CANCDTGEN 007/18
Medical Care / Insurance for Cadets
References: A. CATO 12-24 Reporting Procedures – Injuries, Exposure or Suspected Exposure to
Toxic Substances or Material – Cadets and Civilian Instructors
B. CATO 16-04 Procedures for Medication Management at a CSTC
C. CATO 16-05 Medical and Dental Coverage
D. CATO 16-07 Repair and Replacement of Spectacles
E. QR/OR 6.12 Entitlement to Medical Care – Cadets
F. QR/OR 6.21 Entitlement to Dental Treatment – Cadets
1.
Communication throughout the National Cadet and Junior Canadian Rangers Support Group
(Natl CJCR Sp Gp) is paramount when dealing with the medical care entitlements of all members of
the Cadet Program. Ensuring that the parents / guardians of our members are informed of the
entitlements and how to access care and insurance in the event of an incident must be given the widest
distribution possible.
2.
The Natl CJCR Sp Gp medical care brochure designed for cadets and Junior Canadian Rangers,
has been updated to reflect the entitlements that all cadets and JCRs are afforded IAW CATOs and QR
(Cadets), the reporting procedure, steps involved in making a claim, and the location of the insurance
claim forms online.
3.
The cadets.ca website containing the information of the care entitlements afforded to cadets and
JCRs, has been updated to echo the information in the brochure to ensure maximum accessibility for
cadets, staff cadets and parents.
4.
It is imperative that this communication be disseminated to all Natl CJCR Sp Gp HQ staff, RCSU
staff, CTC staff, corps / sqn staff, Leagues and sponsors, to educate the cadets, staff cadets and parents
on the care entitlements are to be introduced during the following:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

CTC Senior Staff seminars;
CO / Trg O training seminars;
joining instructions for RDAs, NDAs, and CTCs (course cadet and staff cadets);
adult staff and staff cadet refresher training and course cadet orientations;
corps / sqn membership packages; and
parent / cadet nights.

5.
In terms of staff cadets’ entitlements to compensation in case of illness or injury arising from
their duties, it has been confirmed that Staff Cadets are covered under the Government Employees
Compensation Act (GECA) through their respective provincial workers’ compensation, and like all
cadets, Staff Cadets are also covered under their respective League insurance policies. Information on
the coverage for staff cadets will be provided to RCSUs for dissemination to staff cadets through
joining instructions and during refresher training.
6.

Queries with regards to this message can be directed to J1 Natl CJCR Sp Gp HQ.

END OF ENGLISH TEXT / DÉBUT DU TEXTE EN FRANÇAIS
Soins médicaux / Assurances pour les cadets
Références : A. OAIC 12-24 Rapport en cas de blessures, l’exposition confirmée ou soupçonnée à des
substances ou matières toxiques – cadets et instructeurs civils
B. OAIC 16-04 Procédures de gestion des médicaments au CIEC
C. OAIC 16-05 Frais médicaux/dentaires
D. OAIC 16-07 Réparation ou remplacement de lunettes
E. QR/OR 6.12 Droit aux soins médicaux – cadets
F. QR/OR 6.21 Droit aux soins dentaires – cadets
1.
La communication au sein du Groupe de soutien national aux cadets et Rangers juniors canadiens
(Gp S Natl CRJC) est primordiale dans le traitement des droits médicaux de tous les membres du
programme des cadets. La plus grande distribution de l’information aux parents / tuteurs de nos
membres afin qu’ils soient informés des droits et de la façon d’accéder aux soins et à l’assurance en cas
d’incident doit être assurée.
2.
La brochure sur les soins médicaux du Gp S Natl CRJC conçue pour les cadets et les Rangers
juniors canadiens a été mise à jour pour refléter les droits conférés à tous les cadets et RJC par les
OAIC et les OR (cadets), la procédure de rapport, les étapes à suivre pour faire une réclamation et
l’emplacement des formulaires de réclamation d’assurance en ligne.
3.
Le site Web cadets.ca contenant l’information sur les droits aux soins accordés aux cadets et aux
RJC a été mis à jour pour faire écho à l’information contenue dans la brochure pour assurer une
accessibilité maximale aux cadets, cadets-cadres et parents.
4.
Il est essentiel que ces informations soient diffusées à tout le personnel du QG du Gp S Natl
CRJC, des URSC, des CEC, des corps / escadrons, des Ligues et des comités répondants, afin
d’éduquer les cadets, les cadets-cadres et les parents sur les droits aux soins lorsque l’occasion se
présente, tels les :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

séminaires du personnel d’état-major des CEC;
séminaires des cmdt / O Entr;
instructions de ralliement pour les ADER, ADEN et CEC (cadets et cadets-cadre);
une mise à jour des cours et d’orientation pour les cadets cadre et le pers adulte;
documents d’arrivée des corps / escadrons; et
soirées parents / cadets.

5.
En ce qui concerne les droits des cadets-cadres à l’indemnisation en cas de maladie ou de blessure
découlant de leurs fonctions, il a été confirmé que les cadets cadres sont couverts sous la loi sur
l’indemnisation des agents de l’État (LIAE) selon le plan d’indemnisation des travailleurs de leur
province respective et, comme tous les cadets, les cadets-cadres sont aussi couverts sous les politiques
d’assurance de leur ligue respective. L’information de la couverture de l’indemnisation / assurance des
cadets-cadres sera fournie aux URSC pour être diffusée aux cadets cadre à la publication des
instructions de ralliement ainsi que durant les mises à jour de l’entraînement.
6.
Les questions au sujet de ce message peuvent être envoyées au J1 du QG Gp S Natl CRJC.

