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La Ligue des cadets de l’Air du Canada annonce 
le Directeur de l’année 2017 

 
 
OTTAWA, ON (le 2 juillet 2017) - La Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCA) félicite Ernest Wiesner qui a 
récemment été honoré de la récompense du Directeur de l’année 2017 lors de la 76e Assemblée générale annuelle, qui 
s’est déroulée le 17 juin 2017, à Winnipeg, Manitoba. 
 
Après une longue carrière diversifiée avec le Comité provincial de la Nouvelle-Écosse de la Ligue des cadets 
de l'Air du Canada, Ernest Wiesner a élargi ses horizons et a grimpé les échelons jusqu’au niveau national, où 
il a inlassablement employé ses talents et s’est dévoué au service du mouvement des Cadets de l'Air, au cours 
des dernières années. Son service de longue date, et ses talents dans le domaine de l'économie, montre que M. 
Wiesner mérite de recevoir le Directeur de l'année pour 2017. 
 
La récompense du Directeur de l’année est présentée annuellement depuis 1953 par le ministère de la Défense 
nationale. Ce prix est décerné en reconnaissance du mérite par lequel la personne a stimulé l’intérêt pour le 
Mouvement des cadets de l’Air grâce à un service auprès des cadets de l’Aviation royale du Canada. 
 
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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