
À PROPOS DES CADETS
LES ORGANISATIONS DES CADETS DU CANADA (OCC), AUSSI  
CONNUES SOUS LE NOM DE PROGRAMME DES CADETS,  
S’ADRESSENT AUX GARÇONS ET AUX FILLES DE 12 À 18 ANS.  
LE PROGRAMME SE COMPOSE DES CADETS DE LA MARINE 
ROYALE CANADIENNE, DES CADETS ROYAUX DE L’ARMÉE CANA-
DIENNE ET DES CADETS DE L’AVIATION ROYALE DU CANADA. 

LES ORGANISATIONS, QUI COMPTENT PLUS DE 52 000 CADETS 
AU CANADA, SONT FIÈRES DE LEUR HISTOIRE. SAVIEZ-VOUS QUE 
LES ASTRONAUTES CHRIS HADFIELD, MARC GARNEAU ET JEREMY 
HANSEN AINSI QUE LE BIATHLÈTE OLYMPIQUE JEAN-PHILIPPE  
LE GUELLEC ONT DÉJÀ ÉTÉ DES CADETS? UN JOUR, NOUS  
UTILISERONS PEUT-ÊTRE VOTRE NOM DANS NOTRE DÉPLIANT!

POURQUOI LES CADETS DE L’AIR?
Si vous êtes passionné d’aviation, d’action et d’aventure et 
que vous aimez faire du sport et apprendre à connaître des 
gens, les cadets de l’Air sont pour vous. Chaque année,  
les cadets de l’Air, accompagnés de dirigeants et bénévoles 
adultes, participent à des activités intéressantes qui ont  
lieu partout au pays. Il y a plus de 450 escadrons  
de cadets l’Air au Canada et vous pourriez  
en faire partie!

Les cadets de l’Air participent à de telles activités 
pendant les réunions hebdomadaires obligatoires et 
parfois les fins de semaine. Ils apportent aussi un soutien 
à leur communauté dans le cadre d’activités de civisme 
organisées par l’Escadron des cadets de l’Air. 

Toutes les activités se déroulent dans un environnement 
divertissant, amical, sûr et supervisé qui vise à motiver  
les jeunes à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Y A-T-IL D’AUTRES PROGRAMMES DES CADETS 
SUSCEPTIBLES DE VOUS INTÉRESSER?

Oui! Dans de nombreuses villes, les programmes des 
cadets de la Marine, de l’Armée et de l’Air sont offerts aux 
jeunes. Veuillez consulter le répertoire de votre région,  
ou visiter le site cadets.ca et sélectionner  
« Joignez-vous à nous ». 

QUELS SONT LES FRAIS D’INSCRIPTION? 
Le Programme des cadets est financé par le ministère de 
la Défense nationale, en partenariat avec la Ligue navale 
du Canada, la Ligue des cadets de l’Armée du Canada, 
la Ligue des cadets de l’Air de Canada, qui sont des 
organismes civils. Le responsable civil a besoin du soutien 
de la communauté pour s’acquitter de ses obligations, 
notamment en ce qui concerne les locaux, le matériel et 
l’équipement d’instruction ainsi que des améliorations 
au programme qui ne pourraient pas être apportées 
autrement. Les parents et cadets doivent participer et 
contribuer aux activités de financement, à la demande du 
comité répondant local de la Ligue.

Il n’y a aucuns frais pour l’uniforme, mais les cadets en sont 
responsables et doivent en prendre bien soin.

EST-CE QUE LES CADETS DE L’AIR DOIVENT 
S’ENRÔLER DANS LES FORCES ARMÉES CANADIENNES? 

Absolument pas. Devenir cadet est une excellente façon pour 
un jeune d’en apprendre davantage sur le Canada, de se 
faire de nouveaux amis et d’acquérir des connaissances qui lui 
serviront la vie durant, et ce, peu importe son choix de carrière.

EXCELLENT! COMMENT VOUS INSCRIRE? 
Pour trouver l’escadron de cadets de l’Air le plus près ou 
obtenir de plus amples renseignements sur le Programme 
des cadets, visitez le site cadets.ca ou composer le 
numéro sans frais 1-800-627-0828.

DES EXPÉRIENCES 

QUE VOUS NE TROUVEZ 

NULLE PART AILLEURS

QUE FONT LES CADETS DE L’AIR?
Le Programme offre des possibilités uniques, dont bon 
nombre d’entre elles sont en lien avec l’aviation! 

•  Pilotage et vol à voile
•  Activités de survie pour

équipage de vol
•  Sports d’équipe
•  Formation sur l’art oratoire

et le leadership
•  Musique
•  Tir de précision
•  Activités aérospatiales

•  Fabrication et maintenance
des aéronefs

•  Opérations d’aérodrome
•  Camps d’été et échanges

nationaux et internationaux
•  Défilés et exercices

militaires
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« À CHAQUE SOIRÉE D’ENTRAÎNEMENT, NOUS AVONS LA CHANCE D’APPRENDRE 

DE NOUVELLES HABILETÉS ET DE TIRER PROFIT DE NOUVELLES POSSIBILITÉS. 

NOUS RENCONTRONS AUSSI DES GENS EXTRAORDINAIRES SUR NOTRE PARCOURS. 

JE ME SUIS FAIT D’EXCELLENTS AMIS ET JE CONTINUE DE TISSER DE NOUVEAUX 

LIENS D’AMITIÉ GRÂCE AUX CADETS. » 

– FSGT LARAN JEIRAS, 848 ROYAL ROADS (VICTORIA) 
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