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Policy / Politique 13.8 

THE LIEUTENANT-GENERAL J. W. QUINN 
ANNUAL AWARDS FOR EXCELLENCE IN MUSIC 

LES PRIX D'EXCELLENCE ANNUELS EN MUSIQUE 
LIEUTENANT-GÉNÉRAL J.W. QUINN 

Revised Feb 2017 

 
NOMINATION FORM / FORMULE DE MISE EN CANDIDATURE 

CADET   

Rank/Grade Surname / Nom First name & Initials / Prénom & Initiales Sex 
Date of Birth (DD/MM/YYYY) / 
Date de Naissance (JJ/MM/AAAA) 

   M F  

Postal address / Adresse postale City /Ville Prov. PC 

    

email address /adresse courriel Tel#. – Res. Tel#. – Cell 

   

Corps # Designation Region 

   

Postal address / Adresse postale City /Ville Prov. PC 

    

Musical category / Catégorie musicale Instrument 

□ Pipe and Drums Band / corps de cornemuseurs et tambours  □    Military Band / musique militaire   

COMMANDING OFFICER / COMMANDANT 
I certify that the above cadet meets the following selection criteria for this award  
J’atteste que le présent cadet satisfait les critères de sélection suivants pour cette distinction honorifique : 

At least 2 years of continuous service as an Army Cadet Pipe Band Musician or Army Cadet Military Band Musician from / Minimum de 2 ans de service continu à titre de 
musicien dans un corps de cornemuseurs et tambours des cadets de l'armée ou de musicien dans une musique militaire des cadets de l'armée : 

From/du:  To/au:  

1.  Be an outstanding Level V instrumentalist / Avoir atteint le niveau V d'instrumentiste □     Yes/Oui □     No/Non 

2.  
Outstanding participation in Army Cadet engagements as a cadet musician.  
Une participation exceptionnelle aux engagements des cadets de l'armée à titre de musicien □     Yes/Oui □     No/Non 

3.  
Outstanding loyalty to army cadet corps and army cadets. 
Loyauté exceptionnelle envers son corps et les cadets de l'armée. □     Yes/Oui □     No/Non 

4.  
Have shown obvious dedication to the musician training programme 
Avoir démontré un dévouement envers le programme d'instruction des cadets-musiciens. □     Yes/Oui □     No/Non 

5.  
Outstanding dress, deportment, drill, conduct, manner and dependability. 
Tenue, comportement, fiabilité et habileté en exercice militaire exceptionnels. □     Yes/Oui □     No/Non 

Personal Comments / Observations Personnelles: 

 

Other outstanding cadet achievements / Autres réalisations exceptionnelles à titre de cadet :  

 

Training, experience, engagements and employment as a cadet musician / Instruction, expérience, engagements et travail à titre de cadet-musicien : 

   

Date Rank/Grade Name (please print)/ Nom (lettres moulées)  

Signature 
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INSTRUCTOR / INSTRUCTEUR 

This is to verify that this Cadet is an outstanding Cadet Pipe Band 
Musician / CadetMilitary Band Musician who achieved the qualification 
as: 

La présente vise à attester que le cadet nomme est un musicien 
exceptionnel dans un corps de cornemuseurs tambours / musique 
militaire des cadets de l'armée et a atteint : 

Level V / Niveau V 
 on/le  at/ à  

instrument  date  Place/endroit 

This cadet is very dedicated to the Army Cadet Pipe Band / Military Band Musician Training Programme. / Le présent cadet manifeste beaucoup 
d'intérêt envers le programme d'instruction des musiciens dans les corps de cornemuseurs tambours / musiques militaires des cadets de l'armée. 

 

Musical achievements / Abilities as a cadet musician / Réalisations en musique / Aptitudes à titre de cadet-musicien : 

 
 
 

Personal comments-Recommendations / Observations Personnelles -Recommandations : 

 
 
 
Date Name (please print)/ Nom (lettres moulées)  

Signature 

RCMA – J35 (Discretionary) / CRMC – J35 (Discretionnaire) 

I concur with the nomination of this army cadet and I certify that the information in part 4 above is correct. 
Je suis d'accord avec la mise en candidature du présent cadet de l'armée et je certifie que les renseignements de la partie 4 ci-dessus sont exacts. 
Comments / Recommandations / Observations / Recommandations : 

 
 
 

Date Rank/grade Name (please print)/ Nom (lettres moulées)  

Signature 

REGION HQ / QG DE RÉGION 

The information contained in this nomination form is correct and I concur with the recommendations. 
Les renseignements contenus dans cette mise en candidature sont précis et je suis d'accord avec les recommandations. 

Comments: 
 
 
 

Date Rank Name (please print)  
 

Position  

Signature 

NOTES: 
1) It is requested that RCSU’s ensure this nomination pro-forma is completed in its entirety. / On demande aux QG des régions d'assurer que ce 

formulaire est rempli en entier. 
 
2) When part 6 has been completed, please prepare in four copies and distribute as follows / Lorsque la partie 6 est complétée, veuillez préparer 

quatre copies du dossier et distribuer comme suit : 

Action     
Army Cadet League of Canada / Ligue des Cadets de l'armée du Canada  
Commander – National Cadet & Junior Canadian Rangers Support Group /  
Commandant - Groupe de soutien national aux Cadets et aux Rangers juniors canadiens  

Info 
Cadet Corps CO 
Commandant du corps de cadets 

 


