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Pour diffusion immédiate 

La Ligue des cadets de l’Air du Canada élit 

un nouveau président national 
 

OTTAWA, ON (le 28 juin 2018) - La Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCA) a récemment élu Monsieur C. Mervin Ozirny, 

CD, de Melville en Saskatchewan, au poste de président national lors de sa 77e Assemblée générale annuelle, qui s’est déroulée 

le 16 juin 2018, à Laval, Québec. 

 

M. Ozirny, dans son message présidentiel aux membres de la Ligue et invités, a remercié les membres du Conseil exécutif, du 

Conseil des Gouverneurs, du Comité des Présidents provinciaux et du Conseil consultatif qui contribuent généreusement leur 

temps et talents en soutien des 27 000 cadets de l’Air partout au Canada. 

 

M. Ozirny a été un cadet de l’Air pendant 4 ans avec l’escadron 17 Yorkton des Cadets de l’Aviation royale du Canada situé à 

Yorkton en Saskatchewan. Il a reçu sa commission des Forces armées canadiennes en 1985 et a servi comme officier pour plus 

de 21 ans, durant lesquels il a occupé plusieurs postes d’officier, incluant Commandant des escadrons 752 Ed Campbell et 633 

Kamsack. Il a pris sa retraite avec le grade de Capitaine. Il a travaillé comme pilote d’avion remorqueur pour le Programme de 

planeurs des cadets de l’Air de la Saskatchewan et pour le Centre de planeurs de Gimli, et comme officier de la sécurité des 

vols pour le Programme de planeurs de la Saskatchewan. Il a été Directeur régional, puis Président de la Ligue des cadets de 

l’Air du Canada (Saskatchewan) de 2010 à 2012. Il a été élu au Conseil national des Gouverneurs en 2013 et a ensuite été élu 

Vice-Président et membre du Comité exécutif national en 2015. M. Ozirny est récipiendaire de la Décoration des Forces 

canadiennes, de la Médaille du Centenaire de la Saskatchewan, de la Médaille du jubilé de diamant de la reine Élizabeth II, de 

la Médaille de service de la Ligue des cadets de l’Air du Canada et de deux Mentions élogieuses de mérite du Commandant de 

détachement. 

 

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

qui, en collaboration avec le ministère de la Défense nationale et d'autres partenaires, 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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