
 

 

TO:  Provincial Chairs    AUX:  Président provinciaux  

Governors      Gouverneurs 

Advisory Council Members   Membres du conseil consultatif 

PC Offices     Bureaux des comités provinciaux 

 

FROM/DE:  Guy Albert     

   Chair ACL National Honours & Awards Committee    

 Président du comité des distinctions & récompenses de la LCA. 

   

Le français suit 

 

DATE:  April 15, 2020 

 

SUBJECT:  Presidential Certificate 

The Air Cadet League President, Mr. James Hunter, has chosen to dedicate the Presidential Certificate to 

recognize the efforts of the Squadron Staffs and Sponsoring Committees in providing creative and innovative 

at-home programs to keep cadets engaged during the 2020 Covid-19 Pandemic. 

Deserving Squadrons and Sponsoring Committee Chairs can apply by submitting a one-page description of the 

creative / innovative on-line or at-home program that they rolled out to their cadets during the mandatory shut-

down period. The one pager must be signed by both the CO and the SSC Chair.  This process would replace the 

ACC50 requirements for the Presidential Certificate. 

Submissions must be received in digital form (one PDF file) no later than June 30, 2020 at the National Office 

of the Air Cadet League of Canada, leaguehq@aircadetleague.com.  The email and the one PDF file should be 

titled beginning with HA_PCR_2020_SQN# such as: HA_PCR_2020_313.PDF  

This change only applies to the Presidential Certificate.   

 

Certificates will be sent directly to the Sponsoring Committee Chairs in the fall for an appropriate presentation 

so please include all required information on your submission such as: Sqn name and number, CO name as well 

as Sponsoring Chair name, mailing address, e-mail and phone number. 

 

Regards, 

 

Guy Albert 

mailto:leaguehq@aircadetleague.com


 

 
 

DATE:  Le 15 avril 2020 

 

OBJET:  Certificat présidentiel 

 
Le président de la Ligue des cadets de l'Air, M. James Hunter, a choisi de dédier le certificat présidentiel afin de 

reconnaître les efforts du personnel d'escadrons et des comités de parrainage qui ont fourni des programmes 

créatifs et innovateurs à domicile pour maintenir l'engagement des cadets pendant la pandémie de la Covid-19 

de 2020. 

 

Les commandants et les présidents des comités de parrainage des escadrons méritants peuvent présenter une 

demande en soumettant une description d'une page du programme créatif / innovateur en ligne ou à domicile 

qu'ils ont présenté à leurs cadets pendant la période de fermeture obligatoire. La mise en nomination doit être 

signé par le commandant et le président du comité de de parrainage. Ce processus remplace les exigences de 

l'ACC50 pour le certificat présidentiel. 

 

Les soumissions doivent être reçues sous forme numérique (un fichier PDF) au plus tard le 30 juin 2020 au 

bureau national de la Ligue des cadets de l'Air du Canada, leaguehq@aircadetleague.com.  Le courriel et le 

fichier PDF doivent être intitulés en commençant par HA_CPR_2020_#escadron tel que: 

HA_CPR_2020_313.PDF 

 

Cette modification ne s'applique qu'au certificat présidentiel. 

 

Les certificats seront envoyés directement aux présidents des comités de parrainage à l'automne pour une 

présentation appropriée.  Veuillez donc inclure toutes les informations requises sur votre soumission, telles  

que: nom et numéro de l’escadron, nom du commandant ainsi que le nom du président de parrainage, son 

adresse postale, son courriel et son numéro de téléphone. 

 

Cordialement, 

 

Guy Albert 

 

mailto:leaguehq@aircadetleague.com

