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NL CADET UNIFORM RETURN 
PROCEDURES 

 PROCÉDURES DE RETOUR UNIFORME 
DE CADET NL 

 

Good day everyone, 
 

I hope this email finds you and your 
extended family in safe health. The 
COVID19 Crisis has affected the Navy 
League Cadet program in ways that I would 
have never imagined and the timings 
between Governmental updates and finally 
the decisions to shut down the program until 
August 31, 2020 were not taken lightly but in 
the best interest of all of our volunteers, NL 
Officers and the cadets. While we are 
monitoring the day-to-day updates to see 
when our Federal and Provincial 
Governments are easing restrictions for 
social interactions and returning to some 
new form of normalcy, we will need to have 
some guidance in place for the return of the 
Navy League Cadet uniforms back to their 
Corps and Branches. 
 
Please note: Families presenting symptoms 
of viral infection (cough, fever, feeling ill, 
runny nose etc) need to hold to their cadet's 
gear and come at a later time, when 
asymptomatic. It is probably safe here to 
follow the recommended 14 days period 
indicated in the self-isolation rules. 
 
Let me be very clear, we are NOT instructing 
anyone to do this until the Federal and 
Provincial Health Officers give notice that we 
can resume activities. Please refer to the 
guidelines that have been provided. 
 
Recommendations of uniform return is as 
follows; 

 Bonjour tout le monde, 
 
J'espère que ce courriel vous trouvera, vous 
et votre famille, en bonne santé. La crise 
COVID19 a affectée le programme des 
cadets de la Ligue navale d'une manière que 
je n'aurais jamais imaginé et les délais entre 
les mises à jour gouvernementales et enfin 
les décisions de suspendre le programme 
jusqu'au 31 août 2020 n'ont pas été prises à 
la légère mais dans le meilleur intérêt de tous 
les bénévoles, les officiers et les cadets de la 
Ligue navale du Canada. Pendant que nous 
surveillons les mises à jour quotidiennes pour 
voir quand notre gouvernement fédéral et nos 
gouvernements provinciaux assoupliront les 
restrictions pour les interactions sociales et 
reviendront à une nouvelle forme de 
normalité, nous aurons besoin d'avoir des 
directives en place pour le retour des 
uniformes des cadets de la Ligue navale au 
sein de leurs corps de cadets et succursales. 
 
À noter: les familles présentant des 
symptômes d'infection virale (toux, fièvre, 
sensation de malaise, nez qui coule, etc.) 
doivent garder l'équipement de leur cadet et 
le retourner plus tard, lorsqu'elles sont 
asymptomatiques. Il est probablement 
sécuritaire ici de suivre la période 
recommandée de 14 jours indiquée dans les 
règles d'auto-isolement émises par le 
gouvernement. 
 
Permettez-moi d'être très clair, nous ne 
recommandons à personne de le faire tant 
que 
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1) Scheduling Appointments:  Avoid 
crowding of closed spaces like our 
cadets halls. One way to perform this 
safely would be to give appointments 
every 10 minutes or more in order to 
have a flow of people rather than a 
large group.  

 
2) Keeping safe distances: Meaning 

the  space between the parent 
volunteers or officer, and the cadet and 
parents. Space should also be 
delineated every 6-7 feet within the 
halls to avoid contacts. 

 
3) Use of Personal Protection 

Equipment: Wearing protective hand 
gloves / face masks as well as 
frequently wash our hands, especially 
with handling of uniforms and other 
equipment parts. The corps staff will 
come in contact with parts from 
multiple cadet families. In between 
each, they need to have access to a 
sink with soap or hand-sanitizer. 

 
4) Sanitization: A the end of the 

procedure, surfaces exposed to 
contamination need to be treated with 
antiseptic solutions (table surfaces, 
door knobs and others). 

 
Request to Parents and Guardians to: 

 Wash cadet uniform in hot water 
setting  and then dry out using dryer. 

 Place cleaned uniform in clean plastic 
bag. 

 Place clean Lanyard, Belts, slip on 
rank , gators and gloves in a separate 
clean bag as well as boots and White 
top in separate bags as well. Please 
note that the cadets can keep their 
Base Ball Caps and trade badge 
armband. 

 Clean out all pockets of Winter Pea 
Coats if provided and place on a 
hanger. 

 les agents de santé fédéraux et provinciaux 
n'auront pas avisé que nous pouvons 
reprendre les activités. Veuillez-vous référer 
aux directives qui ont été fournies. 
 
Les recommandations du retour des 
uniformes sont les suivantes; 

1) Planification des rendez-vous: 
Évitez l'encombrement des espaces 
fermés comme nos locaux de cadets. 
Une façon de procéder en toute 
sécurité serait de donner des rendez-
vous toutes les 10 minutes ou plus 
afin d'avoir un flux de personnes 
plutôt qu'un grand groupe. 

 
2) Garder des distances sécuritaires: 

signifie l'espace entre les parents 
bénévoles ou l'officier, le cadet et les 
parents. L'espace doit également être 
délimité à 2 mètres environ 
(+/- 6 pieds) dans les couloirs pour 
éviter les contacts. 

 
3) Utilisation de l'équipement de 

protection individuelle: Porter des 
gants de protection / masques faciaux 
ainsi que se laver fréquemment les 
mains, en particulier lors de la 
manipulation d'uniformes et d'autres 
pièces d'équipement. Les officiers du 
corps entreront en contact avec des 
pièces de plusieurs familles de 
cadets. Entre chacun, ils doivent avoir 
accès à un évier avec du savon ou un 
désinfectant pour les mains. 

 
4) Désinfection: À la fin de la 

procédure, les surfaces exposées à la 
contamination doivent être traitées 
avec des solutions antiseptiques 
(surfaces de table, poignées de porte 
et autres). 

 
Demande aux parents et tuteurs de: 

 Laver l'uniforme des cadets à l'eau 
chaude, puis sécher avec une 
sécheuse. 



  

 

 Place the Cadets Name and Rank on 
Tape or labels on all bags. 

  

 Work with the Corps staff to arrange a drop off 
time. 

  
I am fully cognizant that there will be some 
issues that will arise at the local levels and 
through consultation with your chain of 
command; we will deal with these as they 
come up. I look forward to re-opening the NL 
Cadet program when it is safe to do so. Until 
that time, we are all in this together and 
together we will see another 125 years of the 
Navy League of Canada and the NL Cadet 
program flourish. 
 
Stay safe, 
 

 
Pete Betcher 
National Vice President  
Navy League Cadets 
pbetcher@navyleague.ca  

 

 Placez l'uniforme nettoyé dans un sac 
en plastique propre. 

 Placer le cordon, les ceintures, les 
grades d’épaule, les jambières 
(« gates ») et les gants propres dans 
un sac propre séparé ainsi que les 
bottes et le chapeau blanc dans des 
sacs séparés. Veuillez noter que les 
cadets peuvent conserver leurs 
casquettes de baseball et leur 
brassard d'insignes de qualifications. 

 Nettoyez toutes les poches de 
manteaux d'hiver s’ils sont fournis et 
placez-les sur un cintre. 

 Placer le nom et le grade des cadets 
sur du ruban adhésif ou des étiquettes 
sur tous les sacs. 

 
Travailler avec le personnel du Corps de 
cadets pour organiser une heure de rendez-
vous. 
 
Je sais parfaitement que certains problèmes 
surgiront au niveau local et, en consultant 
votre chaîne de commandement, nous les 
traiterons au fur et à mesure qu'ils se 
présenteront. J'ai hâte de remettre en 
fonction le programme des cadets LN lorsqu'il 
sera sécuritaire de le faire. Jusqu'à ce 
moment-là, nous sommes tous dans le même 
bateau et ensemble, nous verrons encore 
125 ans de la Ligue navale du Canada et du 
programme des cadets de la Ligue navale. 
 
Restez en sécurité, 
 

 
Pete Betcher 
National Vice President 
Navy League Cadets 
pbetcher@navyleague.ca  
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