
  
 

Memorandum Note de service 
TO: Divisions of The Navy League of 

Canada/National Directors Navy 
League Of Canada 

DEST.: Divisions de la Ligue navale du Canada 
/ Administrateurs nationaux de la Ligue 
navale du Canada 

    

DATE: 29 October 2021 DATE: Le 29 octobre 2021 
    

RE: INTERIM GUIDANCE: NL CADETS 
AND PARTICIPATION IN OUTDOOR 
CEREMONIES AND PARADES 

OBJET: ORIENTATION PROVISOIRE : 
CADETS DE LA LN ET 
PARTICIPATION AUX CÉRÉMONIES 
ET DÉFILÉS EN PLEIN AIR 

    

 

Ref: Interim Guidance – October 14th, 2021 – 
Navy League Cadets and the Royal Canadian 
Legion Poppy Campaign 
 
Further to the interim guidance issued at ref. the 
Navy League of Canada is providing additional 
direction concerning the upcoming 
Remembrance Day Services as well as the 
Christmas Parade activities with a continued 
focus on safety of NL Cadets, Officers and 
Volunteers.  
 
While these parades are traditionally outside, 
there is an added layer of risk because Cadets 
could find themselves shoulder-to-shoulder with 
members of the public who may not be wearing 
masks and are unvaccinated.  
 
With regards to the Christmas Parades, there is 
an added likelihood of younger children 
participating in or attending the Santa Claus 
Parades. Given that this younger population is 
currently unvaccinated and the potential for large 
crowds of people gathering for these events, 
there is an increased level of risk for our cadets, 
officers and volunteers.  
 
For these reasons, Navy League Cadet Program 
is not authorized to participate in any outdoor 
public Remembrance Day Service or Christmas 
Parades for 2021.  
 
However, NL Cadets and Officers are 
encouraged to participate in Remembrance Day 
Services in a virtual setting. The Navy League of 
Canada would like to invite you to share your  
 

 Réf : Orientation provisoire – 14 octobre 2021 – 
Les cadets de la Ligue Navale et la campagne 
du coquelicot de la La Légion royale 
canadienne 

 
Suite aux directives provisoires publiées sous la 
réf. la Ligue navale du Canada fournit des 
directives supplémentaires concernant les 
prochains services du jour du Souvenir ainsi que 
les activités du défilé de Noël en mettant l'accent 
sur la sécurité des cadets, des officiers et des 
bénévoles de LN. 
 
Bien que ces défilés se déroulent 
traditionnellement à l'extérieur, il existe une 
couche de risque supplémentaire, car les cadets 
pourraient se retrouver côte à côte avec des 
membres du public qui ne portent peut-être pas 
de masque et qui ne sont pas vaccinés. 
 
En ce qui concerne les défilés de Noël, il existe 
une probabilité supplémentaire que les jeunes 
enfants participent ou assistent aux défilés du 
Père Noël. Étant donné que cette population 
plus jeune n'est actuellement pas vaccinée et 
que de grandes foules de personnes se 
rassemblent pour ces événements, il existe un 
niveau de risque accru pour nos cadets, officiers 
et bénévoles. 
 
Pour ces raisons, le Programme des cadets de 
la Ligue navale n'est pas autorisé à participer à 
un service public extérieur du jour du Souvenir 
ou à des défilés de Noël pour 2021. 
 
 

 
 



  
    
 
photos or stories by sending an email to 
communications@navyleague.ca.  
 
NL Cadets who are attending a school 
ceremony on Remembrance Day are 
authorized to wear their NL Cadet Uniform. 
 
The Navy League of Canada is continuing to 
work with our CAF Partners in establishing 
safe protocols to maintain safety and 
physical distancing for all of our members.  
 
As was previously announced, the measures 
that have been developed allow for Division 
Presidents to review training activities and 
approve them on behalf of the Navy League 
of Canada.  
 
If there are any questions or concerns, 
please direct them to the Division President. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brenda Pinto 
National President 

  
Cependant, les cadets et les officiers de LN 
sont encouragés à participer aux services du 
jour du Souvenir dans un cadre virtuel. La 
Ligue navale du Canada aimerait vous inviter 
à partager votre photos ou histoires en 
envoyant un courriel à 
communications@navyleague.ca. 
 
Les cadets de la LN qui assistent à une 
cérémonie scolaire le jour du Souvenir sont 
autorisés à porter leur uniforme de cadet de 
la LN. 
 
La Ligue navale du Canada continue de 
travailler avec nos partenaires des FAC pour 
établir des protocoles sécuritaires afin de 
maintenir la sécurité et la distance physique 
pour tous nos membres. 
 
Tel qu'annoncé précédemment, les mesures 
qui ont été élaborées permettent aux 
présidents de division d'examiner les 
activités de formation et de les approuver au 
nom de la Ligue navale du Canada. 
 
Si vous avez des questions ou des 
préoccupations, veuillez les adresser au 
président de division. 
 
 
 
 
 
Brenda Pinto 
Présidente nationale 
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