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La Ligue des cadets de l'Air du Canada annonce
la récipiendaire de la bourse d'études postsecondaires CAE 2020*

OTTAWA, ON (20 juillet 2020) - La Ligue des cadets de l'Air du Canada (LCA) félicite l'Adjudant de deuxième classe 

(adj2) MacKenzie Rose Guillou-Cormier, récipiendaire d'une bourse d'études postsecondaires CAE de 2500 $.

L'adj2 Guillou-Cormier fait partie de l'escadron 176 Boeing, des cadets de l'Aviation royale du Canada. Tout en maintenant 

un très bon dossier scolaire, l'adj2 Guillou-Cormier est une cadette accomplie musicalement, car elle a consacré plusieurs 

heures à diverses activités de l'orchestre et a passé de nombreuses heures en tant que présidente et conseillère de camp. En 

reconnaissance de ses efforts considérables, l'adj2 Guillou-Cormier a remporté le Prix du duc d'Édimbourg, la Médaille 

d'excellence des cadets de la Légion royale canadienne et la Médaille du mérite des cadets ANAVETS. L'adj2 Guillou-

Cormier a fait une demande à l'Université du Manitoba pour obtenir un diplôme en éducation musicale.

La Ligue des cadets de l'Air du Canada est une organisation civile à but non lucratif communautaire dirigée par 

des bénévoles qui, en collaboration avec le ministère de la Défense nationale et nos autres partenaires, se consacre à soutenir 

les objectifs du programme des cadets de l'Aviation royale du Canada et à développer chez les jeunes, les attributs d'une 

bonne citoyenneté et d'un bon leadership; de promouvoir la forme physique; et de stimuler l'intérêt des jeunes pour 

l'industrie aéronautique et aérospatiale, y compris l'élément aérien des Forces canadiennes.

* En raison de la pandémie de la Covid-19, il n'y a pas eu de camp de vol à voile d'été des cadets cette année. Cependant, CAE tenait à 

continuer à récompenser des cadets exceptionnels et remet 4 bourses d'études postsecondaires de 2 500 $.
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