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INTRODUCTION

INTRODUCTION

1.

Hamilton Watches and the Army Cadet League of Canada
know the importance of being a model citizen while
representing your country in a foreign land. As such,
Hamilton Watches, through the Army Cadet League of
Canada, has established an annual award to recognize the
top cadets from a summer international exchanges. Each
year Hamilton Watches will donate two watches.

1.

Hamilton Watch et la Ligue des Cadets de l’Armée du
Canada reconnaissent l’importance de bien représenter
son pays lors de tournées en pays étranger. À ce propos, la
compagnie de montre «Hamilton» a créé en partenariat
avec la Ligue des Cadets de l’Armée du Canada un prix
annuel pour reconnaitre le/la meilleure(e) cadet/cadette
qui participe aux programmes d’échanges internationaux
des cadets de l’Armée. Chaque année, Hamilton fera don
de deux montres de qualité.

2.

These watches, model to be determined each year, will be
designated as the Hamilton Watches Ambassador’s
Awards. These will be awarded to:

2.

Les montres dont le modèle sera déterminé chaque année
seront désignées comme le Prix de l’ambassadeur Montres Hamilton. Ces montres seront décernées au:
 Meilleur cadet de l’échange international Feuille
d’Érable; et au
 Meilleur cadet de l’échange international axé sur la
tournée des champs de bataille

 The Top Cadet from the Maple Leaf Exchange; and,
 The Top Cadet from the Army Cadet Battlefield History
Tour.
SELECTION CRITERIA

CRITÈRES DE SÉLECTION

3.

3.

The following criteria shall be used as a basis for selecting
the outstanding cadet:
 Demonstrate genuine interest in the host country’s
history and culture;
 Enthusiastically adapt to the host country’s customs;
 Demonstrate leadership throughout the course; and,
 Demonstrate the qualities of a true ambassador of
Canada and the Royal Canadian Army Cadets.

Les critères suivants seront utilisés pour la sélection du/de
la meilleur(e) cadet (te) :
 Faire preuve d’un véritable intérêt pour l’histoire et la
culture du pays hôte;
 S’adapter avec enthousiasme aux coutumes du pays
hôte;
 Démontrer ses aptitudes de leader pendant tout le cours;
 Démontrer les qualités d’un véritable ambassadeur du
Canada et des Cadets Royaux de l’Armée canadienne.

SELECTION BOARD

LE COMITÉ DE SÉLECTION

4.

4.

A selection board shall be established to ensure that the
most deserving cadets are selected for the award in
accordance with the criteria. Board members should
include the Exchange OIC, J3 International Exchange
Coordinator and the Executive Director of the Army Cadet
League of Canada. The decision of the board shall be
final.

AWARDING
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Un comité de sélection sera formé pour s’assurer que les
cadets/cadettes les plus méritants seront retenus pour le
prix conformément aux critères établis. Les membres du
comité devraient comprendre l’officier responsable des
échanges, le coordonnateur du programme d échanges
internationaux (J3) et le Directeur général de la Ligue des
Cadets de l’Armée du Canada. La décision du comité sera
sans appel.
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5.

A formal presentation shall be made at a suitable
ceremony by a representative of Hamilton Watches,
where feasible, and a member of the Army Cadet League
of Canada. A picture of these awards shall be supplied to
Hamilton Watches for its publicity purposes along with a
suitable narrative in the form of a citation.

5.

Une cérémonie officielle de remise sera organisée à
laquelle, dans toute la mesure du possible, assisteront des
représentants de la compagnie Hamilton et de la Ligue des
Cadets de l’Armée du Canada. Pour des fins publicitaires, la
photo des récipiendaires sera remise à la compagnie
Hamilton accompagnée d’un texte explicatif.

Sample of watch

Échantillon de la montre

Ambassador Award Winners / Gagnants du Prix de l’Ambassadeur
Maple Leaf Exchange / Échange Feuille d’Érable
2017
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Cadet Uno Gabriel Heyres
CC# 2824 RCACC - Mississauga, Ontario

Army Cadet Battlefield Tour
Tournée des champs de bataille des cadets de l’Armée
2017

Cadet Nicole Michalewicz
CC3 1750 RCACC, Vernon, BC
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