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Prépare-toi à vivre… l’aventure! 
Tu as 12 ans ou plus, tu veux te faire des amis et découvrir
de nouvelles choses, nous avons l’occasion parfaite pour toi! 

En t’inscrivant aux cadets de l’Armée, tu participeras à des 
activités stimulantes et à des défis excitants, le tout super-
visé par des adultes formés spécialement pour s’occuper
de jeunes comme toi qui ont le goût de l’aventure.

Que font les cadets de l’Armée? 
Plein d’activités différentes, dont plusieurs sont reliées
à l’aventure en plein air! 

• randonnée et expéditions
• tir de précision et leadership
• camps d’été et voyages à l’étranger
• secourisme
• camping et survie en forêt
• musique 
• sports d’équipe 
• marche militaire et parades 

Tu participeras à ces activités lors des rencontres 
hebdomadaires et pendant les fins de semaine. 
Tu rendras même service à ta collectivité en prenant
part à des activités communautaires organisées par 
ton corps de cadets.

Le tout se passe dans un environnement stimulant,
amical et sécuritaire qui t’encouragera à dépasser tes
limites pour toujours donner le meilleur de toi-même. 

Est-ce qu’on s’attend à ce que je me
joigne aux Forces canadiennes? 
Pas du tout. Le Programme des cadets est une occasion
unique d’améliorer tes connaissances sur le Canada,
de te faire des amis et d’acquérir des habiletés qui 
te serviront pendant toute une vie, peu importe la 
carrière que tu choisiras. 

Existe-t-il d’autres programmes des
cadets qui pourraient m’intéresser? 
Certainement! Dans plusieurs villes et municipalités, 
tu auras le choix de t’inscrire chez les cadets de la
Marine, les cadets de l’Armée ou les cadets de l’Air.
Tu peux consulter le répertoire des unités de cadets 
de ta région en visitant notre site Internet cadets.ca,
sous la rubrique « Pour vous inscrire ». 

C’est super! 
Comment puis-je m’inscrire? 
Il suffit de te rendre au corps de cadets de ta localité,
remplir un formulaire d’inscription et le faire signer
par un de tes parents ou ton tuteur légal. 

Le ministère de la Défense nationale et la Ligue des
cadets de l’Armée du Canada sont fiers d’appuyer le
Programme des cadets de l’Armée. Pour plus de renseigne-
ments sur la Ligue des cadets de l’Armée, visitez le site
Internet : armycadetleague.ca.

Pour connaître l’emplacementdes corps de cadets les plusprès de chez toi ou pourobtenir plus de renseignementssur les cadets, rends-toi aucadets.ca ou téléphone-noussans frais au 1-800-627-0828.
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Quels sont les coûts d’inscription? 
Le Programme des cadets est financé par le Ministère
de la Défense nationale en collaboration avec la Ligue
navale, la Ligue des cadets de l’Armée et la Ligue des
cadets de l’Air du Canada, trois organismes civils. L’appui
de la communauté est nécessaire pour que le répondant
civil puisse s’acquitter de ses obligations qui incluent
l’hébergement, l’équipement et les aides à l’instruction
ainsi que les ajouts au programme qui ne sont pas
fournis autrement. On s’attend à ce que les parents et
les cadets participent et contribuent aux collectes de
fonds requises par le répondant local de la ligue.

Comment le Programme des cadets
m’aidera-t-il dans mes études? 
Les habilités que tu développeras chez les cadets te
seront utiles dans tes études. Tu apprendras à mieux
t’organiser et tu développeras une meilleure concen-
tration en plus d’apprendre à travailler en équipe.

Qui se joint aux cadets? 
Avec plus de 58 000 cadets à travers le Canada, nous
sommes un organisme fier de ses réalisations. Bon
nombre d’anciens cadets affirment que le Programme
des cadets leur a donné un bon départ et leur a permis
de réussir dans leur carrière. Par exemple, tu sais peut-
être que l’astronaute Chris Hadfield et le champion du
monde junior de biathlon Jean-Philippe Le Guellec ont
tous les deux été des cadets? Un jour, ce sera peut-être
ton nom que nous utiliserons dans cette brochure! 




