
Revue annuelle - les remises  
MEILLEUR(E) CADET ou CADETTE DE NIVEAU.  Sur chaque niveau, un cadet ou une cadette 
s’est distingué par son attitude positive, ses qualités de chef, son rendement académique et 
son assiduité.   
 
RECRUE DE L’ANNÉE, TROPHÉE DEAN GAMACHE.  Cette plaque est remise à la recrue qui s’est 
le plus distinguée parmi tous les nouveaux cadets cette année.  Cette plaque est remise à la 
mémoire de Dean Gamache décédée en décembre 1998 lorsqu’il était membre au C.C 2644.  
 
MEILLEUR SPORTIF.  Ce trophée est remis au cadet qui s’est démarqué par sa bonne forme 
physique et son implication aux activités sportives du Corps de cadets. 
 
TENUE ET DISCIPLINE.  Ce trophée est remis au cadet qui s’est distingué dans le soin apporté à 
son uniforme, le respect des ordres, le respect de ses camarades et son rendement à l’exercice 
élémentaire.  
 
MEILLEURE PROGRESSION.  Le trophée Robert Lamoureux pour la meilleure progression est 
remis au cadet s’étant le plus amélioré dans son rendement général depuis le début de l’année 
d’entraînement.  
 
MEILLEURE PARTICIPATION.  Ce trophée est remis au cadet qui s’est distingué par sa 
participation à toutes les activités du Corps de cadets pendant l’année.  
 
EFFICACITÉ GÉNÉRALE.  Ce trophée est remis au sous-officier qui s’est distingué par son 
leadership, son organisation, sa planification, ses techniques d’instruction et son assiduité au 
corps de cadets.  
 
EFFICACITÉ MILITAIRE.  Ce trophée nous a été offert par le Régiment de Hull.  Il est remis au 
cadet qui s’est distingué par sa tenue, sa discipline, son rendement à l’exercice élémentaire, 
son efficacité à l’entraînement aventurier et son respect des supérieurs.  
 
ÉLITE EXERCICE MILITAIRE.  Ce trophée est remis au cadet qui s'est distingué dans le soin de 
son uniforme, dans l'exécution des mouvements d'exercice militaire, une bonne connaissance 
de la séquence et par son taux de participation élevé.  
 
MEILLEUR TIREUR.  Ce trophée est remis au cadet qui a démontré le plus d’aptitudes au tir de 
précision, tant au niveau local, régional, provincial et national.  
 
MEILEUR MUSICIEN.  Ce trophée est remis au cadet qui a démontré la meilleure amélioration, 
le plus d’assiduité et d’aptitudes du point de vue musical.  
 



MEILLEUR SOUS-OFFICIER JUNIOR (Cpl, Cplc et Sgt).   Ce trophée est remis au sous-officier 
junior qui s’est distingué par son rendement, ses qualités de leadership, sa tenue, sa discipline 
et son implication avec les cadets.  
 
MEILLEUR SOUS-OFFICIER SÉNIOR (Adj, AdjM, AdjC).   Ce trophée est remis au sous-officier 
sénior qui s’est distingué par son rendement, ses qualités de leadership, sa tenue, sa discipline 
et son implication avec les cadets.  
 
MÉDAILLE DE SERVICE DES CADETS DE L’ARMÉE.   La médaille de loyaux services à l’intention 
des cadets en reconnaissance d’au moins 4 années de services dans le programme des cadets 
de l’armée. Par cette reconnaissance, la Ligue veut également rendre hommage et remercier 
tous les jeunes qui acceptent de s’impliquer avec détermination dans un programme de 
jeunesse. 
 
MÉDAILLE DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE.  La médaille de la Légion Royale Canadienne 
est décernée afin de reconnaître des efforts individuels d’un cadet qui rencontre ou surpasse 
les buts du programme des cadets en matière de citoyenneté. 
 
MÉDAILLE STRATHCONA.  La médaille Lord Strathcona est la plus haute récompense qui peut 
être accordée à un cadet en reconnaissance pour un rendement remarquable en matière 
d’instruction physique et militaire. 
 

 


