
M ore that 500 Air Cadets from across BC and over 150 job 
seekers and familes gathered in Abbotsford to participate in 

an exciting Career Expo focusing on aviation and aerospace 
careers and the pathways to future employment.  

Leading the way were 32 Exhibitors from all areas of 
aviation and aerospace as they touted the exciting benefits and 
opportunities of jobs and careers across many professions.  From 
Penticton to Kamloops and points in between, the Air Cadet 
League of Canada coordinated Squadrons of Air Cadets to participate in this event in order to expose 
young people to the many occupations available in these important sectors of Canada’s economy. 

“We know that there is a current, and forecast, need for many more 
professionals and employees required in aviation and aerospace if Canadian 
companies are to maintain and grow their businesses”, noted Scott Lawson, 
Business & Corporate Development for the Air Cadet League who organizes 
these events throughout Canada.  “British Columbia is a key ‘hub’ of 
companies and providers from these sectors and we need to ensure that our 
young people - the future workforce - is fully aware of the great jobs and 
careers available across many types of companies.  Whether you’re interested 
in the skilled trades, technology or becoming a pilot, there will literally be 
thousands of jobs that will require skilled workers in the coming years.” 

Having operated the Triple AAA Career Expos (Aviation, Aerospace & 
Air Cadets) in different regions, the Air Cadet League has now brought together over 2000 Air Cadets 
and a large number of other youth to engage and network with hundreds of professionals and companies 
across Canada.  Also on board have been many post-secondary education institutions, universities and 
flight training schools who provide a key pathway to many of the occupations that are available in the 

sector. 

“What a fantastic event,” stated Dave Frank, Executive Director for the BC 
Aviation Council who participated in the event and also offer $60,000 in 
scholarships each year to young people and free memberships with their 
organization for students. “The Cadets and some parents cleaned us out of 
pins and tags and were very attentive to our message.” 

In addition to the Career Expos, the national Air Cadet League also 
operates numerous initiatives to support skill development, training and 

education for youth and industry sector partners.  They range from STEM 
workshops to various scholarships and bursaries.  A new initiative -  AIM-

AA (Advanced Incubator Model for Aerospace & Aviation) - brings together 
companies and educators to develop, test and evaluate new models and concepts for helping youth gain 

the skills, certification, credits or career pathway for any occupation in aviation or aerospace. For more 
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P lus de 500 cadettes et cadets de l’air de toute la C-B et plus de 150 
demandeurs d’emploi et familles se sont rassemblés à Abbotsford pour 

participer à un emballant Salon des carrières axé sur les carrières en 
aéronautique et en aérospatiale et les possibilités d’emploi futures dans 
ces domaines.  

Trente-deux exposants de tous les secteurs de l’aéronautique et de 
l’aérospatiale ont vanté les excitants avantages et possibilités que 
présentent les emplois et les carrières dans de nombreuses professions. 
La Ligue des cadets de l’Air du Canada a coordonné la participation 
d’escadrons de Penticton à Kamloops à l’événement afin de faire connaître aux jeunes les nombreuses professions qui 
s’offrent à eux dans ces importants secteurs de l’économie canadienne. 

« Nous savons qu’il y a des besoins actuels et prévus de nombreux professionnels 
et employés supplémentaires en aéronautique et en aérospatiale pour que les 
entreprises canadiennes puissent maintenir et élargir leurs activités », a déclaré Scott 
Lawson, agent de développement des ressources et de l’organisation de la Ligue des 
cadets de l’Air qui organise les salons des carrières dans les différentes parties du 
Canada. « La Colombie-Britannique est une importante plaque tournante pour les 
entreprises et les fournisseurs de ces secteurs, et nous devons voir à ce que les jeunes 
personnes - la main-d’œuvre de l’avenir - soient bien conscientes des excellents emplois 
et carrières disponibles dans de nombreux genres d’entreprises. Que ce soit les métiers 
spécialisés, la technologie ou la travail de pilote qui vous intéresse, des milliers d’emplois 
s’offriront aux travailleuses et travailleurs qualifiés au cours des prochaines années. » 

Ayant tenu des Salons des carrières Triple AAA (Aéronautique, Aérospatiale et 
cadets de l’Air) dans différentes régions, la Ligue des cadets de l’Air a rassemblé plus de 
2 000 cadettes et cadets et un grand nombre d’autres jeunes personnes pour qu’ils établissent des contacts et de 
relations avec des centaines de professionnels et d’entreprises de tout le Canada. Il a mis de la partie de nombreux 
établissements d’enseignement postsecondaire, universités et écoles de pilotage qui offrent un tremplin vers bon 
nombre des professions accessibles dans l’industrie. 

« Quel événement fantastique », a déclaré Dave Frank, directeur exécutif du Conseil de l’aviation de la C-B qui a 
participé à l’événement et qui offre 60 000 $ de bourses d’études chaque année à de jeunes personnes et l’adhésion 

gratuite à son organisation pour étudiants. « Les cadettes et cadets et certains 
parents ont raflé toutes nos épinglettes et tous nos insignes et ont été très attentifs à 
notre message. » 

Outre les salons des carrières, l’instance nationale de la Ligue des cadets de l’Air 
prend de nombreuses initiatives pour favoriser la formation, le perfectionnement et 
l’éducation des jeunes et des partenaires de l’industrie. Ces initiatives varient des 

ateliers sur les STIM à différentes bourses d’études. Une nouvelle initiative -  AIM-AA 
(modèle avancé d’incubateur en aérospatiale et en aéronautique) - rassemble les 

entreprises et le personnel enseignant pour développer, mettre à l’essai et évaluer de 
nouveaux modèles et concepts afin d’aider les jeunes à acquérir les compétences, les 

diplômes, les crédits ou la voie d’accès nécessaires dans toute profession en 
aéronautique ou en aérospatiale. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
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