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CAF FITNESS EVALUATIONS IN  
RESPONSE TO CORONA VIRUS (COVID-19) 

ÉVALUATIONS DE LA CONDITION 
PHYSIQUE DES FAC EN RÉPONSE AU 
CORONAVIRUS (COVID-19)  

  
Ref:  A. 5595-2_LTR CMTFE and FORCE 
Evaluations COVID-19 26 Mar 2020 
B. 5595-2 CAF Fitness Evaluations in 
Response to Corona Virus (COVID-19) 29 
June 
C.  CDS/DM Directive for Sustained activities 
in a COVID-19 Environment (Fall Posture) 24 
Sept 2020 
 

Réf. : A. 5595-2_LTR ÉCPTMC/Évaluation 
FORCE en réaction au coronavirus 
(COVID-19), 26 mars 2020 
B. 5595-2 Évaluations de la condition 
physique des FAC en réponse au 
coronavirus (COVID-19), 29 juin 2020 
C. Directive conjointe du CEMD et de la SM 
sur le maintien des activités au sein d’un 
environnement de COVID-19 (position pour 
l’automne), 24 sept. 2020 
 

1. The purpose of this letter is to provide 
an update to references A and B, and to safely 
resume the administration of Canadian Armed 
Forces (CAF) fitness evaluations in a COVID-
19 environment. 

1. La présente lettre vise à fournir une 
mise à jour sur les documents de référence 
A et B pour que les évaluations de la 
condition physique des Forces armées 
canadiennes (FAC) puissent reprendre en 
toute sécurité en contexte de pandémie. 

  
2. Since the onset of the COVID-19 
pandemic, CFMWS/PSP has aligned the 
provision of fitness evaluations with CAF 
priority efforts. Such approach effectively 
allowed PSP to meet immediate short-term 
CAF Force Generation requirements, while 
reducing the risk of exposure for both CAF 
personnel and PSP staff. The recent CDS/DM 
Directive (ref C) further highlighted the 
importance for priority support programs to 
function safely in a long-term sustained 
COVID-19 environment. As such, and effective 
26 October, PSP will resume the 
administration of CAF, Environmental and 

2. Depuis le début de la pandémie de 
COVID-19, les SBMFC et les PSP ont 
modifié la tenue des évaluations de la 
condition physique en fonction des efforts 
prioritaires des FAC. Une telle approche a 
permis aux PSP de répondre efficacement 
aux besoins immédiats à court terme en 
matière de mise sur pied de la force des 
FAC, tout en réduisant les risques 
d’exposition pour le personnel des FAC et 
des PSP. La récente directive conjointe du 
CEMD et de la SM (référence C) a mis en 
lumière l’importance d’exécuter en toute 
sécurité les programmes de soutien 
prioritaires dans un contexte de pandémie à 
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Occupational Fitness Evaluation with select 
risk mitigation protocol elements. 
 

long terme. C’est pourquoi, à compter du 
26 octobre, les PSP recommenceront à 
effectuer les évaluations de la condition 
physique professionnelle des FAC, des 
groupes professionnels et des éléments, 
tout en respectant certains protocoles 
d’atténuation des risques. 

  
3. Given the large percentage of CAF 
personnel with expired FORCE tests (65% as 
of 6 October) and physical distancing 
requirement that will further limit PSP test 
capacity, local Sr Managers PSP in 
consultation with your local Base/Wing/Unit 
commanders may be required to continue to 
prioritize test administration during the next few 
months. This methodology is being employed 
in order to effectively manage the backlog 
while balancing the need to continue providing 
group/unit programming support. Priorities will 
be confirmed locally but aligned with both ref C 
and recent DFIT engagements with L1As. 
They include testing in support of operational 
and force generation activities, as well as 
testing for those in leadership positions, and 
those members who have not met the standard 
or previously scored in the orange and yellow 
categories.  

3. Compte tenu du pourcentage élevé 
de membres des FAC dont les évaluations 
FORCE ont expiré (65 % au 6 octobre) et de 
l’éloignement social qui limite encore plus la 
capacité d’évaluation des PSP, les 
gestionnaires supérieurs locaux des PSP, 
en consultation avec les commandants de 
votre base, escadre ou unité, pourraient être 
tenus d’accorder la priorité à certaines 
évaluations au cours des prochains mois. 
Cette méthode permet de gérer 
efficacement le retard accumulé et tient 
compte de la nécessité de continuer à offrir 
des programmes de soutien aux groupes et 
aux unités. Les priorités seront établies en 
fonction des besoins de chaque base, 
escadre ou unité, et seront conformes au 
document de référence C et aux récents 
engagements du DCP et des N1A. La 
priorité sera accordée aux évaluations qui 
soutiennent les activités opérationnelles et 
les activités de mise sur pied de la force, 
ainsi qu’aux évaluations du personnel 
occupant des postes de direction et des 
membres qui n’ont pas satisfait à la norme 
ou qui se sont classés dans les catégories 
orange et jaune.  

  
4. As the employer of Staff of the Non-
Public Funds CF, CFMWS remains mindful of 
ever changing local and regional restrictions, 
and will remain responsive to DND/CAF 
guidance with response to force posture while 
continuing to provide a safe working 
environment for both our NPF employees and 
your personnel. Such decisions to pause 
testing regionally will be made in consultation 

4. En tant qu’employeur du personnel 
des Fonds non publics FC, les SBMFC 
demeurent attentifs aux restrictions locales 
et régionales, qui sont en constante 
évolution, et continueront de respecter les 
directives en matière de posture des forces 
du MDN et des FAC, tout en continuant 
d’offrir un environnement de travail 
sécuritaire aux employés des FNP et à votre 
personnel. Si les évaluations doivent être 
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with Base/Wing authorities, Sr PSP Managers, 
and local health services.  
 

interrompues au niveau régional, la décision 
sera prise en consultation avec les 
gestionnaires supérieurs des PSP, les 
services de santé locaux et les autorités des 
bases et des escadres.  

  
5. Should you wish to discuss further or 
have any questions or concerns, please do not 
hesitate to contact me at 
ploughman.bruce@cfmws.com or Daryl Allard, 
DFIT, at allard.daryl@cfmws.com 
613.601.2318. 

5. Si vous avez des questions ou des 
préoccupations, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi à l’adresse 
ploughman.bruce@sbmfc.com ou à 
contacter Daryl Allard, DCP, à l’adresse 
allard.daryl@sbmfc.com ou au 
613-601-2318. 

  
  
Le vice-président supérieur des Programmes de soutien du personnel 
Services de bien-être et moral des Forces canadiennes, 
  
  
  
  
  
Bruce Ploughman 
Senior Vice President, Personnel Support Programs 
Canadian Forces Morale and Welfare Services 
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Exécution 

D Comd VCDS  
D Comd RCN 
D Comd CArmy 
D Comd RCAF 
Support Comd SOF 
D Surg Gen 
 

CmdtA VCEMD 
CmdtA MRC 
CmdtA AC 
CmdtA ARC 
COMSOUT FOS 
Méd C adjoint 
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