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La Ligue des cadets de l’Air du Canada  

accueille un nouveau directeur général 
 

OTTAWA, ON (le 29 novembre 2017) – La Ligue des cadets de l’Air du Canada est heureuse d’annoncer la 

nomination du Mgén (ret) Pierre Forgues au poste de directeur général, remplaçant ainsi à partir du 11 

décembre 2017 la directrice générale sortante, Mme Sarah Matresky, qui a rendu sept ans de service en 

tant que directrice générale et 12 ans avec la Ligue. 

 

« C’est un honneur pour moi d’avoir été choisi pour joindre l’équipe de gestion de la Ligue des cadets de 

l'Air du Canada.  J'ai hâte de commencer à travailler avec les membres de la Ligue et avec nos partenaires 

de l’industrie et du MDN dans l’établissement, le déploiement et la mise en œuvre d’un programme de 

formation pour les jeunes gens de calibre mondial. », a déclaré le nouveau directeur général. 

 

Mgén (ret) Forgues s’est joint à l’Aviation royale canadienne en 1980 comme contrôleur des armes 

aériennes à North Bay en Ontario et a pris sa retraite lorsqu’il était commandant de l’Académie canadienne 

de la Défense à Kingston en Ontario après une carrière de plus de 30 ans dans les Forces canadiennes. Il a 

un bilan bien établi de direction et de gestion, et il est dévoué à la mission d’encourager la croissance et le 

bien-être de l’organisation. Il possède une vaste expérience de planification stratégique, de campagnes de 

financement et de gestion d’un organisme à but non lucratif. 

 

La Ligue des cadets de l’Air du Canada est une organisation civile à but non lucratif fondée sur l’engagement 

bénévole dirigé qui vise notamment à soutenir les buts et objectifs du Programme des cadets de l’Aviation 

royale du Canada, à développer chez les jeunes les qualités de civisme et de leadership, à faire la promotion 

de la condition physique et à stimuler l’intérêt des jeunes envers l’industrie aéronautique et aérospatiale, 

y compris l’élément « air » des Forces canadiennes. 
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