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UN ESCADRON LOCAL DES CADETS DE L’AVIATION ROYALE DU CANADA CÉLÈBRE SA CONSTITUTION 
 

CALGARY, Alberta – Le 2 mars 2019 : L’escadron local 918 Griffon des Cadets de l’Air a tenu son rassemblement 
d’attribution de charte hier à son siège, au 6311, promenade Norfolk nord-ouest. L’officier de la revue était le lcol Denis 
Letellier, commandant de l’unité régionale de soutien aux cadets du Nord-Ouest. Le groupe de revue comprenait le 
lieutenant-colonel Letellier, l’adjudant-chef James Leamy, SMR de l’URSC du Nord-Ouest, M. Merv Ozirny, président 
national de la Ligue des cadets de l’Air du Canada, et le capitaine Erica Angel, commandante de l’escadron 918 Griffon.  
 
Après avoir passé en revue les cadettes et cadets, le lcol Letellier a déclaré qu’il était fier de créer un nouvel escadron 

des Cadets de l’Aviation royale du Canada et que les cadettes et cadets pouvaient s’enorgueillir de leurs réalisations en 

ce jour. Il a remercié les officiers, les parents et la Ligue des cadets de l’Air d’avoir concouru au succès de l’escadron. Le 

lcol Letellier a présenté la bannière de l’escadron à sa commandante, le capitaine Erica Angel, qui l’a passée à M. Martin 

Ponciano, président du CRE, qui l’a lui-même passée à l’adjudant 1re classe Wong, qui l’a fait suivre à la garde de 

drapeau. La bannière a ensuite défilé dans tous les rangs pour marquer la mise sur pied officielle de l’escadron 918 

Griffon des Cadets de l’Aviation royale du Canada. 

L’adjudant-chef, adjudant 1re classe Dylion Wong, a commandé de main de maître le rassemblement de 90 cadettes et 

cadets. Ceux-ci ont pu montrer à quel point ils avaient perfectionné leur drill et leur conduite pour que le rassemblement 

soit aussi réussi. Le corps de musique de l’escadron a très bien joué pour accompagner la cérémonie et le défilé. 

M. Merv Orzirny, président national de la Ligue des cadets de l’Air, a raconté aux personnes rassemblées une histoire 

vraie illustrant les raisons pour lesquelles nous appuyons les cadettes et cadets de l’Air. Il s’agit de l’histoire d’un jeune 

homme qui a décidé de se joindre à la Civil Air Patrol aux États-Unis plutôt que de continuer à faire fausse route. La Civil 

Air Patrol est un programme qui ressemble à celui des cadets de l’Air du Canada. Ce jeune homme a accompli bien des 

choses dans l’armée de l’air étasunienne et a eu une carrière très réussie. Son adhésion à la Civil Air Patrol lui a permis 

d’éviter les pièges dans lesquels sont tombés ses anciens amis.  

Les Cadets de l’Aviation royale du Canada, de concert avec la Ligue des cadets de l’Air du Canada, forment la jeunesse 

de ce pays depuis plus de 76 ans. Le Programme des cadets est le programme de jeunesse à financement public le plus 

grand du Canada. Il y a plus de 52 860 cadettes et cadets dans l’ensemble du pays, et plus de 26 254 d’entre eux sont 

des cadets de l’Air répartis entre 461 escadrons. Les Cadets de l’Aviation royale du Canada accueillent des jeunes de 12 

à 18 ans qui souhaitent en apprendre au sujet de l’élément Air des Forces canadiennes et développer leurs qualités de 

chef, leur civisme et leur condition physique. Les uniformes des cadettes et cadets de l’Air leur sont fournis gratuitement. 

Bien que le programme soit d’origine militaire, rien n’oblige les cadettes et cadets de l’Air à se joindre aux Forces armées 

canadiennes après leur participation au Programme des cadets. On encourage les cadettes et cadets à en apprendre au 

sujet des possibilités de faire carrière dans l’industrie aéronautique du Canada.  

Pour obtenir plus d’information sur les Cadets de l’Aviation royale du Canada, rendez-vous à l’adresse www.cadets.ca. 
Pour obtenir plus d’information sur la Ligue des cadets de l’Air du Canada, rendez-vous à l’adresse 

http://aircadetleague.com/fr/. 
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