
 

 

C‘est avec grand plaisir que nous annonçons le lancement de la célébration du 50e anniversaire 
de la Ligue des cadets de l’Armée du Canada en 2021. 

La Ligue des cadets de l’Armée du Canada est un organisme civil en avril 1971, pour appuyer le 
ministère de la Défense nationale dans la prestation du Programme des cadets de l’Armée dans 
tout le Canada pour les jeunes de 12 à 18 ans. En cette année du 50e anniversaire, nous 
célébrerons nos bénévoles qui sont notre ressource la plus précieuse, sans laquelle nous 
n’existerions pas. 

La Ligue des cadets de l’Armée est représentée partout au Canada par un Conseil national, 
treize divisions provinciales et territoriales, et compte environ 3000 bénévoles. Les divisions 
sont appuyées par des comités de soutien et des répondants locaux qui soutiennent les 420 
corps de cadets partout au Canada. Les milliers de bénévoles dans les collectivités canadiennes 
sont la roue d’entraînement du meilleur programme pour les jeunes; aucun obstacle 
économique, religieux ou culturel ne les empêche de se joindre. Nos bénévoles exécutent leur 
précieux travail à tous les niveaux de l’organisation. 

Pour honorer nos bénévoles, nous lançons certaines activités marquantes, notamment la 
publication d’une vidéo le 27 janvier. Prenez le temps de visiter notre canal YouTube ci-dessous 
pour visionner cette vidéo :  

https://youtu.be/eZsgS-LA39o 

De plus, nous avons frappé une pièce du 50e anniversaire, en une édition limitée de 550 pièces 
qui seront distribuées à nos bénévoles les plus méritants partout au Canada dans les comités de 
soutien, les divisions et au niveau national. Soyez témoins de la distribution de ces pièces lors 
de cérémonies tout au long de l’année. 

Lorsque les restrictions relatives à la COVID seront levées, nous prévoyons un gala en personne 
cet automne. Restez à l’écoute pour de plus amples informations au cours des prochains mois. 

Demeurez à l’affut des célébrations locales du 50e anniversaire pour honorer nos bénévoles. 

Les dirigeants de la Ligue des cadets de l’Armée a joué un rôle important dans la prestation des 
initiatives suivantes : 

1. Soutien initial du programme d’expédition d’une valeur de 100 000 $, suivi d’un soutien 

annuel; 

https://youtu.be/eZsgS-LA39o
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2. La mise sur pied d’un programme national d’assurance qui soutient les cadets de 

l’Armée, les corps des cadets de l’Armée, les comités de soutien, les bénévoles et 

l’organisation au sens large; 

3. L’épée du Lgén Walsh, reconnaissant un cadet de l’Armée exceptionnel; 

4. La création de la Médaille de service des cadets de l’Armée en 2004, ouvrant la voie 

pour les cadets de la Marine et de l’Aviation; 

5. La création de multiples bourses scolaires et de prêts pour les cadets et les corps de 

cadets pour le soutien de l’enseignement supérieur et des activités parascolaires; 

6. Le soutien du 125e anniversaire des cadets de l’Armée en 2004, par un timbre national, 

des subventions, etc. 

7. La création du prix Lgén Quin pour la musique; 

8. La création de la médaille du Mgén Howard attribué régionalement aux meilleurs cadets 

Étoile d’or; 

9. La mise sur pied de programmes de gestion financière pour les comités de soutien des 

corps de cadets, pour n’en nommer que quelques-uns. 

Joignez-vous à nous pour communiquer avec nos bénévoles et leur témoigner notre 
reconnaissance en cette année de 50e anniversaire en 2021. 
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