee machines.  

11. Cuisines : Les cuisines devront avoir des entrées 
et des sorties clairement marquées dans la mesure du 
possible. Les membres du personnel devront attendre 
dans le couloir si possible, lorsque la distanciation 
physique de deux mètres ne pourra pas être 
maintenue dans la cuisine. Ceux qui utilisent 
l’installation ne doivent pas s’attarder afin de 
permettre à d’autres d’y accéder en temps opportun. 
En raison de leur petite taille, les sièges dans les aires 
de cuisine devront être enlevés. Les employés 
devront manger soit à leur bureau, soit dans les plus 
grandes aires des cafétérias. Les aires de cuisine ont 
été identifiées comme nécessitant un nettoyage plus 
fréquent, mais les employés devraient se laver les 
mains après avoir touché des appareils à usage 
courant tels que les micro-ondes, les bouilloires et les 
machines à café. 

12. Cafeterias: Cafeterias are to be rearranged to 
meet the two-metre physical spacing guidelines from 
the PHAC. All unnecessary chairs and tables are to 
be removed and stored and signage posted advising 
personnel to not add chairs. Disinfectant spray and 
paper towel are to be available in cafeterias for users 
to wipe down surfaces prior to use.  

12. Cafétérias : Les cafétérias devront être 
réaménagées afin respecter les lignes directrices sur 
la distanciation physique de deux mètres de l’ASPC. 
Toutes les chaises et les tables inutiles devront être 
retirées et entreposées. Des affiches conseillant au 
personnel de ne pas ajouter de chaises devront être 
bien en vue. Du désinfectant en vaporisateur et des 
essuie-tout devront être disponibles dans les 
cafétérias pour permettre aux utilisateurs d’essuyer 
les surfaces avant leur utilisation. 

13. Washrooms: Washroom doors are not to be 
propped open in order to ensure the effective 
operation of the Heating, Ventilation and Air 
Conditioning (HVAC) systems and privacy 
requirements. Washrooms are to be cleaned twice 
daily. Personnel are to maintain physical distancing 
while using washroom facilities and will be required 
to wait in the hallway if possible, when the two-metre 
physical spacing cannot be maintained in the 
washroom. Those using the facility are not to linger 
to permit others access in a timely manner.  

13. Toilettes : Les portes des toilettes ne devront pas 
être ouvertes pour assurer le fonctionnement efficace 
des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation (CVC) ainsi que les exigences de 
confidentialité. Les toilettes devront être nettoyées 
deux fois par jour. Les employés devront maintenir la 
distanciation physique lorsqu’ils utiliseront les 
toilettes et devront attendre dans le couloir si possible 
lorsque la distanciation physique de deux mètres ne 
pourra pas être maintenue. Les utilisateurs ne devront 
pas s’attarder afin de permettre à d’autres d’y accéder 
en temps opportun. 

14. Water Fountains: To reduce the potential for 
cross contamination and the risk of transmission, 
water fountains are to be temporarily closed. This 
will also limit cross contamination of people’s hands 
touching water fountain operating buttons. Personnel 
may fill water bottles glasses, etc. from kitchen 
faucets, wash their hands when finished and use a 
paper towel to close the tap.  

14. Fontaines d’eau potable : Pour réduire le risque 
de contamination croisée et le risque de transmission, 
les fontaines d’eau potable devront être 
temporairement fermées. Cela limitera également la 
contamination croisée des mains des personnes 
touchant les boutons de commande de la fontaine. 
Les employés pourront remplir leurs bouteilles d’eau, 
leurs verres, etc. en utilisant les robinets de cuisine, 
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devront se laver les mains une fois terminé et fermer 
le robinet avec un essuie-tout. 

15. Locker Rooms / Shower Facilities: Locker rooms 
and shower facilities outside of fitness facilities may 
remain open; however, personnel must take 
individual health and safety precautions.  

15. Vestiaires / Douches : Les vestiaires et les 
douches à l'extérieur des installations de 
conditionnement physique peuvent demeurer  
ouverts; cependant, le personnel doit prendre des 
précautions individuelles en matière de santé et de 
sécurité. 

16. Unit COs, Landlords or other legitimate 
authorities shall ensure:  

16. Les cmdt d’unité, les propriétaires et autres 
autorités légitimes doivent garantir: 

a. That a workplace risk assessment has been 
completed prior to resumption of business 
activities and reintegration of the workplace, 
the purpose of which is to identify COVID-
19 hazards specific to their workplace and 
facilitate development of tailored strategies 
to mitigate those hazards; 

a. Qu'une évaluation des risques sur le lieu de 
travail a été effectuée avant la reprise des 
activités opérationnelles et la réintégration 
du lieu de travail, dont le but est d'identifier 
les dangers COVID-19 spécifiques à leur 
lieu de travail et de faciliter le 
développement de stratégies adaptées pour 
atténuer ces risques; 

b. That adequate OHS resources are available 
at all levels of the CoC to advise on OHS 
matters related to resumption of business 
activities and reintegration of the workplace 
in a persistent COVID-19 environment;  

b. Que des ressources adéquates en SST soient 
disponibles à tous les niveaux de la CdC 
pour donner des conseils sur les questions de 
SST liées à la reprise des activités 
opérationnelles et à la réintégration du lieu 
de travail dans un environnement COVID-
19 persistant; 

c. That OHS resources reintegrate the 
workplace as a priority and shall provide 
them with the necessary tools for them to 
conduct their business; and  

c. Que les ressources en SST réintègrent le lieu 
de travail en priorité et leur fournissent les 
outils nécessaires pour mener leurs affaires; 
et 

d. That local OHS resources are consulted on 
all BRP efforts in order to assist the 
organization in satisfying the OHS 
Conditions for BRP by advising them on the 
mitigation and prevention measures required 
in the workplace. 

d. Que les ressources locales en SST soient 
consultées sur tous les efforts de PRA afin 
d'aider l'organisation à satisfaire aux 
conditions de SST pour le PRA en les 
conseillant sur les mesures d'atténuation et 
de prévention requises sur le lieu de travail. 

17. In case of a suspected or confirmed case of 
COVID-19 in the workplace. Cleaning/disinfecting 
services requested as a result of an employee with a 
suspected or confirmed case of COVID-19. 
Following the reporting of a presumptive case, 
Specialized Cleaning will be ordered and will include 
cleaning of: 

17. Dans un cas soupçonné ou confirmé de COVID-
19 en milieu de travail. Services de nettoyage ou de 
désinfection demandés à la suite d’un cas soupçonné 
ou confirmé de COVID-19 chez un employé. À la 
suite de la déclaration d’un cas présumé, la 
commande de nettoyage spécialisé faite et 
comprendra le nettoyage de : 

a. The employees’ and surrounding 
workspaces;  

a. Tout l’environnement de travail de 
l’employé et les espaces de travail 
environnants; 

b. Elevator control panels and buttons used by 
the employee;  

b. Panneaux de commande d’ascenseur et 
boutons utilisés par l’employé; 
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c. Horizontal surfaces on/in boardrooms (if 
applicable); 

c. Surfaces horizontales sur/dans les salles de 
réunion (le cas échéant); 

d. Door handles/knobs;  d. Poignées/boutons de porte; 

e. Frequently touched horizontal surfaces in 
stairwells and landings;  

e. Surfaces horizontales fréquemment touchées 
dans les cages d’escalier; 

f. Water taps, dispensers, door plates, counter 
tops, and flush valves in the washrooms;  

f. Robinets d’eau, distributeurs, plaques de 
porte, comptoirs et chasses d’eau dans les 
toilettes; 

g. Washroom partitions, doors and door 
latches; and  

g. Cloisons de toilette, portes et verrous de 
porte; et 

h. Kitchen and lunchroom areas including 
appliances, sinks/faucets and furniture.  

h. Aires de cuisine et de salle à manger, y 
compris les appareils électroménagers, les 
éviers/robinets et les meubles. 

2. Specialized Cleaning and Disinfection is to be 
requested for all presumptive cases of COVID-19 in a 
DND facility.  

2. Le nettoyage et la désinfection spécialisée 
doivent être demandés pour tous les cas présumés de 
COVID-19 dans une installation du MDN.  
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Arriving at Work

Follow traffic flow 

Sign in 

Use hand sanitizer

(max 3-4 hours per day for each mask)

Wear your mask 
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At your workstation

Throw away used 
tissues and wipes 

Keep your hands 
away from your face 

Clean and sanitize 
your space regularly

Remove your mask 
while at your desk 
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In common areas

If a space is busy, wait 
for others to finish 

Clean up after yourself 

Wash your hands  
or use sanitizer

Stay two meters apart 

2 m
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Meetings and visits

If visitors are necessary,  
make sure they sign in 

Use WebEx instead  
of having visitors 

Wear masks when 
meeting in person

Meet by phone or video 
whenever possible 
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Good habits

Clean and disinfect 
surfaces after use 

Avoid blocking 
hallways 

Create a supportive 
environment

Cough and sneeze into 
your elbow or a tissue 

ACHOO!!! Blah blah 
blah…Sigh…
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Traffic Flow Map 1
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Traffic Flow Map 2
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Best practices:
• Work from home when you can


• Stay at home when you are sick or showing 
symptoms of COVID-19


• Stay active and do things you enjoy


• Connect safely with friends and family


• Stay informed and up to date on COVID-19 
precautions


• Wear your mask in crowded places


• Be patient and tolerant with others


• Reach out if you need help

Annex C
1085-5 (COS)
    July 2020



Business Centres:

Use wipes provided to clean 
machines and surfaces,  

before and after use 

Kitchenettes:

Wash hands with soap 
and hot water 

Use paper towel to dry 
hands and wipe counters 
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Concerned  
about returning to work?

• Talk to your supervisor about your concerns


• Collaborate with your supervisor on a work plan


• Create a schedule for when you need to come in  
to the office, and when you should work from home 


• Arrange use of assets as necessary to support your 
work plan


• Stay up to date on ways to protect yourself and 
others from COVID-19
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Arrivée au travail

suivez le flux de 
circulation

Enregistrez-
vous

Utilisez un 
désinfectant à mains

(max 3-4 heures par jour pour chaque 
masque)

Portez le masque
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À votre station de travail

Jetez les mouchoirs et 
les lingettes usagés

Évitez de toucher votre 
visage

Nettoyez et aseptisez 
régulièrement votre 

espace

Enlevez votre masque 
lorsque vous êtes à 

votre bureau

Annexe C
1085-5 (CEM)
     juillet 2020



Aires communes

Si un espace est occupé, 
attendez que les autres aient 

terminé

Nettoyez votre aire après 
chaque utilisation

Lavez vos mains ou 
utilisez un désinfectant

Restez à deux mètres l'un de 
l'autre

2 m
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Réunions et visites

Si un visiteur doit se 
présenter, il doit s’enregistrer

Utilisez WebEx au lieu 
d’avoir des visiteurs

Portez le masque lors 
des réunions

Réunions par téléphone ou 
vidéo lorsque possible
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Bonnes habitudes

Nettoyez et désinfectez 
les surfaces après 

chaque usage

Évitez de bloquer les 
couloirs

Créez un environnement 
positif

Toussez ou éternuez dans 
votre coude ou un 

mouchoir

Blah blah 
blah…

Sigh…
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Carte 1 Flux de circulation
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Carte 2 Flux de circulation
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Meilleures pratiques:
• Travaillez de la maison si vous le pouvez

• Restez à la maison si vous êtes malade ou si vous 
présentez des symptômes de la COVID-19

• Restez actif et faites des choses que vous aimez

• Restez connecté avec vos amis et familles

• Restez informé et à jour sur les précautions reliées à 
la COVID-19

• Portez votre masque dans les endroits publics

• Soyez patient et tolérant avec les autres

• Contactez-nous si vous avez besoin d'aide
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Centre d’affaires:

Les comptoirs et les 
machines sont désinfectés 

quotidiennement. Utilisez des 
lingettes lorsqu'elles sont 

disponibles.

Cuisinettes:

Lavez vos mains avec 
du savon et eau chaude

Utilisez une serviette en 
papier pour vous sécher 
les mains et essuyer les 

comptoirs
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Préoccupé
par le retour au travail?

• Faites part de vos préoccupations à votre 
superviseur

• Collaborez avec votre superviseur sur un plan de 
travail

• Établissez un calendrier pour savoir quand vous 
devez venir au bureau et quand vous devez 
travailler à domicile 

• Organisez l'utilisation des équipements nécessaires 
pour soutenir votre plan de travail

• Tenez-vous au courant des moyens de vous 
protéger et de protéger les autres contre la COVID-
19
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