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Cadets, parents et tuteurs, 
 
La semaine dernière, dans le but de maintenir la sécurité de tous ceux qui participent au 
programme et de contribuer à réduire la propagation du COVID-19, le brigadier-général 
Cochrane, commandant du Groupe de soutien national des cadets et des Rangers juniors 
canadiens, a annoncé la suspension de toutes les activités des cadets en personne jusqu'au 31 
août 2020. Cette décision n'a pas été prise à la légère ; le personnel expérimenté a travaillé avec 
diligence en tenant compte les directives des autorités de santé publique depuis le début de la 
pandémie pour parvenir à cette conclusion.  
 
Plusieurs de nos cadets, vos enfants, seront préoccupés par l’entraînement estival, les 
qualifications, les promotions et bien d'autres événements marquants. Pour votre information, 
nous avons mis sur pied une équipe composée de membres spécialement sélectionnés provenant 
de tout le pays afin de préparer des options réalisables pour la suite. Cette équipe présentera des 
options au commandant pour une décision finale.  
 
Alors que nous naviguons ensemble dans cette réalité temporaire, n'oubliez pas que nos objectifs 
n'ont toujours pas changé : offrir le meilleur programme de développement de la jeunesse au 
Canada en proposant des expériences sécuritaires et enrichissantes qui favorisent la citoyenneté, 
le leadership et la forme physique, tout en respectant les contraintes de nos réalités actuelles.  
 
Nous faisons face à tout un défi, mais je sais que nous pouvons compter sur un incroyable 
réservoir de talents, composé d'un personnel et de partenaires dévoués, et que nous avons des 
cadets profondément motivés, résilients et capables de s’adapter.  Ensemble, nous y parviendrons 
et nous en sortirons plus forts. 
 
J'ai inclus une lettre du brigadier-général Cochrane qui vous est adressée ici. Pour obtenir des 
informations à jour au fur et à mesure que nous avançons, veuillez rester en contact avec le 
commandant de votre corps/escadron, suivre nos médias sociaux officiels et notre bulletin 
d'information de l'Unité régionale de soutien aux cadets (Centre). Merci pour votre patience, 
votre engagement et pour nous avoir confié notre rôle dans la vie de votre enfant. 
 
Veuillez agréer mes salutations les plus sincères, 
 
 
 
 
 
B.J. Leonard 
Lieutenant-colonel 
Commandant 






