
La Ligue des cadets de l'Armée du Canada

ENGAGEMENT DU REPONDANT 
(Annexe A - politique 3.8) 

Revisé Feb 2019 

Nom de l'Organisation (répondant): 

Adresse postale 

No. de Téléphone : (  )__________________ No. de Télécopieur : (  )________________ 

Adresse électronique: 

___________________________________ 

Site Web 

www.___________________________________ Téléphone (bureau)

En tant que répondant du corps de cadets ________________________________________________________,

nous nous engageons a :
(no. et désignation)

1. Fournir des locaux permanents et d’entrainement approprié pour les opérations du corps de cadets à l’intérieur de 

l’engagement financier préétabli ;

2. Soutenir un programme d’activités optionnelles tel qu’établi avec le commandant (Cmdt);

3. Maintenir et développer des relations positives dans la communauté avec le milieu des affaires, le gouvernement 
municipal, les clubs sociaux et l’unité militaire affiliée ;

4. Mettre en place et maintenir un « comité de soutien » dépendant de la division provinciale ou territoriale de la 
Ligue de cadets de l’Armée du Canada, lequel comité sera forme de représentant(s) du répondant, des parents, et 
d’autres membres civils de la communauté et qui supportera et aidera le corps de cadets a lever et administrer des 

fonds en plus des autres tâches qui peuvent faire l’objet d’un accord de temps à autre;

5. Coopérer dans un esprit de partenariat avec le commandant dans l’administration du corps de cadets sans 
interférer avec les tâches et responsabilités dans l’exécution du programme des cadets tel qu’établi par les Forces 
Armée canadiennes ;

6. Coopérer avec le Commandant au recrutement des cadets et d'instructeurs convenables ;

7. Émettre des commentaires en ce qui concerne l’emploi et la sélection des instructeurs adultes du corps de cadets 
et, lorsque nécessaires, recommander les transactions du personnel pour le traitement par les Forces canadiennes 
ou la Ligue de cadets de l'Armée du Canada, selon le cas;

8. Maintenir des communications régulières avec le représentant local de la division provinciale ou territoriale de la 
Ligue des cadets de l’Armée du Canada ;

9. Suggérer à des individus de se joindre à la Ligue des cadets de l’Armée en tant que membre en accord avec la 
politique nationale d’adhésion ;

10. Être un soutien actif des cadets royaux de l’Armée canadienne et de la Ligue des cadets de l’Armée du Canada

X 

Signature du représentant du répondant Date 

Je recommande l’engagement du répondant ci-haut mentionne : J’autorise l’engagement de ce répondant (URSC) : 

Date Signature Date Signature (OC – URSC) 

Pour la Ligue des cadets de l’Armée du Canada 
URSC(_____________) 

Région Division : 
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