Présentation des premières mentions élogieuses
de l’ARC à l’intention des unités
Des Affaires publiques de l’ARC
Récemment, dans le cadre de cérémonies, deux unités
ont reçu la mention élogieuse de l’Aviation royale
canadienne (ARC) à l’intention des unités, et l’ARC
aimerait qu’on lui soumette les candidatures d’unité,
de groupe et d’équipe dans le but de leur décerner
cette nouvelle distinction visant à reconnaître le travail
effectué pour la Force aérienne ou en collaboration
avec cette dernière.
Les membres de l’équipe spéciale de transition de
l’espace de la 22e Escadre North Bay, en Ontario, sont
les premières lauréats de cette mention élogieuse. Le
lieutenant-général Hood, commandant de l’ARC, a
présenté cette distinction à l’équipe pendant la
cérémonie de transfert de responsabilité du directeur
général – Espace/ARC, qui s’est tenue le
27 juillet 2016, au Musée de l’aviation et de l’espace
du Canada, à Ottawa, en Ontario.
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Le lieutenant-général Michael Hood (à gauche), commandant de
l’Aviation royale canadienne, présente la première mention
élogieuse de l’ARC à l’intention des unités aux membres de
l’équipe spéciale de transition de l’espace de la 22e Escadre North
Bay, en Ontario, soit l’adjudant Dale Shippam (deuxième à partir
de la gauche), le major Nathan Burgess, le capitaine Rodney
Ramdawar et le colonel Henrik Neilsen Smith, au Musée de
l’aviation et de l’espace du Canada à Ottawa, en Ontario, le
27 juillet 2016.

La deuxième unité à recevoir cette mention élogieuse
est la 4e Escadre Cold Lake, en Alberta. Le
15 août 2016, le major-général Christian Drouin,
commandant de la 1re Division aérienne du Canada, a
présenté cette distinction au nom du lieutenant-général Michael Hood en affirmant ce qui suit : « Depuis des
décennies, les membres du personnel de la 4e Escadre et de la BFC Cold Lake montent la garde afin de défendre
l’Amérique du Nord, un rôle qu’ils sont fiers de tenir et qu’ils continueront d’assumer à l’avenir. »
Le commandant de la 4e Escadre, le colonel Paul Doyle, a accepté la mention élogieuse au nom de l’Escadre. « Cet
insigne honneur », a-t-il déclaré, « témoigne du succès et des efforts collectifs de tout un chacun, ici à Cold Lake. »
La nouvelle mention élogieuse, qui a été approuvée par le lieutenant-général Hood, a été créée pour reconnaître les
contributions et le service qui sont utiles à l’ARC et qui lui font grand honneur. Il s’agit d’une distinction officielle
qui sera par conséquent ajoutée au Programme de reconnaissance (distinctions honorifiques et récompenses) de
l’ARC.
Admissibilité
La mention élogieuse de l’Aviation royale canadienne (ARC) à l’intention des unités peut être décernée à une
formation, à une unité, à une sous-unité, à un groupe ou à une équipe des Forces armées canadiennes, ou à une
unité, une sous-unité, un groupe ou une équipe d’une force alliée ou d’une organisation civile.
Les lauréats doivent avoir travaillé au sein de l’ARC, ou en collaboration avec elle, et avoir accompli un exploit ou
une activité de grande valeur qui dépasse ce qui est attendu d’eux dans le cadre de leurs fonctions habituelles.
Leurs contributions et leur service doit être utiles à l’ARC et faire grand honneur à cette dernière.
La mention élogieuse de l’ARC à l’intention des unités est administrée par l’ARC, au sein de la Direction de la gestion
du personnel (Air).

Proposer la candidature
d’une unité
Si vous êtes membres d’une unité, ou que vous
connaissez une unité, qui, selon vous, devrait recevoir
la mention élogieuse de l’Aviation royale canadienne à
l’intention des unités,

Caporal Bryan Carter, CK04-2016-0006-07

Le major-général Christian Drouin (deuxième à partir de la
gauche), commandant de la 1re Division aérienne du Canada,
présente la mention élogieuse de l’ARC à l’intention des unités
au commandant de la 4e Escadre, le colonel Paul Doyle, en
compagnie du général Lori Robinson, commandant du NORAD et
du United States Northern Command, et de l’adjudant-chef par
intérim de l’Escadre, L’Adjuc Robert Brassington, à l’extérieur du
hangar 1, à la 4e Escadre Cold Lake, en Alberta, le 15 août 2016.

envoyez un courriel (dnd.rcafrecognitionreconnaissancedelarc.mdn@forces.gc.ca)

ou


téléphonez à l’adjudant-maître Christian
Duhamel at 613-971-7749.

afin d’obtenir de plus amples renseignements ou de
proposer une candidature.

