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LE PRIX DU PRÉSIDENT  

 
1- Objectif  
 
L’objectif de ce Prix est de reconnaître l’excellence des valeurs morales, sociales, 
communautaires et du travail accompli par l’élite de nos cadets/tes et de lui confier le rôle 
d’ambassadeur du Programme. Cette reconnaissance, accompagnée d’un trophée et d’une 
bourse de $1,000, sera décernée annuellement lors de l’AGA de la Ligue ou d’une activité 
spéciale organisée par le comité répondant du CC du lauréat, le tout permettant de donner le 
maximum de visibilité au Programme, au CC local, ainsi qu’au cadet méritant. 
 

2-   Critères 
 

Les points suivants seront évalués lors de la sélection : 
 
a) Débuter son dossier de candidature par le formulaire d’inscription intitulé « Informations 

générales » ci-joint; 
 
b) Être récipiendaire de la Médaille d’excellence des cadets de la Légion royale canadienne ; 

 
c) Être un cadet actif à la date de la nomination et pouvoir continuer à servir comme membre 

des cadets royaux de l’Armée canadienne jusqu’au premier juin de l’année d’attribution du 
prix; 

 
d) Avoir atteint le niveau 1 de l’ENE et celui de maître-cadet; 
 
e) Obtenir une lettre de recommandation de son commandant; 
 
f) Obtenir une lettre de recommandation de son répondant et /ou du président du comité de 

soutien; 
 

g) Avoir terminé avec succès un cours d’été d’instruction avancée ou avoir participé à une 
activité dirigée de niveau national; 

 
h) Préparer et présenter un bref historique de son cheminement dans le Programme des 

cadets incluant une copie de ses rapports de camps d’été et autres; 
 
i) Démontrer l’implication dans sa communauté, soit individuellement, soit par le biais de son 

corps de cadets le tout, tenant compte des besoins et du potentiel de son milieu et obtenir 
des lettres de reconnaissance d’organismes pour lesquels il a œuvré; 

j) Inclure une copie de son bulletin scolaire de la fin de l’année précédente; 
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k) Obtenir le témoignage de l’autorité scolaire faisant mention de sa conduite en général et de 

sa participation à la vie scolaire; 

 
 

3-   Sélection 
 
Les règlements régissant la sélection sont les suivants : 
 
a) Envoie des documents émis par la Ligue, par la poste ou par courriel aux 

répondants/présidents de comité et commandants au plus tard en début janvier. Également 
disponible sur le site www.lcac.qc.ca;  

 
b) Dépôt du dossier de candidature par le répondant/président de comité de soutien et le 

commandant d’un corps de cadets au bureau provincial de la Ligue des cadets de l'Armée 

du Canada (QC) au plus tard le 31 mars de l’année de sélection;  

       Une (1) seule candidature par unité sera acceptée. 
 
c) Sélection de zone complétée pour le 15 avril; 
 
d) Lorsque possible, la divulgation et la remise d’une médaille par le représentant de la Ligue 

se feront aux finalistes dans chacune des zones concernées lors de la revue annuelle; 
 
e) Sous la direction du président de la Ligue, un jury indépendant complétera la sélection finale 

à partir des éléments suivants : 
 

1) L’évaluation globale du dossier des finalistes de zones et 
 
2) Le résultat d’une entrevue vidéo individuelle qui aura lieu au mois de mai de l’année de 

sélection. 

 

4- Désistement ou abandon 
 
Dans le cas où un candidat sélectionné comme finaliste de zone quitte ou prévoit quitter le 
programme à titre de cadets au cours de l’année de sélection ou se désiste, il sera 
automatiquement remplacé par le candidat 1er substitut dans la même zone. L’objectif étant de 
permettre au maximum de cadets de vivre l’expérience à une échelle supérieure. 

 
5- Le prix et sa remise 
 
Le Prix du Président est présenté sous la forme d’un trophée et est accompagné d’une bourse 

de 1000,00 $. Il est remis annuellement lors de l’AGA provinciale ou d’une activité spéciale 
organisée par le comité répondant du CC du lauréat, l’objectif étant de donner le maximum de 
visibilité au Programme, au CC local, ainsi qu’au cadet méritant. 

Note : 

 

Afin de donner le maximum de chance à un candidat, il est impératif que chacun des points 

énumérés à la rubrique « Critères » soit observé et que l’on tienne compte de la grille 
d’évaluation qui est utilisée et annexée aux présentes. 

http://www.lcac.qc.ca/
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INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
 

Nom et prénom :  __________________________________________  
 
Adresse :  __________________________________________   
 
  __________________________________________  
 
Téléphone :              Rés : (    ) ______________     Cell : (    ) __________________ 
 
Adresse courriel :  __________________________________________ 
 
Date de naissance :  __________________________________________   
 
Identification de votre CC.  __________________________________________  
 
Grade actuel :  __________________________________________  
 
Fonction au sein de votre CC.  __________________________________________  
 
Niveau d’instruction cadet :  __________________________________________  
 
Langue (s) parlée(s) :   __________________________________________  
 
Langue(s) écrite(s) :  __________________________________________  
 
Niveau académique :  __________________________________________   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
       PHOTO 
 


