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La Ligue des cadets de l’Air du Canada annonce 
le lauréat de la bourse Birchall 2017 

 
 
OTTAWA, ON (le 19 mai 2017) - La Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCA) félicite l’adjudant 1re 

classe (Adj1) Justin Pymento qui a reçu la bourse d’études de 2 000 $ du commodore de l'air Leonard J. 
Birchall et de Mme Kathleen Birchall. 
 
L’Adj1 Pymento de l’escadron 110 Blackhawk des cadets de l’Aviation royale du Canada, à Toronto, en 
Ontario, a démontré un grand sens de leadership au sein des cadets de l'Air, mais aussi en dehors du 
programme. Il est reconnu pour son excellence académique, son dévouement aux cadets et son initiative. 
L’Adj1 Pymento planifie étudier à l'Université McMaster pour poursuivre un baccalauréat en sciences de la 
santé. Il prévoit ensuite continuer ses études à l’École de Médecine Michael G. DeGroote et dans le 
Programme d'instruction à l'intention des médecins militaires des Forces canadiennes dans l'espoir de devenir 
médecin de l’air. 
 
Sarah Matresky, directrice générale de la LCA affirme : « La Ligue des cadets de l’Air du Canada est fière 
d’offrir cette bourse et nous reconnaissons avec gratitude et appréciation le commodore de l’air Leonard J. 
Birchall et Mme Kathleen Birchall pour leur généreux don qui a rendu possible l’existence de cette bourse. » 
 
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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