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MISSION OF THE ARMY CADET LEAGUE
The Army Cadet League of Canada, a civilian nonprofit organization, commits to
support Royal Canadian Army Cadets in partnership with the Canadian Forces
and local communities in the development of policies and procedures for
achieving the aims and objectives of the Canadian Cadet Movement in general,
and the Army Cadets in particular.
ROLE OF THE ARMY CADET LEAGUE
To develop, promote and stimulate citizenship and leadership in all army cadets
in Canada.
Objectives of the Army Cadet League
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Protect the overall interests of the Army Cadet League of Canada.
Encourage and promote national interest in and support for Royal Canadian
Army Cadets.
Provide and supervise local sponsors.
Co-ordinate and influence effective support for army cadet corps at all levels.
Facilitate and recommend the formation of army cadet corps.
Assist in the recruitment of cadet instructors and cadets.
Encourage the development of an army cadet program which is adventureoriented, challenging, consistent with the aims and objectives of the army
cadets, and relevant to present society.
Collect, receive, hold and invest funds and property received from
contributions, gifts, grants, subscriptions or legacies, and, subject to the
donor's direction, use such funds for the benefit of the Royal Canadian Army
Cadets.
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MISSION DE LA LIGUE DES CADETS DE L’ARMÉE
La Ligue des cadets de l’Armée du Canada, une organisation civile à but non
lucratif, s’engage à soutenir les Cadets royaux de l’Armée canadienne, en
partenariat avec les Forces canadiennes et les communautés locales, dans le
développement des politiques et procédures visant à l’atteinte des buts et
objectifs du Mouvement des cadets canadiens en général et des cadets de
l’Armée en particulier.
RÔLE DE LA LIGUE DES CADETS DE L’ARMÉE
Développer, promouvoir et stimuler la citoyenneté et l’art du commandement
chez tous les cadets de l’Armée au Canada
Objectifs de la Ligue des cadets de l’Armée
1. Protéger les intérêts généraux de la Ligue des cadets de l’Armée du Canada.
2. Encourager et promouvoir l’intérêt national et le soutien pour les Cadets
royaux de l’Armée canadienne.
3. Mettre en place et superviser les répondants locaux.
4. Coordonner et développer, à tous les niveaux, un soutien efficace pour les
corps de cadets de l’Armée.
5. Faciliter et recommander la formation de corps de cadets de l’Armée.
6. Aider au recrutement d’instructeurs de cadets et de cadets.
7. Encourager le développement d’un programme des cadets de l’Armée qui
est orienté vers l’aventure, stimulant, cohérent avec les buts et objectifs des
cadets de l’Armée et pertinent avec la société actuelle.
8. Ramasser, recevoir, détenir et investir les fonds et les biens obtenus de
contributions, cadeaux, subventions, souscriptions ou héritages et, selon les
instructions des donateurs, utiliser ces fonds pour le bénéfice des Cadets
royaux de l’Armée canadienne.
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