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La Ligue des cadets de l’Air du Canada annonce 
la lauréate de la bourse de la Fondation des jeunes citoyens 2017 

 
OTTAWA, ON (le 16 mai 2017) – La Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCA) félicite l’adjudante 1re  classe (Adj1) 
Mackenzie McKnight qui a reçu la bourse de 5 000 $ de la Fondation des jeunes citoyens (FJC). 
 
L’Adj1 Mackenzie McKnight de l’escadron 580 A/M Hugh Campbell des cadets de l’Aviation royale du Canada, à Havelock, au 
Nouveau-Brunswick, a toujours fait preuve de beaucoup de leadership, de sentiment de responsabilité et de détermination. Elle 
possède des qualités exceptionnelles de commandement, a un grand esprit d’équipe, et est une bénévole dévouée. Elle fait partie du 
groupe de musique de son escadron, des équipes de biathlon et de tir de précision en plus d’avoir participé deux fois à la 
compétition d’art oratoire du Nouveau-Brunswick. L’Ajd1 McKnight poursuivra ses études postsecondaires à l’Université du 
Nouveau-Brunswick, Saint John, pour obtenir un Baccalauréat en sciences de la santé dans l'espoir de devenir un jour une 
technologue en radiologie.  
 
Gary Bennett, le président de la Fondation des jeunes citoyens affirme « la Fondation des jeunes citoyens est fière de s’associer à la 
Ligue des cadets de l’Air du Canada dans la promotion de la citoyenneté chez les jeunes Canadiens. Il est absolument essentiel 
pour notre avenir à tous que ces jeunes Canadiens, qui ont connu les avantages du programme des cadets de l’air, poursuivent leurs 
études afin d’avoir la possibilité d’assumer des fonctions de leadership dans le futur. »  
 
La Fondation des jeunes citoyens cherche à intervenir auprès de la jeunesse canadienne de sorte à former une jeunesse engagée, 
compétente et énergique. La Fondation entend atteindre cet objectif en encourageant les jeunes Canadiens à participer aux 
programmes de formation offerts par différents organismes reconnus à l’échelle nationale, des programmes qui prodiguent un 
enseignement en milieux de vie visant à former une jeunesse engagée par un apport marquant et bénéfique à leur cheminement. 
 
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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