
 

TO:  Provincial Chairs    AUX:Présidents provinciaux  

Governors      Gouverneurs 

Advisory Council Members   Membres du conseil consultatif 

PC Offices     Bureaux des présidents provinciaux 

 

FROM/DE: Guy Albert     

  Chair ACL National Honours& Awards Committee    

Président du comité des distinctions & récompenses de la LCA. 
 

DATE:  Le 17 janvier 2020 

 

OBJET:  Reconnaissance via les nominations pour les récompenses nationales 

 

Nous savons tous combien les bénévoles sont importants. La Ligue des cadets de l'Air ne pourrait fonctionner 

sans bénévoles aux niveaux local, provincial et national. Bien qu'ils ou elles ne soient pas payé(e)s, ilsou elles 

doivent être reconnu(e)s par des récompenses provinciales ou nationales. Il s'agit d'un appel de candidatures 

à tous les niveaux pour les récompenses nationales. Nous avons également joint les critères de nomination 

pour ces récompenses et ils peuvent également être consultés dans le Manuel des politiques et procédures dans 

la section entre parenthèses, par exemple (4.1.9) après le nom de la récompense. Veuillez lire les informations 

avant de compléter le formulaire afin de vous assurer de soumettre une candidature pour la bonne récompense. 

 

Plusieurs récompenses prestigieuses sont disponibles. Les voici: 

• Médaille du bénévolat de la Ligue des cadets de l’air du Canada: ces médailles peuvent être commandées et 

présentées à tout moment de l'année. Reportez-vous au PPM, partie 4.1.9. Soumettre une candidature en 

utilisant le formulaire ACC63 (dans la section formulaires sous MEMBRES / SSC sur le site Web de 

l'ACL). 

• Certificat de reconnaissance: pour les bénévoles et les organisations n'appartenant pas à la Ligue (5.7.2) 

   ACC50 

• Certificat présidentiel: pour les escadrons ainsi que pour les individus faisant partie de la Ligue ou non 

   (4.1.4 et 5.8.2.8) formulaire ACC50 



 • Certificat de mérite: pour les bénévoles de la Ligue de tous les niveaux (4.1.6) formulaire ACC50 

• Certificat d'honneur: pour les bénévoles de la Ligue de tous les niveaux (4.1.5) formulaire ACC50 

• Citation du président: pour les bénévoles ou les organisations faisant partie de la Ligue ou non 

  (4.1.4) formulaire ACC50 

• Officier de l'année: Pour les officiers du CIC à n'importe quel niveau du programme (5.7.1) formulaire ACC50 

• Directeur de l'année: Pour les bénévoles de la Ligue au niveau national (4.1.7) formulaire ACC51 

• Membres honoraires à vie: pour les bénévoles de la Ligue (4.1.3), formulaire ACC51 

• Médaille d'honneur: pour les membres de la Ligue (4.1.2) formulaire ACC51 

 

Les comités provinciaux peuvent demander qu'un certificat présidentiel (politique 5.8.2.8) soit décerné aux 

escadrons. Pour être considéré, un escadron doit être officiellement nommé par le président du comité 

provincial / pan territorial.  Le président doit soumettre par écrit une description détaillée expliquant l'action / 

l'activité / l'initiative spéciale / unique que l'escadron a entreprise au cours de l'année de formation 2019-2020; 

ce qui l'a amené à soumettre la candidature de l’escadron au président national pour cette récompense.  Si vous 

êtes intéressé, veuillez inclure les détails dans une note de service distincte au président national décrivant les 

détails (nom de l'escadron, numéro, commandant, président du comité de parrainage et détails de 

l'accomplissement, etc.). Ceux-ci peuvent être soumis à tout moment jusqu'à la date limite et seraient plus 

appropriés pour une présentation lors des cérémonies de la revue annuelle. 

 

De nombreux comités de parrainage d'escadron peuvent souhaiter reconnaître les commanditaires engagés et 

actifs depuis cinquante, soixante ou même soixante-dix ans. Un certificat spécial de reconnaissance et une lettre 

présidentielle peuvent être produits pour présentation au commanditaire à un moment et à un endroit appropriés. 

Veuillez utiliser le formulaire ACC 50 et joindre des informations supplémentaires qui aideront le président 

national à rédiger une lettre à l'organisme parrain. Incluez les détails historiques du parrainage du groupe, le 

nom des personnes qui ont joué un rôle clé dans la création de l'escadron, les réalisations notables, etc. 

Soumettez le formulaire rempli au bureau national et informez-le de la date de la présentation prévue.  Incluez 

le nom et l'adresse postale de la personne qui fera la présentation et nous nous occuperons du reste!  Un 

certificat spécial et une lettre présidentielle seront envoyés dans un dossier de présentation à temps pour 

l'événement. 

 

Des certificats de mérite et de reconnaissance peuvent être mis à disposition pour présentation aux escadrons 

lors de leur CRA en mai et juin sur demande. Veuillez inclure la date de présentation et l'adresse à laquelle la 

récompense doit être envoyée. 



 

Toutes les candidatures doivent être complétées et soumises au bureau national en format PDF 

numérique au plus tard le 31 mars 2020. Les candidatures reçues après cette date seront prises en 

considération pour la série de récompenses 2021. 

 

Merci d'avance d'avoir pris le temps de reconnaître et d'honorer les bénévoles exceptionnels. 

 

Cordialement, 

Guy Albert 
 

 

 


