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Pour diffusion immédiate 

La Ligue des cadets de l’Air du Canada reçoit 

le patronage de la Gouverneure générale 
 

OTTAWA, ON (le 23 octobre 2018) - La Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCA) est fière d’annoncer que Son Excellence 

la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, a accepté notre requête de devenir notre présidente d’honneur 

vice-royale. 

 

La gouverneure générale joue un rôle capital dans la promotion de l’identité nationale en soutenant et en promouvant les valeurs 

canadiennes, la diversité, l’inclusion, la culture et le savoir. Dans cette perspective, elle soutient divers organismes et 

associations qui apportent une contribution exceptionnelle à la société. Selon Rideau Hall, l’octroi du patronage vice-royal est 

une pratique de longue date. S’appuyant sur la tradition vice-royale, le soutien à travers le patronage sert à reconnaître les 

contributions remarquables à la société canadienne, attirant une attention spéciale aux causes méritantes et mettant en valeur 

l’excellence. 

 

La Ligue des cadets de l’Air du Canada a eu l’honneur de recevoir le patronage du gouverneur général depuis nos débuts en 

1941. M. C. Mervin Ozirny, président de la LCA, a déclaré, « Nous sommes ravis d’apprendre que Son Excellence nous a 

accordé son patronage vice-royal, continuant ainsi une tradition veille de 77 ans. Nous avons hâte de continuer à développer 

cette relation alors que nous guidons des milliers de jeunes chaque année dans le développement de compétences et d’aptitudes 

dont ils auront besoin pour avoir du succès dans leurs futures carrières. » 

 

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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