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Né à Montréal, résident de la Ville de Québec, M. Gilles Cuerrier s’est joint au 
mouvement des cadets de l’air comme cadet en 1957 avec l’escadron 621 - 
Canadair. Il a obtenu plusieurs des bourses offertes par le mouvement des 
cadets de l’air dont  ses ailes de pilote privé en 1962.  De 1962 à 1969, il occupe 
différents postes pour cet escadron, soit comme instructeur et officier de 
l’Aviation Royale du Canada.  Durant cette période, il est membre du personnel 
de trois camps d’été à la base d’aviation de St-Jean.  En 1969, il est promu  
Squadron Leader et commandant de l’escadrille 621, poste qui devient celui de 
Major comme officier CIC  qu’il occupe jusqu’en 1972.  
 
 En 1973 il devient Directeur provincial de la Ligue des cadets de l’air du Québec. 
Il  dirige plusieurs comités et occupe les rôles de  Directeur régional des régions 
de Laval et Québec. Il  contribue entre autres à mettre sur pied  les régions dans 
tout le Québec, les Journées du cadet dans les régions et un système 
d’évaluation des escadrons incluant les comités de répondant et un système 
d’évaluation pour la sélection des cadets sur les cours nationaux. 
 
En 1983, il fonde l’escadron 894 – Charles bourg, un escadron qui atteindra plus  
de 300 cadets, il  en est le commandant jusqu’en 1987.  En 1984, il est l’officier 
d’escorte pour la visite échange internationale en Angleterre. De 1987 à 1989, il 
occupe le poste d’officier de détachement C.I.C. 
 
En 1989, il effectue un retour avec la Ligue des Cadets de l’air  du Québec 
comme vice-président, poste qu’il occupe jusqu’en 1992, durant ces années il 
contribue à la mise sur pied d’un cours de formation de base pour les bénévoles 
du mouvement, d’un système de reconnaissance de l’excellence pour les 
escadrons ( Le Cercle d’excellence) et dirige le comité L’auto-Cadet. Il est 
Président provincial du Comité Provincial du Québec et de la Vallée de 
l’Outaouais de 1992 à 1994,  sous sa présidence est développé entre autres le 
camp spatial des cadets de l’air.  De 1994 à 1996 et 2000 il occupe le poste de 
Président du conseil d’administration du Comité Provincial du Québec et de la 
Vallée de l’Outaouais. 
 
Depuis 1990 il est directeur de la Ligue des Cadets de l’Air au niveau national.  
En 1995 il est nommé  au conseil des gouverneurs, en 1998 il est vice-président 
membre de l’exécutif ,  en 2000 premier vice-président et en juin 2001 il est 
nommé président national. En 2002 il occupe le poste de président du comité 
consultatif au niveau national. 
 
M. Cuerrier est présentement membre du conseil consultatif de la Ligue des 
Cadets de l’air au Québec et au national et membre de Air Force Association. 
 



En 1989, il a reçu la médaille C.D. des Forces Armées Canadiennes, en 1992 la 
médaille du 125iè anniversaire du Canada, en 2003 la médaille du Jubilé de la 
Reine et en 2011 la médaille de service de la Ligue des cadets de l'air. 
 
M. Cuerrier est marié à Françoise, père de deux fils Jean Marc et Pierre et grand-
père de trois filles. Pendant 44 ans  il a occupé des postes de direction  pour 
différentes entreprises dans le domaine de la distribution et ventes des produits 
électriques. Son dernier poste avant de prendre sa retraite en 2010 a été celui de  
vice-président des opérations chez Franklin Empire Inc. 
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Born in Montreal, resident of Quebec City,  Mr.  Gilles Cuerrier joined the air 
cadet Movement in 1957 as a cadet with 621 squadron - Canadair, he as obtain 
many of the scholarship offer by the movement like his power pilot’s wings in 
1962.  From 1962 to 1969, he filled different positions for this squadron, either as 
an instructor or an officer of the Royal Canadian Air Force.  During this period he 
will also act as a member of the personnel of three summer camps in St.-Jean.  In 
1969 he is promoted to the rank of Squadron Leader and Commanding Officer of 
621 squadron, the position was change to Major with the CIC which he occupies 
until 1972.   
 
In 1973 he became Provincial Director of the Air Cadet League (Quebec).  He led 
several committees and held the function of Regional Director of Laval and 
Quebec City. He contributed to put in place Regions across Quebec, the Cadet 
days in each of the Regions , an evaluation system for squadrons including 
Sponsoring Committees  and selection process for national courses for cadets. 
 
In 1983, he became founding Commanding Officer of 894 squadron Charlesbourg 
, a squadron with over 300 cadets, position he held until 1987.  In 1984, he is 
chosen as escorting officer for the International Exchange Visit to the United 
Kingdom. From 1987 to 1989, he occupied the position of Detachment Officer.   
 
In 1989, he return to the Air Cadet league as vice-president with the Quebec 
Provincial Committee, position which he will occupy until October 1992 , true 
those years he contribute to the Basic Training Course for all volunteers in the 
movement, a system to recognized the excellence in squadrons ( Cercle de 
l’excellence ) and lead the l’Auto-Cadet committee. From 1992 to 1994 he is the 
Chairman of the Quebec and Ottawa Valley Provincial Committee. It is during is 
mandate that was developed the Air Cadet Space Camp.  From 1994 to 1996 and 
2000 he held the function of Chairman of the Board of Trustees. 
 



Since 1990 he is a national director of the Air Cadet League of Canada.  In 1995 
he is  name  member of the Board of Governors in 1998 Vice-President at the 
executive , in 2000 first vice-president and in June 2001 National President, he 
presently his member of the Advisory Board at national and provincial levels. He 
is member of the Air Force Association. 
 
 
In 1989, he has received the C.D. medal from the Canadian Forces, the 125th 
Anniversary of Canada medal in 1992,  the Queen Jubilee medal in 2003 and in 
2011 The Service medal of the Air Cadet League. 
 
Mr. Cuerrier is married to Françoise, has two boys Jean Marc and Pierre and 
three grand-daughters. In the last 44 years he has occupied management 
functions with different companies in the field of sales & distribution of electrical 
products. Before his retirement in 2010 he was holding the position of  Vice-
President  Operations with Franklin Empire Inc. 


