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Pour diffusion immédiate 

La Ligue des cadets de l’Air du Canada annonce 
les récipiendaires des récompenses d’excellence en 

musique 2020 
OTTAWA, ON (le 26 novembre 2020) - La Ligue des cadets de l’Air du Canada est ravie d’annoncer le nom des 

récipiendaires des prix annuels d’excellence en musique de cette année. 

 

Afin de promouvoir la musique au sein du Mouvement des cadets de l’air, la Ligue des cadets de l’Air du Canada a créé 

des récompenses de musique qu’elle remet annuellement aux meilleurs cadets musiciens. Cette année, deux récompenses 

sont remises : une pour le meilleur cadet cornemuseur; l’autre pour le meilleur cadet musicien d’un corps de musique 

militaire. Chacun des récipiendaires recevra 350$ en argent, gracieuseté de Long & McQuade Musical Instrument et une 

montre offerte par l’Association de l’Aviation royale du Canada et la Ligue des cadets de l’Air du Canada. 

 

La récompense du meilleur cadet cornemuseur est remise à l’adjudant de première classe Maggie Healy de l’escadron 

652 Milford and District Lions en Nouvelle-Écosse. Maggie a excellé en tant qu'élève-officier de musique au Centre 

d'instruction des cadets Argonaut en 2019 et a participé au centre d'entraînement virtuel des cadets en 2020, encore une 

fois en tant qu'élève-officier de la musique. L’adj1 Healy a reçu, dans le passé, la médaille Lord Strathcona et la médaille 

d’excellence de la Légion royale canadienne. Fait intéressant, elle a été la première cadette de l’escadron 652 à suivre des 

cours de cornemuse. 

 

La récompense pour le meilleur cadet musicien d’un corps de musique militaire est décernée au Sergent de section 

Hanson Goldwin de l’escadron 333 Beaverbrook au Nouveau-Brunswick. Il a reçu la mention du meilleur cadet de son 

cours de musique du niveau intermédiaire et avancé. Avec son orchestre scolaire, il a été reconnu comme le meilleur 

soliste au « Atlantic Music Festival en 2018 ». Hanson aspire à devenir membre d’un groupe de musique militaire. Par 

ailleurs, il désire obtenir un baccalauréat en musique « performance Jazz » soit de l’Université McGill, de Toronto ou du 

Berklee College of Music. 

 

Félicitations à l’Adj1 Healy et S/s Goldwin! 

 

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. 

 

                 -30- 

 

 

mailto:E:%20communications@aircadetleague.com
mailto:E:%20communications@aircadetleague.com
mailto:E:%20communications@aircadetleague.com



