
  

 
Naval Service of Canada 

 
The Canadian Navy Presents Great 

Attractions to Men and Boys 
 

Only Strong, Healthy and Well 
Educated Men and Boys are 

Required and They Must Be of Good 
Character 

 
Seaman Class Boys 

Age for entry, 15 – 17. Undergo two 
years of course of training at naval 

training establishment 
 

Stokers 
Age for Entry, 18 – 25. No previous 

experience necessary. 
 

Trades 
A Few Vacancies for Engine Room 

Artificers, Joiners, Carpenters, 
Blacksmiths, Plumbers, Painters, 
Coopers, Armourers, Electricians. 
Must be under the age of 28 years 

on entry. 
 

Officers’ Mess 
Stewards and cooks, under the age 

of 28, must engage to serve for 5 
years. 

 
Full Particulars can be Obtained by 
Personal or Written Application to 

Any of the Following: 
OTTAWA, the Department of Naval 

Service 
HALIFAX, N.S., VICTORIA and 
ESQUIMALT, B.C., The Officer 

Commanding the Naval Training 
Establishment 

The Post Master, Head Post Office at 
any of the undermentioned places. 

 

 
Service naval du Canada 

 
La Marine canadienne a beaucoup à 

offrir aux hommes et aux jeunes 
hommes matelots et moussaillons. 

 
Seuls ceux qui sont forts, en santé 
et bien éduqués sont demandés et 

ils doivent être de bonne vie et 
mœurs. 

 
Moussaillons de classe matelot  

Âge d'entrée, 15 – 17 ans. Deux ans 
de cours d'instruction à un 

établissement d'instruction navale 
 

Soutiers 
Âge d'entrée, 18 – 25 ans. Aucune 

expérience nécessaire.  
 

Métiers 
Quelques postes d'artificiers pour la 
salle des machines, de menuisiers, 
de charpentiers, de forgerons, de 

plombiers, de peintres, de 
tonneliers, d'armuriers et 

d'électriciens. Il faut avoir moins de 
28 ans à l'entrée. 

 
Carré des officiers 

Les stewards et cuisiniers, de moins 
de 28 ans, doivent s'engager à servir 

pendant cinq ans. 
 

Pour obtenir des détails, se 
présenter en personne ou écrire à 

l'une des adresses suivantes : 
OTTAWA, le Ministère du service 

naval 
HALIFAX, N.-É., VICTORIA et 

ESQUIMALT, C.-B., Le commandant 
de l'établissement d'instruction 

navale 
Le maître de poste, bureau de poste 



God Save the King principal, à n'importe laquelle des 
villes mentionnées ci-dessous. 

 
Dieu protège le roi 

 


