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BUTS ET OBJECTIFS 
DE LA LIGUE NAVALE DU CANADA 

 
Promouvoir l'intérêt envers les affaires maritimes en général, dans l'ensemble du Canada. 

Préparer, publier et diffuser l'information et favoriser un débat sur le rôle et l'importance des 
questions maritimes dans l'intérêt du Canada. 

Promouvoir, organiser, parrainer, appuyer et encourager l'éducation et la formation des jeunes 
du pays par le truchement de mouvements de cadets et d'autres groupes de jeunes axés sur la 
marine et par la prestation de possibilités de loisirs et de formation pour promouvoir la bonne 

condition physique et mentale des garçons et des filles qui participent aux programmes des 
cadets. 

Tenir des conférences, des colloques et des réunions de discussion et d'échange de vues sur les 
questions touchant des objectifs de la Ligue. 

Aider, par l'établissement de fondations et de programmes de bourses d’études, ceux et celles 
qui participent aux activités de jeunes de la Ligue, pour contribuer à leur éducation et à leur 

progrès comme le Conseil d’administration national de la Ligue le jugera nécessaire. 

Lever, recevoir, investir et administrer les fonds et biens, à partir de contributions volontaires, 
de souscriptions, de dons et de legs, conformément aux objectifs de la Ligue, ou de la manière 

dont le donateur pourrait le préciser. 

Assurer la sécurité et le bien-être général des marins canadiens et des personnes à leur charge. 

Collaborer, selon les directives du Conseil d’administration national, avec tout organisme 
connexe dont les objectifs se comparent, en tout ou en partie, à ceux de la Ligue. 

Prendre toutes les autres mesures licites qui se rattachent ou sont propres à la réalisation des 
objectifs susmentionnés, pourvu toujours que la Ligue navale ait comme principe fondamental 

que ses objectifs, ses membres, sa direction et ses activités soient absolument sans rapport et 
libres de toute politique partisane. 

LES BUTS ET OBJECTIFS DES PROGRAMMES DE FORMATION ET 
POUR LES JEUNES 

Cadets de la Marine royale canadienne 

 
LES JEUNES HOMMES ET FEMMES AGES DE 12 À 

18 ANS 

 « Le programme des cadets a pour but de développer 
l’esprit de civisme et de leadership chez les jeunes, de 
faire la promotion d’une bonne forme physique et de 

stimuler l’intérêt envers les activités marines, 
terrestres et aériennes des Forces canadiennes. » 

Cadets de la Ligue navale 
 

GARÇONS ET FILLES DE 9 À 12 ANS 
 

Le « corps de cadets de la Ligue navale » vise à 
donner aux jeunes garçons et aux jeunes filles un 
entraînement intellectuel, moral et physique et à 

développer des principes de patriotisme et de 
civisme, tout en suscitant chez eux le sens du devoir, 

de la discipline, de la dignité personnelle et du respect 
de soi, dans un milieu maritime adapté aux jeunes 

gens. 

 


