
MÉDAILLE DE SERVICE DES CADETS  
DE L’ARMÉE (MSCA)  

Un cadet actif doit avoir complété, avec succès, quatre années (à 
partir de la date de son inscription) de loyaux services sans 

infraction sérieuse et être recommandé par le commandant du 
corps de cadets.  

PRÉSENTATION 
Médailles & Certificat 

POLITIQUE LCAC 
13.1 

DATE LIMITE 
Après 4 ans de service complet 

MÉDAILLE DE SERVICE DES BÉNÉVOLES  

Pour y être admissible, un membre doit avoir complété avec 
succès au minimum cinq (5) années continues de service 

méritoire au sein du programme des cadets et être 
recommandé au niveau de la division ou du national où le 

membre a servi.  Des épinglettes pour les années de service 
subséquentes  (aux 5 ans) sont aussi présentées 

PRÉSENTATION 
Médaille, épinglette et certificat 

POLITIQUE LCAC 
13.17 

DATE LIMITE 
Après 5 ans de service complet 

PRIX ET CONCOURS OFERTS AUX CADETS PAR DES TIERS 

PRIX VIMY BEAVERBROOK (FONDATION VIMY) 

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 
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 leur site web pour les détails 

PRIX DU PÈLERINAGE DE VIMY  (FONDATION 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.  

PRIX 
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 .  

RÉFÉRENCE 
www.fondationvimy.ca/ 

DATE LIMITE ANNUELLE 
Consultez leur site web pour les détails 

D'autres récompenses et reconnaissances peuvent être offertes par votre CORPS,  
votre DIVISION PROVINCIALE/TERRITORIALE de la LCAC  ou CADETS.CA 

Pour plus d'informations, parlez-en avec votre commandant ou les membres du comité de soutien 

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR TOUTES LES BOURSES ET SUBVENTIONS, VISITEZ  
WWW.ARMYCADETLEAGUE.CA/FR 

LES PRIX ET RECONNAISSANCES PRÉSENTÉS SONT OFFERTS PAR 

LA LIGUE DES CADETS DE L’ARMÉE DU CANADA (NATIONAL) 
Les demandes pour ces récompenses sont initiées au niveau du corps ou par les cadets. 

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.  
Faites référence aux lignes directrices  pour l’utilisation du fonds  

PRÉSENTATION 
Les corps de cadets de l’Armée  ou leur comité de soutien peuvent 
faire une demande pour recevoir un des quatre bourses de 3000 $ 

présentées annuellement.  

POLITIQUE LCAC 
17.1 

DATE LIMITE ANNUELLE 
15  janvier 

BOURSE COMMÉMORATIVE MAJOR TERENCE 
WHITTY, CD, KCSTG  

La Bourse commémorative Major Terence Whitty a été créé, 
particulièrement pour venir en aide aux cadets(tes) qui 

choisissent de poursuivre des études post-secondaires et 
requérant un appui financier  

PRÉSENTATION 
1,000$ attribué a un.e cadet.te senior (en forme de 

remboursement pour les frais directement liés à l’éducation  

POLITIQUE LCAC 
17.4 

DATE LIMITE ANNUELLE 
31 mai 

BOURSES D’ÉTUDES ET SUBVENTIONS 

Pour plus d'informations sur les possibilités de bourses d'études offertes aux cadets par des tiers 

Consultez le  Sommaire des prix, recompenses et bourses pour les cadets de l'Armée et les membres LCAC 

www.armycadetleague.ca/fr/prix-subventions-et-bourses/ 

https://www.fondationvimy.ca/
https://www.fondationvimy.ca/

