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Le français suit

DATE: January 21, 2022
SUBJECT:

Recognition via National Awards Nominations

We all know how important volunteers are. The Air Cadet League could not function without volunteers at
the local, provincial and national levels. While they are not paid, they need to be recognized through local,
provincial or national awards. This is a call for nominations at all levels for National Awards. The criteria for
nomination for these awards can be found in the Policy & Procedures Manual under the section bracketed eg
(4.1.9) after the Award name. Please read the information before making the application to ensure you are
recommending the proper Award.
A set of prestigious awards is available. These awards are:
• Medal of Honour: For League members (4.1.2) form ACC50
• Honourary Life Associates: For League members (4.1.3) form ACC50
• President’s Citation: For both League and non-League volunteers or organizations (4.1.4) form ACC50
• Certificate of Honour: For League volunteers at any level (4.1.5) form ACC50
• Certificate of Merit: For League volunteers at any level (4.1.6) form ACC50
• Director of the Year: For League volunteers at the national level (4.1.7) form ACC50
• Air Cadet League of Canada Long Service Volunteer Medal: For League volunteers at any level
(4.1.9) form ACC63
• Officer of the Year: For CIC officers at any level of the program (5.7.1) form ACC50
• Certificate of Recognition: For non-League volunteers and organizations (5.7.2) ACC50
• Presidential Certificate: Awarded to Squadrons (5.8.2.8) ACC50
Again this year, the Air Cadet League President, Ms Hille Viita has chosen to dedicate the Presidential
Certificate to recognize the efforts of the Squadron Staffs and Sponsoring Committees in providing creative
and innovative programs to keep cadets engaged during the Covid-19 Pandemic.
Sponsoring Committee Chairs can apply by submitting the ACC50 as well as giving a detailled description of
the creative and innovative programs they have developed to keep air cadets interested and involved
during these difficult and challenging times in the Subtantiation for proposed awards field.
All nominations are to be completed online (visit https://aircadetleague.com/library/forms/) and
submitted to the national office no later than 31 March 2022. Applications received after that date will be
considered for the 2023 set of awards. Unlike past years, submissions will be automatically sent, in digital
format, to the appropriate Provincial/Territory or National Committees for approval/recommendation.
That approval/recommendation will be done by submitting form ACC50.1.
Thank you in advance for taking the time to recognize and honour the outstanding volunteers.
Regards,

DATE: Le 21 janvier 2022
OBJET:

Reconnaissance via les nominations pour les distinctions et récompenses
nationales

Nous savons tous à quel point les bénévoles sont importants. La Ligue des cadets de l'Air ne pourrait
fonctionner sans bénévoles aux niveaux local, provincial et national. Bien qu’elles ou qu'ils ne soient pas
payés, elles ou ils doivent être reconnus par des prix locaux, provinciaux ou nationaux. Il s'agit d'un appel aux
candidatures à tous les niveaux pour les prix nationaux. Les critères de nomination pour ces prix se
trouvent dans le Manuel des politiques et procédures administratives dans la section entre parenthèses, par
exemple (4.1.9) après le nom du prix. Veuillez lire les informations avant de soumettre une candidature afin
de vous assurer que vous recommandez la personne dans la bonne catégorie.
Un ensemble de prix prestigieux est disponible. Ces prix sont:
• Médaille d'honneur: pour les membres de la Ligue (4.1.2), formulaire ACC50
• Membres honoraires à vie: pour les membres de la Ligue (4.1.3), formulaire ACC50
• Citation du président: pour les bénévoles ou les organisations de la Ligue et non-Ligue
(4.1.4) formulaire ACC50
• Certificat d'honneur: pour les bénévoles de la Ligue de tous les niveaux (4.1.5) formulaire ACC50
• Certificat de mérite: pour les bénévoles de la Ligue de tous les niveaux (4.1.6) formulaire ACC50
• Directeur de l'année: Pour les bénévoles de la Ligue au niveau national (4.1.7) formulaire ACC50
• Médaille du bénévolat de la Ligue des cadets de l’Air du Canada: pour les bénévoles de la Ligue de tous les
niveaux (4.1.9) formulaire ACC63
• Officier de l'année: Pour les officiers du CIC, peu importe le niveau du programme (5.7.1), formulaire ACC50
• Certificat de reconnaissance: pour les bénévoles et les organisations n'appartenant pas à la Ligue (5.7.2)
formulaire ACC50
• Certificat présidentiel: pour les escadrons (5.8.2.8) formulaire ACC50
Cette année encore, la présidente de la Ligue des cadets de l'Air, Mlle Hille Viita, a choisi de dédier le certificat
présidentiel pour reconnaître les efforts des escadrons et des comités de parrainage qui ont fourni des
programmes créatifs et innovateurs pour maintenir l'engagement des cadets pendant la pandémie de la
Covid-19.
Les présidents des comités de parrainage peuvent présenter une demande en soumettant le formulaire
ACC50 dans lequel figurera une description détaillée des programmes créatifs et innovateurs qu'ils ont
élaborés pour garder les cadets de l'air intéressés et impliqués pendant cette période difficile. (Champ
demandant une justification pour la récompense proposée).
Toutes les candidatures doivent être complétées en ligne ( Visitez: https://aircadetleague.com/fr/
formulaires/ et soumises au Siège national au plus tard le 31 mars 2022. Les candidatures reçues après
cette date seront prises en considération pour la remise en 2023. Contrairement aux années passées, les
soumissions seront automatiquement envoyées, en format numérique, aux Comités provinciaux/territorial
ou national appropriés pour approbation/recommandation. Cette approbation/recommandation se fera
en soumettant le formulaire ACC50.1.
Je vous remercie de prendre le temps de reconnaître et d'honorer les bénévoles exceptionnels.
Cordialement,
Guy Albert

