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REFERENCE MANUAL PURPOSE AND USE

BUT ET MODE D’EMPLOI DU MANUEL DE RÉFÉRENCE

This Reference Manual sets out the policies and procedures
that guide the Army Cadet League of Canada. This is a living
document and will be updated regularly to address changing
times and regional needs. It is issued on the authority of the
Executive Committee of The Army Cadet League of Canada.

Ce Manuel de référence établit les politiques et procédures
qui régissent la Ligue des cadets de l’Armée du Canada. Ce
document est évolutif et sera mis à jour régulièrement pour
s’adapter aux changements et aux besoins des régions. Il est
publié sous l’autorité du comité exécutif de la Ligue des cadets
de l’Armée du Canada.

The definitive regulations governing the Army Cadet League of
Canada are found in “The Queen’s Regulations and Orders for
the Canadian Cadet Organizations” (QR Cadets) and in the
League’s corporate by-laws “By-Law 9”. In addition, a
“Memorandum of Understanding (MOU) signed on December
1, 2005 further serves to clarify the responsibilities of all the
partners in the Canadian Cadet Movement (CCM), but this
MOU is ultimately subject to the foregoing regulations and ByLaws. Questions or suggestions should be addressed to the
Executive Director at the National Office (address above).

Les règlements de référence qui gouvernent la Ligue des
cadets de l’Armée du Canada se trouvent dans les Ordres et
Règlements royaux des cadets du Canada (OR Cadets) et dans
les règlements corporatifs de la Ligue « Règlement 9». De
plus, un protocole d’entente (PE) signé le 1er décembre 2005
clarifie les responsabilités de tous les partenaires du
Mouvement des cadets du Canada, et il repose sur les
règlements existants et le Règlement 8. Toute question ou
suggestion devrait être adressée au Directeur exécutif au
Bureau national (ci-dessus).

This manual supersedes, and replaces in its entirety, the ACLC
th
Reference Manual published October 24 , 1997, and its
revisions. Any part of this Manual is subject to revision or
cancellation without prior notice.

Ce manuel remplace et annule le Manuel de référence de la
LCAC, publié le 24 octobre 1997 ainsi que ses révisions. Tout
contenu de ce manuel est sujet à des changements sans
préavis.

D. Wayne Foster
President/Président
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