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13 March 2020 
 

Navy League Programming Suspended 
Programmes de la Ligue navale Suspendus 

 
Over the last few weeks we have been 
monitoring the COVID-19 pandemic and its 
developments in Canada and abroad. As the 
federal and provincial governments update their 
recommendations to prevent the spread of this 
virus, it is becoming abundantly clear that 
Canadians must make every effort to follow the 
recommendations set out by Canadian health 
authorities.  
 
 
In response to recent developments, the Navy 
League Cadet program is cancelled until Friday 
3 April 2020, effective immediately. Navy 
League Cadet Corps shall not conduct local 
training or activities until directed otherwise.  
 
 
 
Furthermore, all Navy League meetings, 
appearances and events are cancelled effective 
immediately until 3 April 2020.  
 
As a national organization with extensive group 
programming across the country, the Navy 
League of Canada holds the health and safety 
of the cadets, members, volunteers, and their 
families in our highest priority.  
 
 
 
 

 Au cours des dernières semaines, nous avons 
surveillé la pandémie de COVID-19 et son 
évolution au Canada et à l'étranger. Alors que 
le gouvernement mis à jour des 
recommandations pour prévenir la 
propagation de ce virus, il devient de plus en 
plus clair que les Canadiens doivent tout 
mettre en œuvre pour suivre les 
recommandations établies par les autorités 
sanitaires canadiennes. 
 
En réponse aux récents développements, le 
programme des cadets de la Ligue navale est 
annulé jusqu'au vendredi 3 avril 2020, avec 
effet immédiat. Le Corps des cadets de la 
Ligue navale ne doit pas dispenser de 
formation ou d'activités locales à moins 
d'indication contraire. 
 
De plus, toutes les réunions, apparitions et 
événements de la Ligue navale sont annulés à 
compter du 3 avril 2020. 
 
En tant qu'organisation nationale avec une 
vaste programmation de groupe à travers le 
pays, la Ligue navale du Canada tient la santé 
et la sécurité des cadets, des membres, des 
bénévoles et de leurs familles à notre plus 
haute priorité. 
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The Navy League of Canada is conducting 
ongoing risk assessments to determine the 
feasibility of meetings currently scheduled in 
April as the data on COVID-19 evolves over 
time and information is made available. Further 
guidance on these events will be provided prior 
to 3 April 2020.   
 
 
 
We appreciate the cooperation of our members 
in monitoring their personal health, and limiting 
their personal contact with large groups or 
gatherings taking place. Members are 
encouraged to remain current on the evolving 
information on COVID-19 by referring to their 
local health authorities on this matter. 
 
 
 
Sincerely, 

 
 
Matthew Waterman, CD 
National President 
 
 
 

 
 
La Ligue navale du Canada procède 
actuellement à des évaluations des risques 
afin de déterminer la faisabilité des réunions 
actuellement prévues en avril à mesure que 
les données sur COVID-19 évoluent au fil du 
temps et que des informations sont 
disponibles. De plus amples informations sur 
ces événements seront fournies avant le 3 
avril 2020. 
 
Nous apprécions la coopération de nos 
membres dans le suivi de leur santé 
personnelle et la limitation de leurs contacts 
personnels avec les grands groupes ou 
rassemblements en cours. Les membres sont 
encouragés à se tenir au courant de l'évolution 
des informations sur COVID-19 en se référant 
à leurs autorités sanitaires locales à ce sujet. 
 

Sincèrement, 

 
 
Matthew Waterman, CD 
Président national 
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