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« …Je ne doute pas que 

la Ligue et le 

programme des cadets 

de l'air survivront à 

cette période chaotique 

et en sortiront encore 

plus forts. » 

.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MESSAGE DES FÊTES DU 

                         PRÉSIDENT NATIONAL 

Tous conviendront sans doute que 2020 restera dans l'histoire 

comme une année avec plus que sa part de « temps intéressants ». La 

pandémie nous a tous touchés et, bien que les récentes annonces de 

vaccins soient une bouffée d’air frais, nous continuerons selon toute 

vraisemblance à vivre avec la menace et les perturbations causées par 

cette maladie pendant l’année prochaine. 

À travers tout cela, les bénévoles et le personnel des FAC, de la 

Marine, de l'Armée et de la Ligue des cadets de l'Air ont fait un 

travail remarquable en appuyant le programme des cadets pendant 

cette période difficile. Nos membres ont démontré leur engagement 

envers le programme par une innovation incroyable et un 

dévouement exemplaire. La Ligue des cadets de l'air demeure une 

organisation exceptionnelle et je ne doute pas que la Ligue et le 

programme des cadets de l'air survivront à cette période chaotique et 

en sortiront encore plus forts. 

 

Pour cette période des fêtes, je vous souhaite, à vous, vos familles et 

amis, santé et bonheur. Revenons après les vacances en pleine forme 

pour débuter 2021 et faire de l'année prochaine une autre année 

réussie pour nos cadets de l'air! 

 

Jim Hunter, CD 

Président 
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 MESSAGE DIRECTEUR GÉNÉRAL NATIONAL 

L’HUMORISTE QUÉBÉCOIS YVON DESCHAMPS, ÂGÉ MAINTENANT DE 

85 ANS, me faisait vraiment craquer IL Y A QUELQUES ANNÉES avec son 

célèbre monologue où il affirmait que tout ce qu'il voulait dans la vie était un 

bon travail et un bon patron (“une bonne job, pis un bon boss”).    

Tout le monde conviendra que si l'une de ces choses VOUS MANQUE, la vie au 

travail a tendance à ne pas être aussi agréable qu'elle pourrait l'être. 

Je sais que je parle pour nous tous au Siège national quand je dis que 

nous nous sommes gagnants dans les deux catégories. Nous 

travaillons pour une organisation jeunesse extraordinaire qui est 

bien dirigée et qui se soucie de tous ses employés - cadets, bénévoles et 

employés rémunérés. Nous travaillons pour et avec des professionnels 

exceptionnels et axés sur la mission. 

Nous avons réduit l'empreinte du personnel au Siège national afin 

de réduire les dépenses. Mais opérer dans l'environnement COVID a 

prouvé le vieil adage selon lequel « quand les choses se compliquent, 

les problèmes commencent ». Nous travaillons tous un peu plus 

durement (et plus intelligemment) afin d’absorber une partie du 

travail. Nous apprécions votre patience et votre humour continus!  

Le Siège national offre ses meilleurs voeux des fêtes à tous et toutes.  

Nous espérons que votre prochaine année sera relativement moins 

ennuyante !!! 

 

Pierre Forgues, CD, OMM 

Directeur général 
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                                                                                                This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY 

 

Aussi facile que 1,2,3,4,5 
 

Beaucoup de gens pensent que la gestion des risques est « difficile ». Beaucoup pensent qu’il doit être vraiment 
difficile d’imaginer toutes les choses qui pourraient arriver dans un avenir incertain qui pourrait nous affecter. En 
fait, la gestion des risques est simple. Il offre simplement une façon structurée de penser le risque, en fournissant 
un cadre pour canaliser la façon dont nous traitons le risque intuitivement. À sa fondation, la gestion des risques 
consiste à poser et à répondre à quelques questions simples : 
 
 
 

Qu’est-ce qui a changé ?  

Que peut-il arriver ?  

Quelle est l’incidence ?  

Quelles sont les options ? 

Quelles sont les prochaines étapes ? 

 

 

La Ligue des cadets de l’Air a mis au point des outils pour aider les escadrons et tous les secteurs du mouvement à 
évaluer les risques. Les outils peuvent être particulièrement utiles pour évaluer les problèmes qui sortent de la 
pandémie. Les outils peuvent être consultés à : https://aircadetleague.com/fr/   biblio/ gestion des risques. 
 

 

 

 

http://www.freephotoshop.org/2010/11/christmas-backgrounds-2/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://aircadetleague.com/fr/
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L'été 2021 s'annonce unique alors que nous continuons à naviguer dans l'environnement 
COVID-19 et que nous nous assurons de fonctionner dans l'environnement le plus sûr 
possible. Cela signifie que le programme des cadets doit rester agile dans sa prestation et les 
concepts sur la façon dont nous allons de l'avant avec notre planification. 

D’abord une expérience nouvellement conçue et unique appelée Programme d'activités des cadets ou CAP est offerte aux 
cadets. Ces activités de 5 jours se dérouleront localement et offriront aux cadets des expériences dans leurs collectivités locales 
et seront adaptées à l'endroit où se déroule la formation. Celles-ci comprendront des activités telles que des expériences FTX 
d'une journée, des compétitions de marche militaire locales et même des expériences de familiarisation des FAC si elles sont 
disponibles dans la communauté. 

Au fur et à mesure que nous nous concentrons sur l'été, diverses options sont envisagées, allant des centres d'entraînement des 
cadets - virtuels, un système d'entraînement hybride et des CEC en personne pour les cadets. 

Alors qu'est-ce que cela signifie pour les cadets de l'air ? Le plan, si l'environnement permet une formation sécuritaire pour se 
tenir debout, les centres de formation au pilotage des cadets, qui seront situés là où les cadets termineront leur cours de 
formation de pilote de planeur, et diverses écoles de pilotage privées sont envisagées et évaluées pour le cours de formation de 
pilote motorisé.  Cette année, l’accent sera également mis sur le vol de génération de force pour les cadets de l’Air qui 
détiennent actuellement leur licence de pilote de planeur pour gagner le temps dont ils auront besoin pour devenir instructeurs 
de pilote de planeur à l’avenir. 

En plus des cours de pilotage, les cadets de l'air suivront également une formation en personne à CFTC St-Jean pour 
l'aérospatiale, et une variété de centres offriront également le cours d'instructeur de survie et il y aura une vaste offre d'autres 
cours dans le cadre de la formation des cadets.  Les centres (virtuels) qui continueront de développer une passion pour l'aviation 
pour les jeunes Canadiens. 

La seule constante dans notre monde est le changement, et nous apprécions la flexibilité du personnel, des cadets, de nos 
partenaires de la Ligue, des parents et des autres supporters alors que nous naviguons dans cet environnement. Notre objectif 
reste la sécurité des participants à notre programme et ne pas être un vecteur de propagation du COVID-19. 

J'espère que vous passerez tous une saison des fêtes saine et sécuritaire ! 

Capt Amber Lawson, OAP Gestion du contenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo fournie par Capt Amber Lawson  

Photo fournie par Capt Amber Lawson  
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Comité de sélection et inscription 

 

 

Au cours de sa 5e année d’opération, le Comité de sélection et d'inscription est passé de la politique aux procédures 

et a révisé les manuels des coordonnateurs de la sélection. Les coordonnateurs de CP/T ont progressivement fait la 

transition vers le nouveau système de sélection et d'inscription.  

Objectif: Le rôle du Comité est de discuter et d’étudier les questions soulevées, touchant la Ligue des cadets de l’Air 
du Canada et le Mouvement des cadets du Canada, concernant l’inscription et la sélection et de préparer des 
recommandations à l’intention du président pour toute mesure requise. 

 

Pourquoi filtrons-nous nos bénévoles? 

La raison pour laquelle nous avons une politique de sélection et inscription en place n’est pas parce que cela est 
requis par les assurances.  Nos polices d'assurance couvriront les bénévoles occasionnels (tels que les parents les 
jours de collecte) qui ne sont pas sélectionnés ni inscrits tant qu'ils sont engagés dans des activités autorisées par les 
FAC ou la Ligue. La sélection et l’inscription de nos membres sont néanmoins très importantes et nécessaires. En tant 
qu'organisation, nous devons faire preuve de diligence raisonnable pour protéger l'organisation, pour protéger les 
membres de l'organisation et pour protéger les personnes que nous servons. Chaque fois que nous employons un 
bénévole non sélectionné, nous devons également faire preuve de prudence en nous assurant que des mesures 
appropriées d'atténuation des risques sont en place. 

Accomplissements durant la période 2019-2020: 

• Le GPMA a été modifié afin de refléter les nouvelles politiques et procédures. 

• Les guides des coordonnateurs provinciaux/territoriaux et des comités répondants de sélection et inscription ont 

été mis à jour. 

• Les outils SUMAC et QNAP ont été présentés aux coordonnateurs provinciaux à partir de l'automne 2019. SUMAC 

est une application de gestion des contacts et QNAP est le nuage de la gestion des fichiers. 

• La configuration et les protocoles de Sumac ont été approuvés par le Président. 

• Le Siège national a créé des webinaires de formation pour SUMAC et QNAP.  

• SUMAC/QNAP ont été certifiés conformes aux normes de l'industrie en matière de sécurité de l'information. 

• Le Siège social national a soutenu la migration des données des bases de données provinciales vers SUMAC. Six 

CP/T ont terminé la migration des données de leurs contacts actifs. 

• Tous les documents papier de sélection et d’inscription doivent être numérisés et sauvegardés dans QNAP. Selon 

un avis juridique, les copies numérisées sont acceptables si elles sont lisibles et sauvegardées (QNAP inclut une 

sauvegarde automatique dans le nuage). Nous cherchons maintenant à connaître la période de conservation des 

copies numérisées. 
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▪ La façon sécurisée de transmettre l’info des CP/T au Siège national se fait via QNAP. La façon sécurisée de 

transmettre l’info des CRÉ au CP/ peut se faire par courrier recommandé (les copies papier), ou par clé USB 

sécurisée (copies numérisées).  Un système de protocole de transfert sécurisé des fichiers est en cours 

d'acquisition. Cela permettra le partage de fichiers de façon sécuritaire entre les CRÉ et les CP/T. 

• La conception d'une carte de membre de la Ligue nationale d'identité a été achevée. Les CP/T peuvent imprimer 

les cartes avec une imprimante appropriée.  Les cartes des plus petits CP/T peuvent être imprimées par le Siège 

national. 

• Nous avons établi de solides relations de travail avec les coordonnateurs provinciaux/territoriaux.  

• Les commentaires des CP/T indiquent que les outils sont les bienvenus et encourageants.  

 

 

Les plans pour l’année à venir comprennent : 

 

• La migration des données des contacts actifs des CP/T vers SUMAC  

• La migration des données de sélection et inscription de tous les CP/T vers QNAP 

 

 

 

En tant que président de ce comité, j'aimerais remercier chaque coordonnateur provincial/territorial pour ses efforts 

tout au long de l'année 2019-2020. 

 

Un merci spécial à Pierre Forgues, notre Directeur général national, qui a joué un rôle de premier plan pour que tout 

se réalise. 

 

 

Marc Lacroix 

Président du Comité de sélection et inscription 
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RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES DE LA LIGUE NATIONALE DES CADETS DE L'AIR 

La Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCA) a une variété d’honneurs et distinctions afin de reconnaître la 

contribution des bénévoles du niveau national, provincial/territorial et local. Une liste de ces récompenses est 

disponible à: https://aircadetleague.com/fr/pour-les-membres/recompenses/pour-les-membres/Honneurs &  

Distinctions de la LCA 2020 

Seuls quelques-uns des prix nationaux de la LCA 2020 sont mis en évidence ci-dessous. Cependant, des 

informations plus complètes sur les lauréats et leur travail sont disponible à : 

https://view.joomag.com/ntlawards2020r%C3%A9compenseslca-2020/0706146001591123360?short& 

Certificat de mérite de la Ligue des cadets de l’Air du Canada, Angele Mullins.   

Angele habite Calgary en Alberta et est impliquée dans le mouvement depuis 

2003. Elle était membre du comité de parrainage, du comité provincial et 

siège maintenant au comité national de gestion des risques.  

Sa citation se lit comme suit: Mme Angele Mullins a consacré de nombreuses 

heures et ressources personnelles pour soutenir le Comité national de gestion 

des risques. Elle a également été une force motrice derrière le comité des 

risques dans l'établissement de plans à venir ; tout en occupant un emploi à 

temps plein, en gérant une famille et en faisant du bénévolat au sein du comité provincial de l'Alberta. En 

reconnaissance du soutien et du temps de bénévolat qu'elle a consacrés à la Ligue des cadets de l'Air du 

Canada, celle-ci est heureuse de décerner à Mme Angele Mullins son certificat de mérite. 

 

Directeur de l’année de la Ligue des cadets de l’Air du Canada, Russell Gallant. 

Russell habite Tignish, à l’île-du-Prince-Édouard. Son 

implication au sein du mouvement a débuté en 1960 

en tant que cadet et s'est poursuivie à tous les niveaux 

du mouvement. Il a été président du comité de deux 

réunions annuelles nationales couronnées de succès. 

Sa citation se lit comme suit:  

M. Russell Gallant compte plus de 60 ans de service 

dévoué en tant que cadet, officier du CIC, membre du comité de parrainage, membre du comité de la ligue 

provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard et membre du Conseil national des gouverneurs. Il est actuellement 

président du comité des politiques et procédures / règlements administratifs qui aide à guider tous les membres. 

Son allégeance et son inspiration par son exemple personnel et ses contributions multiples et variées pour faire 

de la Ligue des cadets de l'Air du Canada un succès dans le passé, le présent et pour les générations futures 

justifient amplement la réception de ce prix le plus prestigieux. 

 

 

https://view.joomag.com/ntlawards2020r%C3%A9compenseslca-2020/0706146001591123360?short&
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Médaille d’honneur de la Ligue des cadets de l’Air du Canada  

La Médaille d'honneur de la Ligue des cadets de l'Air du Canada est la plus haute distinction qui puisse être décernée à un 

membre de la Ligue. Les principaux attributs sont un service exceptionnel sur une longue période au plus haut niveau. 

 

Médaille d’honneur de la Ligue des cadets de l’Air du Canada, Ron Ilko. 

Ron habite Edmonton en Alberta.  Il preside actuellement le Comité de gestion des 

risques et participent activement à plusieurs autres comités au niveau national et 

provincial.  Sa citation se lit comme suit:  

M. Ron Ilko s’est joint au mouvement des cadets en 1967 et n’a jamais quitté. Il a 

occupé tous les postes au sein de l’organisation avec dévouement et fierté et a 

accompli toutes les tâches avec professionnalisme et respect. Ses qualifications 

professionnelles ont profité grandement à la Ligue des cadets de l’Air pendant les 

décennies où il a siégé à titre de président ou membre. C’est avec un grand respect 

que nous présentons la Médaille d’honneur à M. Ron Ilko. 

 

 

Médaille d’honneur de la Ligue des cadets de l’Air du Canada, Brent Wolfe. 

programmeBrent habite Regina, Saskatchewan.  Son implication au sein de la Ligue a 

débuté en 1984. Brent a été et continue d'être fortement impliqué dans le programme 

international d’échanges des cadets et a servi plusieurs comités nationaux.  Sa citation 

se lit comme suit: 

L’implication de M. Brent Wolfe au sein de la Ligue des cadets de l’Air a débuté près de 

4 décennies passées. Il a occupé des postes à tous les niveaux de la Ligue et a joué un 

rôle clé au sein du programme d’Échange international des cadets de l’Air pendant plus 

de 15 ans. Il est l’exemple même du travail d’équipe et de dévouement. C’est pour cela 

que c’est un plaisir de remettre à Brent Wolf la Médaille d’honneur. 
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Honneurs & distinctions de la LCA 2021 

Un certificat de service bénévole sera ajouté pour reconnaître le service des bénévoles de la LCA qui prennent 

leur retraite. Ce certificat peut être approuvé au niveau local, provincial / territorial ou national et sera disponible 

au cours de la nouvelle année sur le site Web national dans la section réservée aux membres. Comme le 

certificat est numérisé, le nom du récipiendaire, ses dates de service et l'espace pour la signature du président 

national de la LCA, du président provincial / territorial ou du président du CRE peuvent y être insérés. 

 
De nombreux bénévoles de l'ACL ont déclaré qu'ils ne se portaient pas volontaires pour les prix ou la 

reconnaissance publique. De même, l’étude de Bénévole Canada en 2013 et 2017 a révélé que :  

https://mindenhills.ca/wp-content/assets/APPENDIX-9-2013-volunteer-recognition-study.pdf 

• 80% ont déclaré qu'ils aimeraient être reconnus ou remerciés par l'organisation pour laquelle ils     

     se portent bénévoles en apprenant comment leur travail a fait une différence, et 

• près de 70% ont déclaré qu'ils aimeraient être reconnus en étant remerciés en personne sur une   

     base informelle et continue. 

Peut-être, à la lumière de ces résultats, des processus supplémentaires de reconnaissance pourraient être 

envisagés. 

Nous espérons que les membres / associés de notre organisation prendront le temps de soumettre le nom des 

personnes qui fournissent un service si important pour le bien-être des cadets de l'air. Le formulaire sera 

disponible sur le site Web de la LCA au début de la nouvelle année. 

Le comité des honneurs & distinctions a hâte d’aider à la reconnaissance des bénévoles, mais ce n'est qu'une 

très petite partie des remerciements pour leur dévouement. Téléphonez vos bénévoles, dites-leurs combine 

important est leur travail et oui, complétez le formulaire des honneurs et distinctions! 

 

Guy Albert 

Président du Comité des honneurs & distinctions 

 

 

 

 

 

 

https://mindenhills.ca/wp-content/assets/APPENDIX-9-2013-volunteer-recognition-study.pdf
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Source: Wikipedia 

Picture provided by Cadet Liam Funnell 

 

 

“Le formulaire de 

mise en 

candidature 

(ACC64) sera 

disponible en 

janvier 2021” 
 

  RÉCOMPENSES CADETS 2021 

L'année 2021 s'annonce comme une année exceptionnelle 

pour les bourses d'études postsecondaires. Jusqu'à 

présent, nous serons en mesure d'offrir 17 bourses d'une 

valeur totale de 62 000 $. Le formulaire de demande de 

bourse (ACC64) sera disponible au cours du mois de 

janvier 2021. Nous encourageons tous les cadets 

rencontrant les critères d’évaluation à postuler. 

 

Si les cours de pilotage ont lieu l'été prochain, nous avons 

confirmé des récompenses d'une valeur de 13 800 $. 

 

Dès 2021, le Cadet de l’air de l’année de la Légion royale 

canadienne recevra 1000$ de la part de la LCA, en plus de 

la récompense offerte par la Légion royale canadienne.  

 

Merci à nos précieux donateurs / commanditaires pour 

leur soutien à nos exceptionnels cadets de l'air. 

 

Restez à l’affût… 

 

 

Gilles Cuerrier 

Président du Comité des récompenses cadets 

 

 

WO2 Adele Crete-Laurence, Summer 2019 
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Jazz maintient son engagement envers son programme Passerelle 

La Ligue des cadets de l'Air 
du Canada et Jazz Aviation 
ont fièrement présenté le 
prestigieux prix la 
passerelle Jazz Aviation aux 

récipiendaires 2020 des cadets de l'air. Le prix du 
professionnalisme a été décerné à l'adjudant de 1re 
classe Cooper Pickering de l’escadron 142 Mimico et le 
prix du professionnalisme et de la diversité a été 
décerné à l'adjudant de 2e classe Yann Pham de 
l’escadron 555 Maple Leaf des cadets de l'air. Les prix 
font partie du programme la Passerelle Jazz Aviation 
visant à identifier les diplômés les plus performants de 
divers établissements de formation et à les aider à 
faire la transition vers les postes de premier officier 
chez Jazz, qui demeure engagée dans ce programme 
malgré la pandémie. 
 
Lors d'un événement qui a eu lieu sur le campus du 
Collège Air Richelieu à l'aéroport de St-Hubert le 4 
novembre 2020, le Chef pilote des opérations 
aériennes Est, le capitaine Jean-Pierre Turcotte et M. 
Marc Lacroix, vice-président national de la Ligue des 
cadets de l'Air du Canada a rencontré l'adjudant Pham 
et lui ont remis son prix. L’Adj2 Pham s'est distingué 
par son implication et son enthousiasme dans tous les 
aspects liés au pilotage en tant que cadet. Tout au long 
de son mandat en tant que membre de l’escadron 555, 
il a été reconnu à plusieurs reprises pour son 
professionnalisme, son leadership et son travail 
acharné. Maintenant qu'il s'est officiellement inscrit au 
programme ATPL intégré d'Air Richelieu, Cadet Pham a 
officiellement satisfait à la dernière exigence pour lui 
d'accéder au prix en argent associé au Prix La 
Passerelle Jazz – volet professionnalisme et diversité. 
 « Cette bourse sera utilisée pour réduire le coût de ma 
formation de pilote. Si la tendance se poursuit dans ma 
scolarité, mon parcours et dans ma carrière de cadet 
de l'air, j'espère qu'à partir d'ici quelques années, 
j'aurai peut-être la chance de travailler pour une 
grande compagnie aérienne qui met en avant la 
diversité culturelle autant que Jazz Aviation » a 
mentionné M. Pham dans une lettre d'appréciation 
adressée à l'entreprise. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre Turcotte Chef pilote – Opérations aériennes-Est, Jazz Aviation LP, 

Adj2 Yann Pham, escadron 555 Maple Leaf & Marc Lacroix, Vice-président 

national de la LCA. 

Adj1 Cooper Pickering, escadron 142 Mimico & Capt Steve Linthwaite, 

Vice-président Opérations aériennes, Jazz Aviation 
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Un événement similaire a eu lieu le jeudi 29 octobre à 
l'Université de Waterloo où le vice-président des 
opérations aériennes de Jazz, le capitaine Steve 
Linthwaite, a remis le prix à l'adjudant Pickering. Le 
cadet Pickering a impressionné les membres du comité 
de sélection par la façon dont il interagissait avec les 
cadets plus jeunes soit avec une attitude accueillante 
leur donnant un sentiment d'appartenance. Son sang-
froid, sa capacité à diriger, enseigner et à féliciter les 
autres, ainsi que son enthousiasme, sa sincérité, son 
engagement et son dévouement au programme 
figuraient parmi les nombreuses qualités qui l'ont 
décrit. 
  

Interrogé sur l'importance du programme, le capitaine 
Linthwaite a déclaré que: «Toutes les prévisions de 
main-d'œuvre de l'industrie indiquent que les effets de 
la pandémie sont à court terme. La demande de pilotes 
reviendra, entraînée par le retour des voyages et le 
départ à la retraite continu d'une grande partie de la 
main-d'œuvre actuelle des pilotes. Il est impératif que 
nous continuions à montrer notre soutien à la 
prochaine génération de pilotes. 

 

Prix La Passerelle Jazz – volet professionnalisme 
Décerné à un étudiant à temps plein pour ses 
contributions exceptionnelles à la sécurité, au 
leadership et au professionnalisme. Le prix consiste en 
une bourse de 3 000 $ et en une occasion de participer 
au processus de sélection du programme La Passerelle 
Jazz. Le récipiendaire du prix sera choisi par le 
président du programme ou son représentant en 
consultation avec Jazz Aviation pour s'assurer que les 
critères énoncés sont respectés. Le prix  La Passerelle 
Jazz – volet professionnalisme   est offert à un étudiant 
de chacun des collèges et universités d'aviation 
participant à l'application Jazz. 

Prix La Passerelle Jazz – volet professionnalisme et 
diversité 
Décerné à un étudiant à temps plein; qui s'est auto-
identifié comme Autochtone, une personne handicapée, 
une minorité visible ou une femme, pour sa contribution 
exceptionnelle à la sécurité, au leadership et au 
professionnalisme. Le prix consiste en une bourse de 3 
000 $ et en une occasion de participer au processus de 
sélection du programme La Passerelle Jazz. Le 
récipiendaire du prix sera choisi par le président du 
programme ou son représentant en consultation avec 
Jazz Aviation pour s'assurer que les critères énoncés 
sont respectés. Le prix La Passerelle Jazz – volet 
professionnalisme diversité est offert à un étudiant de 
chacun des collèges et universités d'aviation participant 
au programme La Passerelle Jazz. 
 

Jean-Pierre Turcotte Chef pilote – Opérations aériennes-Est 

Jazz Aviation LP
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La Ligue des cadets de l’Air du Canada a le regret de vous annoncer que le Major-Général 
(à la retraite) Lionel Bourgeois, CMM, CD, est décédé le 7 décembre 2020 à Ottawa, en 
Ontario. Lionel a siégé au CPON en tant que directeur exécutif et président du Conseil des 
gouverneurs, il a également servi la Ligue des cadets de l’Air du Canada en tant que 
président. On se souviendra longtemps de lui pour son incroyable dévouement et sa 
contribution à la communauté des cadets de l’Air. 

Nous présentons nos condoléances à la directrice d’escadron du Comité provincial de 
l’Ontario  -  Michelle Bourgeois, l’ancien directeur Louis Bourgeois, et toute la famille, dont 
beaucoup ont été des cadets et des membres du CIC, ainsi que des bénévoles de la Ligue.  

   Info: Obituary and Funeral Details 

 

   
 

       

 

 

 

 

 

                                                                                              (Photo fournie par Antoine Tony Carocchia) 

 

 

 

 

  

Mgen (Ret.) Lionel 
Bourgeois et M. 
Gilles Cuerrier, 

Membre du 
Conseil consultatif 

de la LCA 

Photographiés en 

1994 lors de 

l’AGA de la LCA à 

Vancouver, BC 

https://aircadetleague.wildapricot.org/EmailTracker/LinkTracker.ashx?linkAndRecipientCode=PqEYRVF6IaqlHh6dpyDzEJP7jd6B79kXrgoZLB%2f4h42Prkvq5CTBr0EYDunV87Ans3w98wFc2ic4qgiP0AgZldmpm0FMT701ZyMUSbG%2fUIQ%3d
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 La Ligue des cadets de l'Air du Canada souhaite la bienvenue à M. Chris Ecklund au club des 
présidents au niveau des membres à vie. Chris,un ancien cadet de l'air, dit que «les leçons de vie, 
les compétences, la discipline et la bonne conduite apprises m'ont aidé à devenir la personne 
que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas la personne que je suis sans les cadets de l'air; ce n'est 
pas perdu pour moi. 

« En tant que jeune homme débutant ma carrière dans les affaires, j'ai promis qu'un jour je 
rendrais un service pour redonner à la Ligue.» Chris a plus que tenu cette promesse en tant que 

fervent partisan de la LCA. Au nom de nos cadets de l'air, merci de votre aimable générosité! 

 

 

IMPRIMÉS DE FRANKLIN  

 

Profitez de cette édition limitée d’un imprimé de grande 

qualité qui a été signé et numéroté par l’artiste Barry Franklin, un 

artiste talentueux et un ancien cadet de l’Air.  « Matin à Mountain 

View » représente une des parties les plus prestigieuses du 

programme des cadets de l’Air alors que les jeunes du Canada 

tentent d’obtenir leurs ailes de planeur. 

Commandez votre Édition limitée d’un 

imprimé signé dès aujourd’hui! 

        
                                   ‘Matin à Mountain View’.  

 Imprimé de grande qualité représentant notre planeur 233, grandeur 24” x 33′. 

 

    Visitez: https://aircadetleague.com/fr/imprimes-de-barry-franklin/ 
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Anniversaires des 

escadrons 
Les escadrons suivants ont célébré ou célébreront leur anniversaire entre le 

1er septembre et le 31 décembre 2020 

1st Anniversary 
5 ans 

70 Thunder Bay  

yea 
15 ans 

172 Bowmanville  

 

20 ans 

88 City of Airdrie 

 

25 ans 

 953 St-Hyacinthe  

35 ans 

279 Elk Valley  

600 Starfighter  

670 Haut-St-François  

 

40 ans 

879 Sir Wilfrid-Laurier 

881 Lions St-Joseph de Beauce  

 

45 ans 

838 Lions Chapais  

 

50 ans 

795 Iqaluit 

796 Lasalle Légion  

797 Lanigan K of C 

 

 

55 ans 

 758 Argus 

 759 Falcon 

 

60 ans 

94 Newmarket 

702 Lynx 

703 Optimist 

704 Air Force City 

706 Ottawa Snowy Owl 

707 Marion Orr CM 

 

65 ans 

613 St-Jean D’Iberville 

615 Bluenose 

617 Dambusters 

 

70 ans 

190 Nipawin  

524 Sturgeaon  

525 Pathfinder  

526 Barrhead Legion  

527 Simonds  

529 Armdale Kiwanis 
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Les Entreprises Denis Ringuette a un nouveau site web! 

https://denisringuette.com/site1/home 

 

Avez-vous visité le magasin de la LCA récemment? 

 

 

The official Kitshop of the Air Cadet League of Canada Le 

magasin officiel de La Ligue des cadets de l'Air 

 

NOUVEAUTÉS / NEW ITEMS 
  

AIRC-045.A 

MASQUE NOIR I SUPPORT 

BLACK MASK I SUPPORT 

vente pour campagne de 

financement pour ESCADRON / 
Fundraise ISUPPORT ACLC for 

  
AIRC-100.A 

bouteille d'eau : 

marin ou bleu 

Water bottle : Light 

Blue/Navy blue 

16.95$ 

Photo à venir après les Fêtes/ picture 

 

MASQUE BLEU AVEC 

LOGO AIRC / BLUE MASK 

WITH LOGO AIRC 

 

6.99 $ 

 

 

MASQUE BLEU AVEC 

LOGO PLANEUR / BLUE 

MASK WITH GLIDER 

LOGO 

will come after the Holidays 

AIRC-150.A 
 

Porte-certificats avec 

logo LCA / horizontale 

/grandeur 9 x 11.5 

 SQUADRON 6.99$ 
Certificat holder with   

 
AIRC-100.D 

Mug à café : bleu 

royal 

Coffee Mug : Royal 

blue 

16.95$ 

 
AIRC-101 

verre à biere 

580 ml 

Glass of Pilsner 

beer 19.5 oz 

4.55$ 

 

   logo ACL/ landscape / 

AIRC-100.B AIRC-100.C AIRC-102 9 x 11.5 

Tasse : marin ou bleu verre à vin: VERRE à VIN BORDEAUX 11.95 $ 

Photo à venir après les Fêtes/ picture 

will come after the Holidays 

AIRC-150.B 

Porte-certificats avec 

logo LCA / verticale 

/grandeur 8 x 10.5 
 

Certificat holder with 

logo ACL/ Portrait / 

size 8 x 10.5 

11.95 $ 

Cup : Light Blue/Navy rouge/marin/bleu 10 1/2 oz. 

blue Wine cup : Red/Navy Bordeaux wine glass 

16.95$ 
blue/Light blue 

13.55$ 

10.5 oz 

5.50$ 

 
AIRC-103 

 

 

 

 

 
29.25$ 

 
AIRC-104 

Sac à dos pour 

ordinateur 15'' 
 

15″ Computer 
Backpack 

 
AIRC-105 

Sac de sport 

Sport bag 

 

22.95$ 

 

 

 

 

 
17.50$ 

 
AIRC-106 

Porte-document de cuirette 

à fermeture à glissière. 

 

Black lethearette Padfolio 

Zippered closure. 

 

 

16.50$ 

 
AIRC-107 

PRESSE-PAPIER 

EN CRISTAL 

Diamond shape 

Crystal 
paperweight 

Verre à whiskey 11 oz. 

Whiskey glass 11 oz. 

4.15$ 

(JDE-740.A) Boîte-cadeau pour 2 verres disponible au coût de 2.00$ pour les verres en verres/Gift box for the glasses available at a cost of 2.00$ for 2 glasses 

3 - 36 de Varennes, Gatineau, QC J8T 0B6, Ph/Tél : (819) 568-6669 - Fax/Téléc : (819) 568-1074 e-

mail/courriel : orderdesk@joedrouin.com - www.denisringuette.com 



Thanks to our  

sponsors and  

partners 

Merci à nos  

commanditaires  

et partenaires 

Aero Club of B.C. 

B.C. Ex-Air Force 



Thanks to our 

donors and  

partners 

Merci à nos  

donateurs  

et partenaires 

Alan Burns 

Air Cadet League Foundation 

BC Ex-Air Force 

Birchall Family 

Canadian Fighter Pilots Association 

CASARA Foundation 

Colfer Family 

Dale Family 

Dodo Bird Club 

Gary & Jane Droppo 

Brian Eggleston 

Irwin Erb 

Garbutt Family 

Gerald Gilroy 

Jim Goodhand 

Bomber Harris 

Craig Hawkins 

HCol John Hungerford 

Adam Hunt 

Frank Kobe  

Legion National Foundation 

RCAF 426 « Thunderbird » Squadron 
Association 

Virginia Mitchell 

Amy Wong 

Chris Ecklund
Harold Fowler 

J. Robert Goudie 
Scott Lawson

Maj Konrad Mech, CD 

Charles Nicolle 

Thomas Taborowski 

Harry Zamonsky 
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