LA LIGUE DES CADETS DE L’ARMÉE DU CANADA
Sommaire – Prix, récompenses et des bourses offertes aux cadets de l’Armée (NATIONAL)
Les politiques de la LCAC concernant ces prix se trouvent à la page des Prix, subventions et bourses de notre site web national
NOTEZ QUE LES PRIX POUR LES MEMBRES DE LA LIGUE ET LES BÉNÉVOLES SONT INCLUS DANS CE DOCUMENT À LA PAGE 7

LIGUE NATIONALE – PRIX DES CADETS
PRIX

CRITÈRE

PRIX/RÉCOMPENSE

Politique

Sélection

Date limite
annuelle

Médaille de services des cadets de
l’Armée

4 ans de service
Feuilles d’érable ou barre pour les années supplémentaires

 Médaille
 Certificat

13-1

Corps &
Division

Le prix d’excellence en musique du
Lgén Quinn

Chaque année, ces prix seront remis à deux musiciens exceptionnels
(le gagnant et le finaliste) dans chacune des catégories suivantes :
 le meilleur musicien des Corps de cornemuseurs et tambours des
cadets de l'Armée (MCCCA); et
 le meilleur musicien des Musiques militaires des cadets de
l'Armée (MMMCA).

 1re place dans chaque catégorie 500$ (corps) 250 $ (cadet)
 2e place dans chaque catégorie 250$ (corps) 125 $ (cadet)

13-8

Comité
National des
prix et
récompenses

Meilleur.e cadet.te de l’Armée
canadienne - Épée commémorative
Walsh
commandité conjointement par la LCAC
et la Légion royale canadienne

Meilleur.e cadet.te de l’Armée canadienne, choisi parmi les gagnants
provinciaux et territoriaux.

 Une épée d’officier d’infanterie du Commonwealth, offerte par
le Bureau national de la LCAC et participera à leur l’assemblée
générale annuelle nationale
 Participera aux cérémonies du jour du Souvenir comme
membre du cortège vice-royal au Monument commémoratif de
guerre du Canada (avec un parent ou tuteur). Voyage financé
par la LRC.

13.5

Comité
National des
prix et
récompenses

15 juin

Trophée du président de la division
(Provinces/Territoires)

A pour but de reconnaître un.e cadet.te de l’Armée exceptionnel dans
chacune des divisions provinciales et territoriales

Trophée du président

13.19

Division

15 juin

13-4

Division

30
septembre

Les critères de sélections de bases sont tels que prescrits dans la
politique 13.5 du prix Walsh. Les divisions peuvent créer des critères
de sélections additionnels ainsi que leur propre processus de
nomination.
Distinction honorifique du MajorGénéral W.A. Howard

Meilleur.e cadet.te dans le concours d’étoile nationale d’excellence
par province/territoire (13)
Une courte liste de cadets (3-5) en formation au niveau de l’étoile d’or
fournie par le Groupe de soutien national des cadets et des JCR (ou
l’URSC) aux présidents des branches de la LCAC.

Médaille

La présentation d’une
plaque ou un trophée
commémoratifs peut
varier selon la division
provinciale/territoriale

4ans de
service
completé
31 janvier
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BOURSES OFFERTES PAR LA LCAC AUX CORPS OU AUX CADETS
PRIX

CRITÈRES

PRIX/RÉCOMPENSE

Politique

Sélection

Date limite
annuelle
15 janvier

Le Fonds des cadets Gérard Buckley

Le but de ce fonds est de faire bénéficier le plus grand nombre de cadets au
Canada. Comme principe fondamental, les sommes devront profiter au plus
grand nombre de cadets possible dans des domaines de formation où le
gouvernement du Canada ou le Ministère de la Défense nationale ne fournit
pas le financement.

Les corps de cadets de l’Armée peuvent faire une
demande pour recevoir une des quatre bourses de 3000
$ présentés annuellement.

17.1

Comité des
Prix et
récompenses

Bourse – 1er BPC
Cours de parachutiste de base

Cadet qui a excellé sur le cours de parachutiste choisi pour son potentiel
académique – choisi à partir des demandes – pas nécessairement le meilleur
cadet.

Bourse de 500 $ (tiré du fonds du 1er BPC de la
LCAC)pour l’éducation postsecondaire.

17.2

Commandant
du cours du
CEC

Calendrier
du CEC

Bourse commémorative du
Major Terence Whitty, CD, KCStG

La Bourse commémorative Major Terence Whitty a été créée, particulièrement
pour venir en aide aux cadets.tes qui choisissent de poursuivre des études
postsecondaires et requérant un appui financier.

1,000$ remis annuellement a 1 cadet.e

17.4

Comité des
Prix et
récompenses

31 mai

PRIX POUR LES COURS AVANCÉS-ÉCHANGES INTERNATIONAUX
PRIX

CRITÈRE

PRIX/RÉCOMPENSE

LE PRIX DE L’AMBASSADEUR - HAMILTON
WATCH

La compagnie de montre « Hamilton » a créé en partenariat avec la
LCAC un prix annuel pour reconnaître le/la meilleur(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.

Une montre Hamilton pour:
 Meilleur cadet de l’échange international
Feuille d’Érable;
 Meilleur cadet de l’échange international
axé sur la tournée des champs de bataille

Politique

Sélection

13.18

L’officier responsable des
échanges, le coord. programme
d’échanges internationaux (J3)
et le Dir. Exec. de la LCAC

Date limite
annuelle
Horaire des
échanges
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PRIX DES CENTRES D’ENTRAÎNEMENT DES CADETS
PRIX

CRITÈRE

PRIX/RÉCOMPENSE

Politique /
OAIC

Sélection

Date limite annuelle

Distinction honorifique D.W. Fleck

Meilleur cadet cornemuseur qui suit le cours au CEC national Rocky
Mountain

Plaque présenté par un représentant de la division
de l’Alberta

13-6

CEC

Horaire du CEC

Prix du Lgén Belzile

Meilleur tireur de l’équipe des cadets de l’Armée de Bisley (Équipe
nationale de tir)

Badge de fusil Belzile – peuvent être portés sur
l’uniforme des cadets

CEC Connaught

Horaire du CEC

Distinction honorifique Lgén Vance

Le cadet de l’Armée qui fait preuve de leadership exceptionnel
durant des cours choisis aux CEC comportant un élément leadership.
Voir la politique.
Meilleur cadet du cours de parachutiste

Statuette de cadet en train de saluer

13-7
OAIC
46-01
13-14

Commandant
du cours

Horaire du CEC

1. Montre de sport de haute qualité (LCAC)
2. Figurine d’un soldat parachutiste

13-15

Commandant
du cours

Horaire du CEC

Distinction honorifique de la LCAC
(Rocky Mountain)

Meilleur cadet et cadette de l’Armée du Canada qui réussit le cours
de commandement et de défi des cadets au CEC Rocky Mountain,
choisi par le Commandant du CIC

À l’étude

13-16

Commandant
du cours

Horaire du CEC

PRIX
Trophée Myriam Bédard

PRIX/RÉCOMPENSE
Trophée et trophée personnel

Meilleur instructeur de Biathlon de la
LCAC

CRITÈRE
Meilleur cadet et cadette aux championnats
nationaux de biathlon
Décerné au meilleur instructeur au Biathlon
national, choisi par ses pairs.

Championnats nationaux de biathlon et
de tir de précision

Épinglette de participation
Décernées à tous les participants

Épinglette (portée sur l’ uniforme)

OAIC 46-01

Championnats nationaux de tir de
précision

Membre de l’équipe nationale de tir de Bisley

-

OAIC 46-01

Meilleur cadet parachutiste

PRIX DE BIATHLON ET DE TIR DE PRÉCISION

Peinture encadrée.

Badge carabine d’or
Badge carabine d’argent
Badge carabine de bronze

Politique / OAIC
Instructions
régionales
Instructions
régionales

Sélection
Résultats de la compétition
nationale (aux deux ans)
Choisi par ses pairs à la
compétition nationale (aux
deux ans)
Groupe de soutien national
aux cadets et aux rangers
juniors canadiens
Sélection pour le cours

Date limite annuelle
Calendrier biathlon
Calendrier biathlon

Calendrier
compétition
Calendrier
compétition
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DISTINCTIONS NATIONALES DES CADETS – D d’É. Légion, ANAVET, etc.
PRIX

CRITÈRE

PRIX/RÉCOMPENSE

Prix du Duc d’Édimbourg
(Comité / Prix du d’É)

Programme complet désigné

Épinglettes, Bronze, Argent et Or

Décorations nationales des cadets (MDN)

Médaille de bravoure pour cadets

Médaille

Citation pour cadets

Certificat et épinglette d’uniforme

Médaille de Lord Strathcona

Médaille

Médaille d’excellence des cadets de la Légion royale canadienne

Médaille

Médaille du mérite des cadets des anciens combattants de l’Armée,
de la Marine et des Forces aériennes au Canada
Le prix Colonel-Robert-Perron

Médaille

Politique /
OAIC
OAIC 13-19
OAIC 13-16

Sélection
CC local
Divers
critères de
sélection

Date limite
annuelle
Aucune
Aucune

Trophée

OPPORTUNITÉS OFFERTES AUX CADETS PAR DES TIERS
CONCOURS/PRIX D’AUTRES ORGANISATIONS
PRIX
Prix Beaverbrook

CRITÈRE
Le Prix Vimy Beaverbrook est le programme-vedette d’éducation de la
Fondation Vimy. Il consiste en une expérience d’apprentissage de deux
semaines durant laquelle des jeunes exceptionnels de 15 à 17 ans
étudient l’histoire entremêlée de la Première et de la Deuxième Guerre
mondiale du Canada, la Grande-Bretagne et la France.

PRIX/RÉCOMPENSE
Seize (16) prix seront remis : quatorze (14) pour des étudiants du
Canada, un (1) pour un étudiant de la Grande-Bretagne, un (1) pour
un étudiant de la France. Il s’agit de voyages éducatifs pour une
personne, toutes dépenses payées, à destination de la Belgique et
la France, pour en apprendre davantage sur les efforts
considérables déployés par le Canada lors de la Première et
Deuxième Guerre mondiale.

Référence
www.fondationvimy.ca

Date limite annuelle
Consultez le site
web pour plus de
détails.

Le prix du Pèlerinage Vimy

La Fondation Vimy a créé le Prix du pèlerinage de Vimy pour souligne les
actions de jeunes qui se sont dédiés à l’amélioration de la société à
travers leur engagements bénévoles et qui se sont démarqués par un
service exceptionnel, des contributions positives, des réalisations
remarquables ou des actes de bravoure au bénéfice de leurs pairs, de
leur école, de leur communauté, de leur province ou de leur pays.

Le Prix du pèlerinage de Vimy consiste en un programme éducatif
d’une semaine, entièrement financé, offert en France et en
Belgique. Le programme porte sur l’étude des contributions
exceptionnelles déployées par le Canada lors de la Première Guerre
mondiale.

www.fondationvimy.ca

Consultez le site
web pour plus de
détails.
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BOURSES NATIONALES OFFERTES PAR DES TIERS
PRIX

CRITÈRES

PRIX/RÉCOMPENSE

Site web

Le but de ce programme est de reconnaître les membres des Cadets et Rangers juniors
canadiens (RJC) qui représentent les attributs de leadership et de citoyenneté et qui sont
motivés à poursuivre des études postscolaires, une formation professionnelle ou
d’autres occasions d’apprentissage avancé.

Chaque année, dans le cadre du Programme de
bourses pour Cadets et RJC, nous remettons 24
bourses de 1 000 $ à cinq RJC, quatre Cadets de
la Marine, six Cadets de l’Armée et neuf Cadets
de l’Air.

https://www.canadacompany.ca/
fr/nos-initiatives/nosprogrammes-et-nosprojets/#jeunes-header

View website

Bourse mémorielle Col.
Frank R. Kossa

Cette bourse est remise annuellement lors des réunions du conseil d’administration de
ANAVET’s. Pour qualifier, l’appliquant(e) Cadet doit avoir reçu la médaille de mérite
ANAVET’s des cadets et inscrit a une institution d’études postsecondaires dans un
programme qui mènera au BAC ou un diplôme d’études postsecondaires.

La bourse de 1,000.00$ sera payable à
l’institution d’études postsecondaires à laquelle
le/la cadet(te) est inscrit(e).

Site web anglais seulement :
http://anavets.ca/scholarships/
colonel-frank-kossa-memorialscholarship/

Les demandes doivent
être reçues avant le 1
aout annuellement.

Association Horatio
Alger du Canada

Des bourses d’études allant jusqu’à 10 000 $ sont remises annuellement à des étudiants
à temps plein de niveau secondaire, présentant un besoin financier (revenu familial de
moins de 55 000 $) et qui ont fait preuve d’intégrité et de détermination face à
l’adversité, en plus d’avoir démontré de la force de caractère, un bon dossier scolaire,
l’engagement à poursuivre des études postsecondaires et le désir de contribuer à la
société.

80 bourses de 5000 $ décernées chaque année.

www.horatioalger.ca/en/schola
rships

Date limite peut
varier. Consultez le
site web pour plus
d’info

Banque TD

Uniques au Canada, les Bourses d’études TD pour le leadership communautaire visent à
souligner les réalisations de jeunes gens qui améliorent les choses dans leur milieu et à
les aider à atteindre leurs objectifs scolaires.

20 bourses TD pour le leadership
communautaire.
Chaque bourse a une valeur maximale de
70 000 $

www.tdcanadatrust.com/produ
cts-services/banking/studentlife/scholarship-for-communityleadership/index.jsp

Date limite peut
varier. Consultez le
site web pour plus
d’info

The Airborne Forces
Scholarship Fund

Cette bourse s’applique aux membres ou les conjoints, enfants ou petits-enfants des
membres (vivants ou décédé) des associations d’aéroportées CAFA ou ARAC; les
membres en règle des corps de cadets affiliés à CAFA ou ARAC ou aux cadets de l’Armée
qui s’est qualifiée et gradué du cours de parachutisme.

Une bourse de 2000 $ est attribuée en aout a
chaque année a un candidat qualifie qui
fréquenteront un établissement postsecondaire
et inscrit à un programme d’étude à temps
plein dans l’année scolaire qui suit.

https://canadianairborneforces.
ca/bursaries/

Les demandes
initiales au plus
tard le 30 juin
annuellement.

Compagnie Canada
Programme de bourses
des cadets et rangers
juniors canadiens

(malgré que cette offre apparait en anglais seulement, les candidats peuvent soumettre
leur application dans la langue de leur choix)

Les bourses canadiennes sont décernées aux
étudiants admissibles dans toutes les provinces
et tous les territoires au Canada.

Date limite annuelle

www.airborneassociation.com/
e/members/sp/
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Bourse Loran

En étroite collaboration avec les universités partenaires, donateurs et bénévoles répartis
à travers le pays, La Fondation Boursiers Loran investit dans l’avenir du Canada. La
Bourse Loran est la bourse d’études de premier cycle la plus exhaustive du pays. Elle
permet aux jeunes leaders déterminés de développer leurs talents et de contribuer à un
monde meilleur.
La Bourse Loran ne récompense pas les réalisations passées, mais se veut plutôt un
investissement dans le potentiel des jeunes leaders.

Disponible à 25 universités participantes, la
Bourse Loran est d’une valeur de 100 000 $
répartie sur une période de quatre ans, incluant
un programme de mentorat, du financement
pour des stages d’été et l’accès à un réseau
étendu de boursiers.

www.boursierloran.ca

Bourses annuelles –
la Date limite
annuelle peut
varier. Visitez le
site web pour plus
d’information.

Plusieurs bourses sont offertes annuellement

Ressources pour les bourses canadiennes





www.scholarshipscanada.com
https://yconic.com/ - recherche gratuite de bourses et soutien pair-à-pair pour votre vie d’étudiant.
www.canlearn.ca – Ressources du gouvernement canadien pour les prêts, les subventions et les bourses
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/audiences/youth/education.shtml- Éducation et formation - pour les jeunes et les étudiants
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PRIX ET RECONNAISSANCES POUR LES MEMBRES ET LES BENEVOLES DE LA LIGUE
PRIX DE LA LCAC POUR LES MEMBRES / BÉNÉVOLES
PRIX

CRITÈRE

PRIX/RÉCOMPENSE

Politique

Sélection

Date limite
annuelle
mars

Citation du Chef d’état-major de la
Défense

Chaque année, le Chef d’état-major de la Défense peut décerner une récompense sous forme de
citation à un membre de la Ligue en reconnaissance de son rendement ou du dévouement auprès
du mouvement des cadets

Citation

13.10

Comité
exécutif

Membre de l’année de la Ligue

À chaque assemblée générale annuelle, La Ligue des cadets de l’Armée du Canada (LCAC)
récompensera un membre en règle qui a accompli son service de façon exemplaire à la LCAC aux
échelons national et provincial/territorial.

 Pièce de monnaie gravée

13.11

Comité
exécutif

1er mars

Minimum de 5 ans de service bénévole. Épinglette présentée tous les 5 ans de services
additionnels.

 Médaille
 Épinglette de service
 Certificat

13-17

Président de la
division

En tout
temps

Médaille de service des bénévoles

Recommandé par la division

 Certificat

PRIX DES MEMBRES/BÉNÉVOLES - D’AUTRES ORGANISATIONS
PRIX
Médaille du souverain
pour les bénévoles

La semaine de l’action
bénévole

CRITÈRE
La Médaille du souverain pour les bénévoles reconnaît les réalisations
bénévoles exceptionnelles de Canadiens partout au pays, dans un large éventail
de domaines.
En tant que distinction honorifique canadienne officielle, la Médaille pour les
bénévoles intègre et remplace le Prix du Gouverneur général pour l’entraide.
Fondée sur l’héritage et l’esprit du Prix pour l’entraide, la Médaille souligne le
dévouement et l’engagement des bénévoles.

PRIX/RÉCOMPENSE
Médaille du
Gouverneur général

L’Étude sur la reconnaissance des bénévoles menée par Bénévoles Canada et le
Groupe Investors révèle que la plupart des bénévoles ne cherchent rien d’autre
que de sincères remerciements en échange de leurs efforts. Des mots du cœur
soulignant l’impact des contributions des bénévoles ou de petits cadeaux
personnalisés ont une grande valeur à leurs yeux et sont grandement appréciés.

Référence
Politique de la LCAC
13.20

Sélection
Consultez la politique 13.20
pour les détails.

Date limite annuelle
La soumission des
candidatures est acceptée
tout au long de l’année.

Médaille du souverain
pour les bénévoles
Partenaire de
confiance

**IMPORTANT – Le processus
de mise en candidature doit être
suivi tel qu’expliqué dans cette
politique.

www.benevoles.ca

Aucun

avril – consultez le site web
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