For immediate release

The Air Cadet League of Canada Announces
2019 Cadet of the Year
OTTAWA, ON (October 3, 2019) - The Air Cadet League of Canada congratulates Warrant Officer Second
Class (WO2) Samantha Keow from 333 Beaverbrook Squadron, in Fredericton, New Brunswick, who has
been named the 2019 Royal Canadian Legion Air Cadet of the Year.
WO2 Keow’s excellence in demonstrating strong leadership and citizenship have earned her this title. She
is highly motivated, having participated in the International Air Cadet Exchange program this summer and
the National Effective Speaking Competition, in which she took first place in 2018. WO2 Keow’s
commitment to her community, squadron, and her dedication to ensuring youth are part of building a
strong foundation in Canada’s future, is an inspiration.
The Royal Canadian Legion Air Cadet of the Year acts as the youth representative for the annual National
Remembrance Day Ceremony on November 11th 2019 held in Ottawa, Ontario. During her time in Ottawa,
WO2 Keow will be a member of the Vice-Regal Party which consists of the Governor General of Canada,
Prime Minister, and Dominion President of the Royal Canadian Legion among others. WO2 Keow’s role for
the National Remembrance Day Ceremonies will be to assist with the laying of the wreaths at the National
War Memorial.
The Air Cadet League of Canada is a civilian non-profit community based and volunteer led organization
which is dedicated to supporting the objectives of the Royal Canadian Air Cadet program, and to developing
in youth the attributes of good citizenship and leadership; promoting physical fitness; and stimulating the
interest of youth in the aviation and aerospace industry, including the air element of the Canadian Forces.
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Pour diffusion immédiate

La Ligue des cadets de l’Air du Canada annonce
la Cadette de l’Air de l’année 2019
OTTAWA, ON (le 3 octobre 2019) - La Ligue des cadets de l’Air du Canada félicite l’Adjudant 2e classe (Adj2)
Samantha Keow de l’escadron 333 Beaverbrook à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, qui a été nommée
Cadette de l’Air de l’année 2019 de la Légion royale canadienne.
L’excellence de l’Adj2 Keow en matière de leadership et de citoyenneté lui ont valu ce titre. Elle est une
personne très motivée qui a participé dans le programme d’Échange International des Cadets de l’Air l’été
passé et dans la Compétition Nationale d’Art Oratoire où elle a gagné la première place en 2018. L’engagement
de l’Adj2 Keow envers sa communauté, l’escadron, et son engagement à faire en sorte que les jeunes
contribuent à l’édification de bases solides pour l’avenir du Canada sont une source d’inspiration.
La Cadette de l’année de la Légion royale canadienne représentera les jeunes au cours de la cérémonie
nationale du jour du Souvenir qui se tiendra à Ottawa, en Ontario le 11 novembre. Pendant son séjour à Ottawa,
l’Adj2 Keow fera partie du groupe vice-royal qui consiste de la Gouverneure Générale du Canada, du Premier
ministre et du Président national de la Légion royal canadienne parmi d’autres. Pour la cérémonie nationale du
jour du Souvenir, l’Adj2 Keow aidera au dépôt des couronnes au Monument commémoratif de guerre 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 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.

-30Contact: Stephanie Platero
T: (613) 722-5891
E: communications@aircadetleague.com

