
Formulaire de mise en candidature 

Médaille Léger-Comeau 2022 

 

 

 

 

Crée en 1985, la Médaille Léger-Comeau est la plus haute distinction offerte par la Société 
Nationale de l'Acadie. Elle est remise aux personnes ou aux organisations qui se démarquent par  
leur attachement, dévouement et actions positives envers l'Acadie et le peuple acadien.               

La Médaille Léger-Comeau est attribuée à une personne ou à une organisation dont la contribution 
à l’avancement du peuple acadien est exceptionnelle. Le prix souligne les petits et grands efforts 
de ses gens qui font rayonner l’Acadie et son peuple par des gestes ponctuels et/ou par une série 
d’actions accomplis ou sur le point de l’être.  

Critères : 

• La médaille peut être attribuée à la fois à une organisation ou à un individu; 
• Contribution exceptionnelle au rayonnement et au développement de l’Acadie; 

individus/organisation 
• Les activités et l’ampleur qu’elles ont eues sur l’avancement du peuple acadien; 

individus/organisation 
• Autres mérites/distinctions reçu; - individus  
• Les mises en candidature à titre posthume ne sont pas acceptées; 
• La personne mise en candidature ne peut pas être activement impliquée au sein de la 

structure de la Société nationale de l’Acadie; 
• Les personnes et organismes ayant déjà reçus la Médaille Léger-Comeau ne peuvent pas 

la recevoir une seconde fois; 
• Le dossier doit contenir au moins une lettre d’appui, mais pas plus que trois; 
• Les candidatures peuvent être archivées et étudiées pour deux ans après le dépôt; 
• Pour les candidatures provenant de l’extérieur de l’Acadie de l’Atlantique, toute 

contribution exceptionnelle à l'Acadie peut être considérée. 

 

Pour déposer une mise en candidature pour cette médaille, veuillez remplir le formulaire de mise 
en candidature et envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’appui à l’attention d’Émilie 
Caissie par courriel à amanda.duguay@snacadie.org avant le 2 août 2022.  

 

 



Nom du candidat(e) ou de l’organisation  
Adresse   
Téléphone   

 

Occupations présentes 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________ 

Occupations précédentes 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________ 

Si vous êtes une organisation, veuillez préciser le mandat de celle-ci 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Veuillez expliquer les contributions de l’individu ou l’organisation à l'avancement de l’Acadie. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________ 

 

 



Veuillez démontrer de quelle façon l’individu ou l’organisation a contribué à la reconnaissance 
de l’Acadie sur la scène internationale. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________ 

 

Veuillez décrire toutes les activités organisées par l’individu ou l’organisation et de quelle façon 
elles ont contribué à l'avancement du peuple acadien. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________ 

 

Énumérer tous les prix, distinctions et mérites qu’a reçus l’individu ou l’organisation. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 



Candidature proposée par   
Adresse   
Téléphone   
Courriel  

 


