
LE CODE DES BÉNÉVOLES 

En tant que bénévole je me suis 

engagé à suivre le code de conduite 

des bénévoles suivant : 

1. Agir de manière respectueuse et 
appliquer une éthique soignée et égale, 
sans distinction aux différences 
ethniques, culturelles, physiques, 
raciales, économiques ou religieuses. 

2. Respecter les règlements et les politiques 
de la Ligue des cadets de l’Armée du 
Canada. 

3. Observer tous les règlements mis en 
place par le ministère de la Défense 
Nationale par ses Ordonnances sur 
l’Administration et l’Instruction des cadets 
(OAIC) 

4. Ne pas utiliser mon accès aux cadets ou 
mes privilèges en tant que bénévole pour 
des gains personnels 

5. Être judicieux lorsqu’il est question d’un 
contact physique avec un cadet et obtenir 
son consentement lorsque cela est 
nécessaire. 

6. Accepter et en aucune façon contrarier 
les instructions du Commandant ou du 
personnel responsable en ce qui 
concerne l’exécution de leurs devoirs 

7. Rester calme et utiliser un langage non 
discriminatoire, sans jugement et 
respectueux lorsque je communique avec 
des adultes ou des cadets 

8. Et m’amuser 

Au soutien des Cadets Royaux de l’Armée 

Canadienne,  un cadet à la fois 

La Ligue des cadets de 

l’Armée du Canada 

LE CODE DES 

BÉNÉVOLES 

NOTRE MISSION 

La Ligue des cadets de l’Armée du Canada, 

une organisation civile et communautaire, à but 

non lucratif, avec un mandat en tant que 

Répondant Superviseur des cadets de l’Armée, 

et travaillant en collaboration avec les 

communautés locales et les Forces 

Canadiennes, se commets au développement 

des méthodes et des politiques pour l’atteinte 

les buts et les objectifs du 

mouvement des cadets 

canadiens en général et plus 

particulièrement, ceux des 

cadets royaux de l’Armée 

canadienne.  

 

BUTS 

L’organisation des cadets a comme but : 

 de développer chez les jeunes l’esprit de 

civisme et les qualités de leadership; 

 de promouvoir le conditionnement 

physique ; 

 de stimuler l’intérêt des jeunes pour les 

activités terrestres, navales et aériennes 

des Forces canadiennes  

 

LES BÉNÉVOLES  

Sont un des éléments essentiel qui maintien et 

solidifie le corps de cadets au niveau de la 

communauté en organisant des levées de 

fonds, des voyages et autres activités tout en 

soutenant le Commandant et les instructeurs. 

LE SUCCÈS DE NOTRE MISSION  

La mission de la Ligue des cadets du Canada sera 

réalisée lorsque nous, en tant que partenaires des 

Forces armées canadiennes, pourrons 

systématiquement intégrer des jeunes citoyens dans 

nos communautés qui sont engagés, actifs, en bonne 

forme physique, membres de la société canadienne. 

Et qu’ils soient prêts à assumer les rôles de leadership 

en affaires, en éducation, en droit, en médecine et 

dans tous les autres aspects de la vie adulte au 

Canada, ceci avec une bonne appréciation du rôle de 

l’Armée Canadienne en tant qu’institution de valeur. 

LE ROLE DES BÉNÉVOLES 

L’engagement que les bénévoles portent aux cadets 
est important. En participant aux activités, les 
bénévoles sont considérés comme des modèles, 
une source d’aide et parfois des protecteurs. Il est 
impératif que le bénévole se comporte de manière 
appropriée et responsable pour ce qui est de la 
tenue, du comportement, de l’éthique, la sécurité et 
qu’il (elle) appuie les buts et les objectifs de la 
Ligue des cadets de l’Armée du Canada. 

CODE D’HONNEUR DU  

CADET DE L’ARMÉE  

La Ligue des cadets de l’Armée du Canada a 
développé le code d’honneur du cadet de 
l’Armée, et le soutient : 

« Je m’engage, en tant que membre des Cadets 
royaux de l’Armée canadienne, à devenir un 
citoyen de la plus grande intégrité dans ma 
communauté, à faire de mon mieux pour obtenir 
du succès dans mes études, à être prévenant 
envers chacun ainsi que leur propriété, et à 
atteindre les normes physiques, mentales, 
spirituelles et morales les plus élevées, à titre de 
citoyen du Canada. » 


