As Christmas is almost upon us I would like to take this opportunity to wish all members of the Army Cadet family
my warmest wishes for a very Merry Christmas and good health and happiness in 2019.
This will be my last Christmas update to you as I will be stepping down as your President in the new year at our
Annual General Meeting. The year 2018 proved to be an exciting and fun filled year for all, with many challenges
which you have met head on.
The Last 100 Days, the 100th Anniversary of the end of WWI on November 11, reminded us all of the sacrifices of
so many Canadians to give us the quality of life we enjoy in this great country. We continue as well to remember
through the 9 April Memorial Service with many of you participating in various ceremonies across the country.
Cadets also achieved many personal successes during the summer Advanced Training Period. Expeditions, the
Voyage in History Tour, Maple Leaf Exchange, the Para Course and attendance at CTCs as course participants or
staff cadets provided the opportunities to expand your knowledge, self-confidence and achieve personal goals.
Each and every cadet has the right to be proud of your involvement and success in the Army Cadet Program. I
congratulate each and every one of you on your achievements. And I encourage you to continue to strive to realize
your dreams and goals
It is equally important to recognize the parent volunteers and Cadet Instructors at all levels across Canada who
have worked in exemplary fashion to foster the ethics and life skills to help guide Canada’s youth to a bright and
prosperous future. The recognition of Army Cadets provincially and nationally continues to be a positive outcome
of your combined efforts. I admire and thank you for the hard work and time that each of you contributes to the
Army Cadet Movement. I am proud to be associated with you.
Our relationship with our partners has strengthened this past year. Although the leadership within the National
CJCR Support Group has changed, the focus on collaborative resolution to the challenges facing local corps and
branches continues. While the Cadet Renewal Program continues into its sixth year much has been accomplished
and much needs yet to be realized. The National CJCR Support Group is working diligently to wrap up the Renewal
Working Groups this coming year. Each of the Regions has adopted their respective organizational structure and
are completing transference to full operational capacity if that has not already been achieved. This is intended to
result in a greater level of support to the LHQs. Yet there is much more that can be achieved. That is the
challenge.
In 2019 the League will continue to adapt to changes, introduced through the Cadet Renewal, related to League
Costing and our Memorandum of Understanding with DND. As these groups wrap up their work, the Working
Group recommendations in our governance structure will be implemented to adapt to the evolving requirements
placed upon our organizations. I know that all cadets can count on the continuing commitment of parents and
corps officers to ensure success of the Program. The National Board of Directors will continue to advocate for
cadets and the volunteer base, especially at the local community level where it all comes together.
Merry Christmas and Happy New Year to all.
W.J. Fletcher
President

Avec Noël qui s’approche à grand pas, j’aimerais saisir cette occasion pour souhaiter à tous les membres de la
famille des cadets de l'Armée mes meilleurs vœux pour un très joyeux Noël et une bonne santé et le bonheur pour
2019.
Ceci sera ma dernière mise à jour du temps des Fêtes puisque mon terme et mes fonctions de président se
termineront lors notre assemblée générale annuelle. L'année 2018 s'est avéré une année passionnante et
amusante pour tous, avec de nombreux défis que vous avez tous bien surmontés.
Les 100 derniers jours, le 100e anniversaire de la fin de la première guerre mondiale, le 11 novembre, servent de
rappel des sacrifices que tant de soldats Canadiens pour nous offrir la qualité de vie dont nous jouissons
aujourd’hui dans ce grand pays. Nous continuons aussi, avec une plus grande ampleur d’organiser, à travers le
pays, les évènements commémoratifs du 9 avril.
Cadets, vous pouvez aussi être fiers de vos nombreuses réussites personnelles au cours de l'été, la période de
formation avancée. Parmi ces activités : Expéditions, le Voyage dans l'histoire, échange de la feuille d'érable, le
cours de Parachutisme et votre participation aux cours ou en tant que cadets-cadre aux CEC, celles-ci représentent
des occasions pour approfondir vos connaissances, votre confiance en soi et l’atteinte de vos objectifs
personnels. Chacun de vous peut être fier de votre engagement et de votre réussite dans le programme des
cadets de l'armée. Je vous félicite, chacun et chacune de vous, pour vos réalisations. Et je vous encourage à
poursuivre la réalisation de vos rêves et vos objectifs.
Il est tout aussi important de reconnaître les parents bénévoles et les instructeurs des cadets à tous les niveaux de
l’organisation à travers le Canada, qui ont travaillé de façon exemplaire pour promouvoir une bonne éthique et des
aptitudes de vie quotidiennes afin de guider les jeunes du Canada vers un avenir brillant et prospère. L’excellente
réputation des Cadets de l'armée, à l'échelle provinciale et nationale, continue à être un des résultats positifs de
vos efforts combinés. J'admire et je vous remercie pour le travail acharné et le temps que chacun de vous
contribue au mouvement des cadets de l'armée. Je suis fier d'être associé avec vous.
Notre relation avec nos partenaires s’est aussi renforcée cette année. Malgré que le leadership au sein du Groupe
de soutien national CJCR a changé, l'accent sur la collaboration dans la résolution des défis auxquels sont
confrontés les corps de cadets et les divisions se poursuit. Bien que le programme de renouvellement du
programme des cadets continue dans sa sixième année, beaucoup a été accompli mais il en reste encore beaucoup
à réaliser. Le Groupe de soutien national CJCR travaille avec diligence pour finaliser le travail des groupes de travail
du renouvellement en 2019. Chacune des régions a adopté leur structure organisationnelle et sont maintenant
généralement à pleine capacité opérationnelle. Avec ceci, le but est de pouvoir offrir un plus grand degré de
soutien local. Malgré ceci, il faut accepter qu’il y en a plus qui pourrait être fait ou accompli, mais ceci reste le
défi.
En 2019 la Ligue continuera de s'adapter aux changements, introduits par le renouvellement du programme des
cadets, liés aux conclusions des groupes de travail pour l'établissement des coûts de la Ligue et notre protocole
d'entente avec le MDN. Au fur et à mesure que ces groupes finalisent leur travail, leurs recommandations vis-à-vis
notre structure de gouvernance seront mises en œuvre pour s’adapter aux nouvelles réalités de nos organisations.
Je sais que tous les cadets peuvent compter sur l'engagement des parents et de leurs officiers pour assurer le
succès du programme. Le Conseil d'administration national continuera de plaider pour les cadets et pour les
bénévoles, en particulier au niveau des communautés, là où tout se converge.
Joyeux Noël et Bonne Année à tous.
W.J. Fletcher
Président national

