
Reprise des activités en 
personne au sein du Programme 
des cadets du Canada dans un 

contexte COVID-19

Cette présentation peut être modifiée afin d’être conforme aux mesures de 
santé publique (MSP) en vigueur dans votre communauté et aux exigences du 
ou des locateurs de vos locaux d’entraînement/espaces en plein air.  Toutefois, 

il est interdit de supprimer les MSP imposées par le Gp S Nat CRJC.
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Contexte

• Les activités du Programme des cadets du Canada sont arrêtées depuis le 
13 mars 2020 en raison de la pandémie associée à la COVID-19.

• Même si le nombre de cas d’infection et de décès au Canada et au Québec 
semble sous contrôle, l’application stricte de mesures de santé publique 
(MSP) est obligatoire.

• Le Groupe national de soutien aux cadets et Rangers juniors canadiens (Gp 
S Natl CRJC) autorise la reprise des activités en personne au sein des CC/Esc
si et seulement si les MSP sont respectées.



Les mesures de santé publique (MSP)

• Une MSP est une action personnelle et communautaire adaptée à un 
milieu visant à atténuer la transmission de la COVID-19.  

• « Je me protège et je protège les autres ! »

• Les MSP en vigueur au CC/Esc sont celles décrétées par les 
gouvernements provinciaux d’appartenance et du Canada ainsi que 
les Forces armées canadiennes (FAC).  Le Gp S Nat CRJC peut, s’il le 
juge approprié, être plus sévère dans l’application de mesures visant à 
protéger le personnel adulte, les cadets et ses partenaires.



Le Cmdt du CC/Esc doit:

• Nommer un adulte (préférablement un officier en uniforme) à titre 
d’officier de sécurité « COVID-19 »,

• Se référer à l’ordre de tâche 002 pour les tâches spécifiques de cet 
officier



Le personnel du CC/Esc doit:

• Suivre la formation en ligne de sensibilisation à la COVID-19.

• Adapter les activités d’entraînement pour une prestation en contexte 
COVID. Les activités en personne doivent favoriser les activités pratiques.

• Mettre en place des protocoles relatif à l’hygiène personnelle, au port du 
masque (obligatoire), au nettoyage des installations avant et après les 
activités, au nombre maximal de personne autorisé dans un local, au sens 
de circulation dans les corridors et autres espaces.

• Installer des affiches relatives aux MSP.



Le personnel du CC/Esc doit (suite) :

• Rendre accessible des endroits pour le lavage des mains, des lotions ou 
lingettes désinfectantes pour les mains, des lingettes désinfectantes pour 
les surfaces et le matériel.

• Faire la promotion des bonnes pratiques relatives aux MSP ainsi que 
montrer l’exemple.

• Exercer une supervision accrue des cadets quant au respect des MSP.

• Communiquer efficacement avec les cadets et leurs parents/tuteurs en ce 
qui a trait aux MSP mises en place, au déroulement des activités et tout 
autre sujet lié à la COVID-19.



Les MSP au CC/Esc lors de l’arrivée

OBLIGATOIRE
• Le lavage des mains pendant 20 

secondes avec de l’eau et du savon 
ou une lotion désinfectante pour les 
mains.

• Chaque membre du personnel adulte 
et chaque cadet devra porter un 
masque non médical (MNM) en tout 
temps à l’intérieur.  

• Un MNM personnel sans restriction 
quant à la forme et à la couleur devra 
être porté jusqu’à ce qu’un MNM soit 
fourni par le Gp S Nat CRJC.

NON AUTORISÉ

• Il est interdit aux parents/tuteurs 
ou accompagnateurs de participer 
aux activités.



Les MSP au CC/Esc pendant les activités

OBLIGATOIRE
• Respecter la distanciation sociale (2 

mètres de distance avec une autre 
personne) pour la tenue de toutes les 
activités.

• Respecter le sens de la circulation 
dans les corridors, escaliers et autres 
espaces.

• Respecter le nombre maximal de 
personne autorisé dans un local ou 
un espace en plein air.

NON AUTORISÉ
• Échanger mon MNM avec un ami.

• Enlever mon MNM parce que j’ai chaud ou que 
je veux parler.

• Toucher fréquemment mon visage, mes yeux et 
mon nez.

• Ne pas respecter volontairement la distanciation 
sociale.

• Échanger du matériel avec un autre cadet sans 
l’avoir préalablement lavé et désinfecté.

• Aller dans des locaux ou espaces autres que celui 
où mon activité se déroule, sauf les salles de 
bains.



Les MSP au CC/Esc lorsque je quitte

OBLIGATOIRE

• Le lavage et la désinfection des 
surfaces (ex:  bureaux, chaises) 
ainsi que du matériel utilisé.

• Le lavage des mains pendant 20 
secondes avec de l’eau et du 
savon ou une lotion désinfectante 
pour les mains.

• Le MNM doit être porté jusqu’à ce 
que je puisse être à l’extérieur.

NON AUTORISÉ

• Les parents/tuteurs ou 
accompagnateurs ne sont pas 
autorisés à participer activement 
aux activités.



J’ai des symptômes

Les symptômes
• Fièvre (38 degrés Celcius et plus)

• Apparition/aggravation d’une toux

• Difficultés respiratoires

• Perte soudaine de l’odorat sans congestion 
nasale, avec ou sans perte de goût

• mal de gorge, mal de tête, douleur 
musculaire, fatigue intense, perte importante 
de l’appétit et diarrhée

Quoi faire
• J’avertis obligatoirement et 

immédiatement mon supérieur immédiat.

• J’avertis mes parents, je reste à la maison 
et je m’isole.

• Je m’informe auprès des autorités (sans 
frais:  1 877 644-4545)

• Je respecte les consignes de la Santé 
publique.



Je ne veux pas/ne peux pas participer aux activités 
en personne.  Y a-t-il des conséquences ?

• Certains cadets peuvent se sentir inconfortables lors des activités en 
personnes et craindre d’être infectés par la COVID-19.  C’est normal !

• Les cadets pourront choisir d’assister à une activité de façon virtuelle 
même si elle se déroule en classe si le lieu, la technologie et le sujet 
s’y prêtent.

• Un cadet qui est absent lors d’une activité en personne ne sera pas 
pénalisé.



Les activités

Ce qui est permis

• Activités virtuelles

• Formation d’introduction amenant 
à des activités pratiques

• L’auto-déplacement sera fortement 
encouragé pour se rendre sur le 
lieu de l’activité (cadet par ses 
propres moyens, avec un 
parent/accompagnateur)

Non autorisé

• Activités avec une nuitée

• La cantine au CC/Esc

• Collectes de fonds en personne

• Les voyages à plus d’une heure 
du CC/Esc

• La pratique des instruments à 
vent


