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Lettre du président de votre succursale de la Ligue navale
Au nom de l’ensemble des cadets, officiers, instructeurs et bénévoles de la succursale de la Ligue
navale, je vous souhaite la bienvenue, à vous et à votre enfant, au corps de cadets de la Ligue navale.
Faire partie d’un des meilleurs organismes jeunesse du Canada offre beaucoup de possibilités à
votre enfant. Le fonctionnement du corps de cadets est assuré entièrement par des bénévoles aux
antécédents divers, entre autres d’anciens cadets et cadettes, des gens qui ont une expérience
militaire et des professionnels de nombreux milieux de notre communauté. Chaque bénévole qui
côtoie les cadets a fait l’objet d’une vérification judiciaire du secteur vulnérable par notre bureau
national et par le service de police local. La sécurité de votre enfant est notre première
préoccupation. Je vous encourage à visiter le site www.liguenavale.ca où vous trouverez les
politiques, les procédures et les pratiques qui nous régissent dans l’exécution du programme des
cadets de la Ligue navale.
La succursale de la Ligue navale est formée d’un groupe de bénévoles civils qui se rencontrent
environ une fois par mois et qui sont les seuls à parrainer ce corps de cadets. Tous les uniformes
de cadets, le matériel d’instruction, l’équipement et l’endroit où ils se réunissent sont
entièrement financés au moyen de dons recueillis par la succursale. J’espère que vous penserez à
devenir membre de notre succursale. Je vous invite à venir aider les cadets en consacrant une
partie de votre temps et de votre expérience à leur bien-être.
Nous vous demanderons peut-être de payer des frais d’administration annuels pour nous aider à
offrir le programme à cette communauté. Cependant, la plupart des articles, les uniformes par
exemple, sont gratuits. Cette façon de faire exige donc que les cadets participent à des activitésbénéfices. En plus de contribuer au financement, elles aident à développer le sens des responsabilités,
l’esprit de corps et l’éthique de travail. De cette façon, tous les enfants peuvent participer.
Félicitations pour le soutien témoigné à votre enfant qui se joint à ce programme jeunesse. Je
vous promets que vous le verrez changer.
N’hésitez pas à visiter le site web de la Ligue navale du Canada, www.liguenavale.ca. Il aura des
réponses à un grand nombre de vos questions au sujet du programme des cadets de la Ligue
navale. Vous découvrirez une organisation dont l’histoire remonte à 1895, un organisme
jeunesse actualisé qui est dirigé par des bénévoles impressionnants à l’échelle du Canada.
Le président de succursale de la Ligue navale,
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Lettre du commandant du Corps de cadets
Je vous remercie d’avoir présenté le programme des cadets de la Ligue navale à votre enfant. Je
sais qu’il aimera collaborer avec d’autres cadets et cadettes pour apprendre beaucoup de
nouvelles habiletés et partager quantité d’activités amusantes et difficiles, qui sont toutes
supervisées par nos officiers et instructeurs.
Je vous demande d’aider votre enfant à arriver à l’heure aux activités des cadets et à se préparer à
l’instruction qu’ils reçoivent. Son uniforme et son équipement devraient être en sa possession et
être en bon état. Si votre cadet ne peut pas venir à une soirée d’instruction ou à une activité,
veuillez en aviser un des officiers.
Si votre enfant vit des difficultés dont nous devrions être informés, veuillez nous le faire savoir
sans tarder. Nous ferons de notre mieux pour en tenir compte puisque le programme d’activité
varie d’une semaine à l’autre.
Vous devriez vous renseigner au sujet des politiques et procédures qui régissent le programme
des cadets de la Ligue navale. Vous les trouverez sur notre site web. Je vous incite aussi à lire la
demande d’adhésion, qui comprend le code de conduite des cadets. La section des publications du
site web donne aussi les règlements concernant la sécurité des cadets et les politiques sur le
harcèlement, les abus et la violence.
Un principe nous anime : apprendre et s’amuser en toute sécurité. Je vous promets que vous
verrez votre cadet s’épanouir dans le cadre de notre programme.
N’hésitez pas à visiter le site web de la Ligue navale du Canada, www.liguenavale.ca. Il aura des
réponses à un grand nombre de vos questions au sujet du programme des cadets de la Ligue
navale.

Le commandant
Corps de cadets de la Ligue navale
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Introduction
Votre enfant vient de se joindre à un des meilleurs organismes jeunesse du Canada. Le
programme des cadets constitue une organisation nationale vouée à développer chez les
jeunes des dispositions pour l’autodiscipline, le respect, l’action citoyenne et la forme
physique, le tout, dans un milieu sécuritaire. Plus de 3000 garçons et filles de 9 à 12 ans
répartis à travers le pays dans plus de 100 communautés sont inscrits dans les Cadets
de la Ligue navale.
Ce programme procure aux jeunes cadets et cadettes une orientation morale et un
encouragement à la formation mentale et physique qui inculquent des principes de
patriotisme et de civisme, le sens du devoir en plus de l’autodiscipline, du respect de soi
et autres qualités dans un contexte nautique moderne construit sur de saines traditions
navales. Au nom de la Ligue navale du Canada, de nos commanditaires et des bénévoles
du corps local, nous vous souhaitons la bienvenue, à vous et à vos enfants, au
programme des cadets et cadettes. Nous profitons de l’occasion pour vous renseigner
davantage à notre sujet.

Contexte
Depuis 1895, des succursales de la Ligue navale du Canada ont vu le jour partout au
pays et veillent à maintenir un programme d’instruction uniforme qui vise à encourager
de jeunes femmes et hommes à poursuivre une carrière maritime après avoir suivi une
instruction de base en civisme et en matelotage. En 1948, le Corps de cadets de la Ligue
navale a été créé pour les garçons plus jeunes et le programme des Cadettes de la Ligue
navale, en 1950, pour les jeunes filles. Depuis, les cadettes ont été intégrées aux
programmes des Cadets de la Ligue navale et des Cadets de la Marine.
De nos jours, les cadets de la Ligue navale apprennent les traditions navales en
participant à des activités à la fois amusantes et éducatives. L’instruction des cadets et
cadettes de la Ligue navale est dispensée dans diverses disciplines et, selon les
ressources du corps, ils acquerront des connaissances dans les domaines suivants :
Navigation et sécurité nautique Musique et sports
Action citoyenne
Activités de plein air

Communications
Participation
communautaire

Nous sommes contents que votre enfant ait choisi de participer à un des meilleurs
programmes jeunesse du Canada!

Objectifs du programme des cadets de la Ligue navale
Le programme des cadets de la Ligue navale a pour objectifs de donner la possibilité à
de jeunes filles et garçons d’acquérir de nouvelles compétences et de former leur
caractère et d’acquérir de la confiance en eux. Nous espérons les aider à apprendre
l’autodiscipline et le respect de soi; à développer une bonne forme physique et mentale;
à apprécier la valeur du travail d’équipe et de l’entraide; à acquérir des connaissances à
propos de la mer et des navires; à s’épanouir dans un esprit d’engagement, de loyauté
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et de respect pour leurs officiers (l’autorité) et leurs semblables (autres cadets et jeunes);
à se forger un sens de l’initiative et de l’autonomie. Nous réalisons ces objectifs en créant
un milieu sain et sécuritaire où les cadets et cadettes de la Ligue navale peuvent s’amuser
dans un contexte naval conçu pour les jeunes.

Promesse des cadets de la Ligue navale
Je promets solennellement d’honorer la Reine et de me conduire de façon à faire honneur
à mon pays et à mon corps de cadets; de rester fidèle aux règlements de la Ligue navale
du Canada, de participer aux exercices de drill régulièrement, d’entretenir avec soin les
uniformes et le matériel qui me sont confiés; d’aider et de soutenir la Ligue navale du
Canada au mieux de mes capacités.

Responsabilités des cadets
Tous les cadets qui se joignent à un corps de la Ligue navale doivent satisfaire à certaines
attentes, notamment :


Assister aux soirées et activités d’instruction et aux parades

Il est important que les cadets assistent aux activités au calendrier. Les cadets qui
n’assistent pas à la soirée de parade prennent souvent du retard dans leur instruction et
peuvent échouer, allant jusqu’à risquer d’être exclus du corps. La présence aux parades
spéciales ou cérémoniales telles que les inspections annuelles est cruciale. Si votre fils
ou votre fille a une raison légitime de ne pas assister à une activité du corps, nous vous
conseillons respectueusement d’en aviser le corps à l’avance.


Participer aux activités de financement

On s’attend à ce que les cadets et cadettes participent à des activités-bénéfices telles
que les jours de collecte. Ces activités servent à obtenir les fonds nécessaires pour aider
le corps à planifier et à réaliser diverses activités d’instruction.


Prendre soin de l’uniforme

Chaque cadet et cadette recevra un uniforme, une fois le programme d’inscription
terminé. Équiper chaque cadet coûte à la Ligue navale du Canada environ 450 $. Chaque
année, le corps a un budget fixe pour l’achat d’uniformes. Il est essentiel que les cadets
prennent soin de leur uniforme, le garde propre et bien repassé et le rende à leur départ
ou lorsque l’uniforme est devenu trop petit. Chaque cadet et cadette reçoit de l’instruction
sur la manière d’entretenir l’uniforme. Les officiers du corps peuvent compléter
l’information. Demandez à votre fils ou fille de vous transmettre ces renseignements.


Remplir ou transmettre des formulaires

Il y a des formulaires de permission à remplir pour l’instruction de fin de semaine, les
demandes d’inscription au camp d'été, les bulletins d’information, les horaires
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d’instruction, etc. Ces renseignements sont envoyés à la maison à votre intention autant
qu’à celle de votre fils ou fille. Les parents ou tuteurs sont responsables de veiller à ce
que les formulaires soient correctement remplis et retournés en temps voulu.
Si vous avez des questions au sujet des responsabilités et devoirs des cadets, n’hésitez
pas à communiquer avec un officier du corps. Vous devriez recevoir le nom et les
coordonnées d’un officier du corps à un moment donné. Si cela ne se produit pas, parlezen à quelqu’un du Corps de cadets.

Comment les parents peuvent aider
Vous pouvez faire beaucoup pour aider votre fils ou votre fille à réussir dans le
programme des cadets de la Ligue navale. Le plus important est de montrer de l’intérêt
pour leur réussite et leur apprentissage et de les appuyer tout au long de l’année. Vous
pouvez aider votre fils ou fille de plusieurs façons :







L’aider à organiser l’horaire de ses activités après l’école pour que du temps
puisse être consacré aux cadets de la Ligue navale et au travail scolaire.
Lui rappeler de prendre soin de son uniforme chaque semaine (lavage,
repassage, cirage, etc.).
Intégrer les activités des cadets de la Ligue navale au calendrier de la famille
(p. ex. une activité d’instruction de fin de semaine).
Essayer d’éviter les conflits avec des activités importantes comme l’inspection
annuelle.
Transporter votre fils ou votre fille (et peut-être ses amis) aux soirées de
parade et venir les chercher après.
Encourager les enfants à participer aux équipes et aux activités du Corps de
cadets. Plus ils s’investissent dans leur corps de cadets, plus ils en retireront.

Promotions
Dans le programme des cadets et cadettes de la Ligue navale, les promotions sont
basées sur l’acquisition de connaissances, d’habiletés et au mérite. Les grades aident à
distinguer les membres selon différents stades d’instruction et de responsabilité. Chaque
corps peut avoir un nombre donné de grades de cadets (quartier-maître, cadet premiermaître, etc.) selon la taille du Corps de cadets. Pour être considéré candidat ou candidate
à une promotion, il faut d’abord respecter certaines normes nationales (assiduité, niveaux
d’instruction terminés). Dans le cas de grades plus élevés, d’autres normes peuvent
comprendre la participation à l’instruction de fin de semaine, la tenue, les exercices
d’entraînement (drill) et le comportement.
La décision de promouvoir un cadet est prise par le commandant en consultation avec
d’autres membres de l’état-major du corps et la succursale. Pour en savoir plus sur les
promotions, veuillez communiquer avec quelqu’un du Corps de cadets.
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Camp d’été
Bon nombre de cadets ont la possibilité de participer à un camp d’été parrainé par la
succursale de la Ligue navale. Ces camps sont une occasion fantastique d’emmener les
cadets sur l’eau ou au bord de l’eau, pour des activités de baignade ou nautiques (canots,
kayaks, voiliers ou embarcations de sécurité). D’autres activités offertes comprennent la
course d’orientation, les sports, le matelotage et diverses expériences amusantes.

Participer
Il existe bien des manières pour les adultes de s’investir localement dans le programme
des Cadets de la Ligue navale. N’hésitez pas à communiquer avec l’officier commandant
pour en savoir plus.


Devenir bénévole

Demandez au commandant si le corps a besoin de bénévoles. Certains corps utilisent
des bénévoles adultes comme conducteurs pour les activités de fin de semaine, pour
faire fonctionner la cantine les soirées d’instruction ou pour exécuter des activités
spéciales.


Devenir instructeur des cadets

Si vous consacrez souvent du temps au corps ou si vous avez des compétences
particulières (premiers soins, photographie, informatique, etc.), vous pourriez devenir
instructeur des cadets. Les instructeurs sont considérés comme faisant partie de l’effectif
de l’état-major du corps.


Devenir officier de la Ligue navale

Les officiers de la Ligue navale sont des adjudants ayant pour tâches premières
l’instruction des cadets. Les officiers doivent pouvoir participer assidûment (autant aux
soirées de parade qu’aux activités de fin de semaine) et suivre des cours de formation
offerts par l’entremise de la division de la Ligue navale.


Devenir membre de la succursale

Chaque corps a une succursale. La succursale fournit un appui au corps et elle participe
aux activités de financement, fournit les installations et fait la promotion des activités du
corps. Les membres de la succursale se réunissent mensuellement d’habitude, quoique
certaines succursales puissent se réunir plus souvent. Si vous avez des compétences
particulières (comptabilité, collecte de fonds, relations publiques, etc.) qui, selon vous,
pourraient être utiles à la succursale, n’hésitez surtout pas à communiquer avec le
président de la succursale.
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Toute personne adulte qui souhaite travailler auprès des cadets de la Ligue navale
doit être inscrite et sélectionnée (filtrage de sécurité) par la succursale. Ce
processus comprendra une vérification des références et du casier judiciaire
comprenant une vérification judiciaire du secteur vulnérable.

Conclusion
Pour une jeune personne, se joindre aux Cadets de la Ligue navale est une décision
importante dans sa vie. Vous pouvez faire beaucoup pour appuyer votre fils ou votre fille
pendant son cheminement dans le programme des Cadets de la Ligue navale. Si vous
avez des questions sur le contenu de cette publication, veuillez communiquer avec le
commandant ou le président de la succursale. Vous pourrez aussi trouver des réponses
à vos questions et en apprendre davantage sur les procédures du Corps de cadets et sur
la Ligue navale et son programme ainsi que sur la Ligue navale du Canada. Si vous
n’arrivez pas à joindre un représentant local, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau
national aux coordonnées ci-dessous.

Renseignements locaux
Numéro de téléphone du corps : ______________________
Soirée de parade / lieu : _____________________________
Adresse postale du corps : ___________________________
Adresse courriel du corps : __________________________
Commandant du corps : _____________________________
Président de la succursale : __________________________

Coordonnées de la Ligue navale du Canada :
Téléphone :
Fax :
Courriel :
Site web :
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