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Pour diffusion immédiate 

La Ligue des cadets de l’Air du Canada annonce  

sa nouvelle Vice-Présidente 
 

OTTAWA, ON (le 2 novembre 2017) - La Ligue des cadets de l’Air du Canada est heureuse d’annoncer que Mme Hille 

Viita a accepté le poste de Vice-Présidente et siègera désormais au sein du Comité exécutif de l’organisation. 

 

Ce changement se fait à la suite du départ récent de Mme Darlene LaRoche qui a décidé de consacrer son temps et 

son énergie au niveau local de l’organisation. Elle a fait la déclaration suivante: « Faire partie de la Ligue des cadets 

de l’Air du Canada a changé ma vie pour le meilleur. J’ai appris par ma participation depuis plusieurs années, en 

tant que parent, membre d’un Comité de répondants, membre du Comité provincial de l’Alberta, Gouverneure et 

maintenant Vice-Présidente de la Ligue des cadets de l’Air, que cette organisation inculque les meilleurs principes 

et caractéristiques de leadership non seulement chez nos cadets, mais aussi chez nos membres. » 

 

La Ligue des cadets de l’Air du Canada voudrait la remercier pour ses nombreuses années de service et de 

dévouement. Son travail acharné était très apprécié et elle va nous manquer à tous au niveau national. 

 

De plus, M. Kevin Robinson, Gouverneur de la Ligue des cadets de l’Air du Canada, a accepté d’assumer les 

responsabilités de Président du Comité national des communications, laissé vacant par le départ de Mme LaRoche. 

 

La Ligue des cadets de l’Air du Canada est une organisation civile à but non lucratif fondée sur l’engagement 

bénévole dirigé qui 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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