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Prix annuels d’excellence en musique 

remis aux cadets et cadettes de l'Air 

 

 

En vue de favoriser l'essor de la musique chez les cadets de l'Air, la Ligue des cadets de l'Air du Canada 

a créé des prix appelés : Prix annuels d'excellence en musique, qui sont décernés aux cadets de l'Air qui 

se sont distingués en musique. 

 

Cette année deux récipiendaires recevront un montant de 350$ gracieuseté de Long & McQuade Musical Instrument 

ainsi qu'une montre offerte par l'Association RCAF et de la LCA qui soulignent l'excellence d'un membre de: 

 

a) du corps de cornemuse; 

b) de la fanfare militaire. 

 
Les prix d’excellence en musique sont ouverts aux membres des cadets de l'Air au cours de l'année de 

candidature, et sont attribués en fonction des capacités musicales combinées à des performances 

exceptionnelles en tant que cadet de l'Air. 

Les cadets doivent remplir toutes les conditions d'admissibilité suivantes : 

a) Doivent remplir le formulaire de demande de prix d’excellence en musique ACC58; 

b) Doivent compter un minimum de deux (2) années de service continu à titre de membre du corps 

de cornemuse ou d'une fanfare militaire des cadets de l'Air, à la date de sa mise en nomination; 

c) Un énoncé d’environ 300 mots décrivant vos buts et objectifs de carrière. 

d) Doivent fournir une vidéo du test de niveau quatre ou cinq; 

e) Doivent avoir une performance exceptionnelle en tant que cadet de l'Air. 

 

Le candidat doit soumettre un enregistrement vidéo des deux morceaux de musique approuvés qu'il a 

interprétés pour atteindre le niveau de musique quatre ou cinq. Il est demandé à un officier en uniforme de se 

présenter avec le cadet en uniforme au début de l'enregistrement pour authentifier verbalement l'identité du 

cadet. Le cadet doit être visible tout au long de l'enregistrement vidéo. Si toutefois les mesures sanitaires ne 

permettent pas la présence de l’officier, celui-ci doit fournir une confirmation écrite, attestant que c’est bel et 

bien le candidat qui joue dans la vidéo. 

 
Les demandes et les documents justificatifs pour les prix d’excellence en musique doivent être reçus sous 

forme numérique (un fichier PDF) au plus tard le 30 octobre 2021 au bureau national de la Ligue des cadets 

de l'Air du Canada, leaguehq@aircadetleague.com. Le courriel devrait porter le titre commençant par les prix 

en musique, suivi de votre nom, par exemple : prix en musique_LEVESQUE_Josée. 

 

Le Comité national des bourses et des récompenses des cadets, en collaboration avec le Comité national de la 

musique, examinera tous les candidats admissibles. Le président du comité annoncera le nom des 

récipiendaires des prix d’excellence en musique au plus tard le 1er décembre 2021. 
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__ 

__ 

 

La Ligue des cadets de l’Air du Canada 

Formulaire de demande pour les prix d’excellence en musique 

 

 
 

Toutes les demandes et tous les documents justificatifs, dans un seul fichier PDF, doivent 

être reçus au plus tard le 30 octobre 2021. 
 

 

Nom(s):   

Adresse:    

Prénom(s):    

Ville:   

Code postal:    

Province/Territoire:  

Numéro de téléphone:    

Courriel: Date de naissance (A/M/J):    
 

 

Je consens à présenter ma photographie à des fins publicitaires si ma candidature est retenue. J’accepte également que ma 

candidature soit partagée avec le parrain de la bourse. 

 

 

 

Signature du candidat Date 

 
Si le candidat a moins de 18 ans : 

 

 

Noms et prénoms d’un parent ou du tuteur (en imprimé) Signature du parent ou du tuteur 

Numéro de téléphone: Courriel:   
 

DÉCLARATION – Je déclare solennellement que les renseignements transcrits dans cette demande sont exacts. 

 
Le(La) candidat(e) a été membre pendant au moins deux (2) années de service continu à titre de (prière de préciser): 

Membre du corps de cornemuse des cadets de l'air 

 
Membre de la fanfare militaire des cadets de l'air 

 

 

 
 

Nom du commandant (en imprimé) Président du comité de répondants (en imprimé) 
 

 

Signature du commandant Signature du président 
 

Date (Année/Mois/Jour)    

Numéro de téléphone:     

Courriel:      

Date: (Année/Mois/jour)     

Numéro de téléphone:    

Courriel:     
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Dossier du cadet de l’Air 

Numéro de l’Escadron : _ 

Date d’enrôlement (A/M/J):     

Grade atteint:    
 
 

Qualification obtenue: Instrumentaliste de niveau 4 ou 5: Niveau    

Emplacement:    

Instrument:    

Titre: Première sélection musicale:  _ 

Deuxième sélection musicale: _    
 

 

Liste des cours spécialisés/camps en tant que cadet ou membre du personnel, y compris la durée (2, 3, 6 

ou 7 semaines) : 

Année Cours spécialisés / Camps Durée (semaines) 
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Liste des activités de cadets (fanfare, garde, sports, etc.) auxquelles vous avez participé pendant les 

derniers 12 mois : 

Activités # d’heures Activités # d’heures 

    

    

    

    

 

 
Communauté : Liste des activités bénévoles et heures consacrées (dans les 12 derniers mois): 

Activités # d’heures Activités # d’heures 
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□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

 

Indiquez si vous avez reçu une des médailles suivantes : 

 
Médaille de bravoure pour cadets 

 

Prix du Duc d’Édimbourg (Or, Argent, Bronze) 
 

Médaille d’excellence des cadets de la Légion royale canadienne 

Médaille de Lord Strathcona 

Médaille du mérite des cadets « ANAVETS » 
 

Médaille de l’association des Forces aériennes (Cadets de l’air) 

 
 

Ajoutez de l’information supplémentaire si nécessaire. 
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