10 March 2020

COVID-19 Implications on Navy League Programming
Implications du COVID-19 sur les programmes de la Ligue navale
Current Situation

Situation Actuelle

As reported by the World Health Organization
(WHO) and the Public Health Agency of Canada
(PHAC), COVID-19 has been detected in over
75 countries around the world, including
Canada. As of 9 March 2020, 77 cases of
COVID-19 have been confirmed in Canada with
34 cases found in Ontario, 32 in British
Columbia, 7 in Alberta, and 4 in Quebec.

Tel que rapporté par l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) et l'Agence de la santé
publique du Canada (ASPC), le COVID-19 a
été détecté dans plus de 75 pays à travers le
monde, dont le Canada. Au 9 mars 2020, 77
cas de COVID-19 avaient été confirmés au
Canada, dont 34 en Ontario, 32 en ColombieBritannique, 7 en Alberta et 4 au Québec.

As a national organization with extensive group
programming across Canada, the safety of our
members and the cadets in our charge remains
our highest priority. We have multiple upcoming
cadet activities and gatherings, including
conferences, training weeks and exchanges,
both within Canada and internationally.

En tant qu'organisation nationale avec une
vaste programmation de groupe à travers le
Canada, la sécurité de nos membres et des
cadets sous notre responsabilité demeure
notre plus haute priorité. Nous avons plusieurs
activités et rassemblements de cadets à venir,
y compris des conférences, des semaines de
formation et des échanges, au Canada et à
l'étranger.

Effect on Navy League of Canada Activities

L’effet sur les programmes de la Ligue
navale

The Navy League of Canada is currently going
through a risk assessment process to monitor
the situation and determine the need to cancel
any programming. All of this will be done in
consultation with our DND partners when
dealing with the Royal Canadian Sea Cadets.

La Ligue navale du Canada procède
actuellement à un processus d'évaluation des
risques pour surveiller la situation et
déterminer la nécessité d'annuler certaines
programmations. Tout cela se fera en
consultation avec nos partenaires du MDN
lorsqu'ils traiteront avec les cadets de la
Marine royale canadienne.
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Currently, we are not restricting employee and
volunteer travel, but we are encouraging
meeting participants and organizers to consider
whether travel is necessary or if a meeting can
be conducted virtually instead of meeting inperson. It is suggested that Navy League Cadet
LHQ training should continue status quo, with
special consideration to the health and safety of
the cadets and members involved. The choice
of whether to participate remains individual, and
cadets and members should not be penalized
for choosing to refrain from participation in a
group activity or gathering to protect their own,
and everyone else’s health.
It is each member’s responsibility to understand
and know the risks of COVID-19 transmission
and infection, as reported by the Public Health
Agency of Canada, and to base their decision to
participate or travel accordingly, bearing in mind
their own risk and health profile. Members are
encouraged to stay current on research and
developments as data continues to evolve on a
daily basis by referring to the PHAC website.

À l'heure actuelle, nous ne restreignons pas
les déplacements des employés et des
bénévoles, mais nous encourageons les
participants et les organisateurs de la réunion
à déterminer si un voyage est nécessaire ou si
une réunion peut être organisée virtuellement
au lieu d'une réunion en personne. Il est
suggéré que la formation du QG des cadets de
la Ligue navale devrait se maintenir sur le statu
quo, en accordant une attention particulière à
la santé et à la sécurité des cadets et des
membres concernés. Le choix de participer
reste individuel et les cadets et les membres
ne devraient pas être pénalisés pour avoir
choisi de s’abstenir de participer à une activité
de groupe ou à un rassemblement pour
protéger leur propre santé et celle de tous les
autres.
Il est de la responsabilité de chaque membre
de comprendre et de connaître les risques de
transmission et d'infection au COVID-19, tels
que déclarés par l'Agence de la santé publique
du Canada, et de fonder sa décision de
participer ou de voyager en conséquence, en
tenant compte de son propre profil de risque et
de santé. Les membres sont encouragés à se
tenir au courant des recherches et des
développements, car les données continuent
d'évoluer quotidiennement en consultant le
site Web de l'ASPC.
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National Conferences

Conférences nationales

At this time, we are going ahead as planned with
the Navy League Commander’s Conference
currently scheduled 20-22 April, as well as the
National Annual General Meeting scheduled 2226 April in Ottawa, Ontario. We will continue to
monitor the situation and also are responsive to
the registration and intentions of delegates to
travel and attend. We will be working with the
local public health authority in Ottawa to ensure
that we are following best health and safety
practices for gatherings and meetings of this
type. If some choose not to travel, please inform
us at your earliest convenience so that alternate
arrangements can be made and travel
arrangements cancelled where appropriate.

À l'heure actuelle, nous allons de l'avant
comme prévu avec la conférence des
commandants de la Ligue navale qui est
actuellement prévue du 20 au 22 avril, ainsi
que l'assemblée générale annuelle nationale
prévue du 22 au 26 avril à Ottawa, en Ontario.
Nous continuerons de surveiller la situation et
nous sommes également sensibles à
l'inscription et aux intentions des délégués de
voyager et d'y assister. Nous travaillerons
avec l'autorité locale de santé publique à
Ottawa pour nous assurer que nous suivons
les meilleures pratiques en matière de santé et
de sécurité pour les rassemblements et les
réunions de ce type. Si certains choisissent de
ne pas voyager, veuillez nous en informer le
plus tôt possible afin que d'autres dispositions
puissent être prises et les dispositions de
voyage annulées le cas échéant.

Anyone who has just returned from China,
Singapore, Hong Kong, Iran, northern Italy,
South Korea, or Japan within the last fourteen
days, or those experiencing symptoms related
to the coronavirus are asked not to participate
in person. Similarly, anyone who has had close
contact with a confirmed or probable case of
COVID-19 or close contact with a person with
acute respiratory illness who has been to an
affected area is asked to participate remotely.

Quiconque vient de rentrer de Chine, de
Singapour, de Hong Kong, d'Iran, du nord de
l'Italie, de Corée du Sud ou du Japon au cours
des quatorze derniers jours, ou ceux qui
présentent des symptômes liés au coronavirus
sont priés de ne pas participer en personne.
De même, toute personne ayant eu un contact
étroit avec un cas confirmé ou probable de
COVID-19 ou un contact étroit avec une
personne atteinte d'une maladie respiratoire
aiguë qui s'est rendue dans une zone affectée
est invitée à participer à distance.
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Staying Healthy

Rester en bonne santé

As a member of the Navy League of Canada,
you are the reason for the success of our
organization and your health and safety is our
top priority. You are also the best monitor of
your own health. Know the signs and
symptoms of a coronavirus infection, and in
general, stay home when you are sick. The
most effective ways to prevent illness from
spreading continue to be: frequent and thorough
hand washing, practicing proper cough and
sneezing etiquette and staying home when you
are sick.

En tant que membre de la Ligue navale du
Canada, vous êtes la raison du succès de
notre organisation et votre santé et votre
sécurité sont notre priorité absolue. Vous êtes
également le meilleur moniteur de votre propre
santé. Connaissez les signes et les
symptômes d'une infection à coronavirus et,
en général, restez à la maison lorsque vous
êtes malade. Les moyens les plus efficaces de
prévenir la propagation de la maladie sont
toujours les suivants : se laver les mains
fréquemment et à fond, pratiquer une étiquette
appropriée contre la toux et les éternuements
et rester à la maison en cas de maladie.

False information spreads easily. Verify
information you have read with an official
organization and follow the advice from
accredited professionals, WHO, PHAC, and
your local public health authority on identifying
symptoms and protecting yourself.

Les fausses informations se propagent
facilement. Vérifiez les informations que vous
avez lues avec un organisme officiel et suivez
les conseils de professionnels accrédités, de
l'OMS, de l'ASPC et de votre autorité de santé
publique locale pour identifier les symptômes
et vous protéger.

Sincerely,

Sincèrement,

Matthew Waterman, CD
National President

Matthew Waterman, CD
Président national
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Resources

Ressources

World Health Organization: https://www.who.int

Organisation mondiale de la santé :
https://www.who.int/fr/home

Public Health Association of Canada:
https://www.canada.ca/en/publichealth/services/diseases/2019-novelcoronavirus-infection.html
Prevention and Risks:
https://www.canada.ca/en/publichealth/services/diseases/2019-novelcoronavirus-infection/prevention-risks.html

Agence de la santé publique de Canada :
https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/maladiecoronavirus-covid-19.html
Prévention et risques :
https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/2019-nouveaucoronavirus/prevention-risques.html
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