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Pour diffusion immédiate 

La Ligue des cadets de l’Air du Canada annonce 

le cadet de l’air de l’année 2020 

 
OTTAWA, ON (le 1er octobre 2020) - La Ligue des cadets de l’Air du Canada félicite l’Adjudant 2e classe (Adj2) Evan 

Round de l’escadron 825 Elks à Yellowknife, dans les Territoires-du-Nord, qui a été nommé Cadet de l’Air de l’année 2020 

de la Légion royale canadienne. 

 

L'adj2 Round excelle à l'école et a fait preuve d'un solide leadership communautaire. Ce sont ces qualités, entre autres, qui 

lui ont valu ce titre. Son engagement envers l'apprentissage n'est pas seulement évident en classe. Round est actif dans 

les arts du théâtre et il a écrit et produit des vidéographies et des présentations de films. Il est physiquement actif et 

participe à plusieurs programmes sportifs. L'hiver dernier, Round devait participer aux Jeux d'hiver de l'Arctique (JHA) en 

tant que lutteur dans sa catégorie de poids. Bien que les jeux ont été annulés cette année en raison de la pandémie, 

Round a tout pris dans la foulée et était fier de s'être qualifié. L'adj2 Round poursuit également sa carrière de cadet grâce 

au cours en ligne «Cadet Correspondence» et il a presque terminé son niveau BRONZE du duc d'Édimbourg. 

 

Le dévouement de l’Adj2 Round à l’instruction des cadets, combiné à son leadership dans les sports et à son dévouement 

envers sa communauté, sont de brillants exemples de la façon dont le programme des cadets peut façonner nos jeunes. 

Dans des circonstances normales, le récipiendaire des cadets de l'Air de la Légion royale canadienne se rend à Ottawa en 

tant qu'invité de la Légion royale canadienne et pour représenter les cadets de l'air de partout au pays en participant à la 

cérémonie du jour du Souvenir le 11 novembre au Monument commémoratif de guerre du Canada dans le cadre de la 

Suite vice-royale. Malheureusement, en raison de la COVID-19 et des restrictions de voyage des cadets, cela ne sera pas 

possible cette année. 

 

La Ligue des cadets de l’Air du Canada est un organisme civil bénévole à but non lucratif qui a pour mission de 

promouvoir et d’encourager les jeunes du pays à développer et à maintenir un intérêt pour l’aviation, le leadership et la 

citoyenneté, en partenariat avec les Forces armées canadiennes et d’autres organisations. 
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