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La Ligue des cadets de l’Air du Canada annonce 

le Directeur de l’année 2019 

 
 
OTTAWA, ON (le 28 juin 2019) - La Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCA) félicite Thomas Taborowski qui a 

récemment été honoré de la récompense du Directeur de l’année 2019 lors de la 78e Assemblée générale annuelle, qui 

s’est déroulée le 15 juin 2019, à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador. 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.  

 

Thomas a fourni des services exceptionnels à la LCA en tant que membre du Groupe de travail sur l’établissement des 

coûts de la Ligue, en tant que force directrice du Comité national de développement des ressources et du financement et 

du Comité de partenariat Ligue/industrie, et en tant que vice-président de la LCA. Depuis son inscription à l’escadron 246 

Canadian Progress en 1975, il a reçu la bourse de pilote d’avion du Comité provincial de l’Ontario - MDN et a obtenu son 

diplôme de pilote d’avion des cadets de l’Air à l’école civile d’aviation de la BFC North Bay. Après avoir obtenu son 

diplôme, Thomas est devenu instructeur civil puis officier du Cadre des instructeurs de cadets dans la Réserve de 

l’Aviation royale canadienne. Au cours des huit années suivantes, il a fait du bénévolat avec l’escadron 818 Downtown, 

l’escadron 166 Bull Dog et l’escadron 94 Optimist. Il a travaillé sans relâche pour soutenir les Salons des carrières Triple 

AAA de la LCA et a créé de nombreux partenariats industriels et personnels au profit de la LCA. En dehors des Cadets, 

Thomas est un courtier d’assurance prospère. Ses bureaux sont membres de l’Association des courtiers d’assurance de 

l’Ontario et il fait partie de l’exécutif de l’Association des courtiers d’assurance de Mississauga. Grâce à ses contacts dans 

le monde des affaires, il a généré de généreux dons corporatifs et personnels pour lesquels la LCA est reconnaissante. 

 

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. 

 

- 30 - 

mailto:E:%20communications@aircadetleague.com

