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Un message du 
Président

Ici, à la Ligue des cadets de l'Air du Canada, nous 
reconnaissons que la jeunesse est notre avenir et nous 
sommes très fiers de nous associer aux Forces armées 
canadiennes et d'appuyer la prestation de ce programme 
exceptionnel des cadets de l'Aviation royale canadienne. 
Nous considérons les compétences en leadership et la 
connaissance de la citoyenneté comme des attributs 
essentiels de nos futurs dirigeants. Nous sommes 
convaincus que bon nombre de nos cadets poursuivront 
une carrière dans l'aviation. La pandémie COVID-19 nous 
présente de nouveaux défis et incertitudes à plusieurs 
niveaux. Alors que nous entamons la nouvelle année de 
formation, notre priorité est d'assurer la sécurité et la 
sûreté des cadets, du personnel et des bénévoles tout en 
soutenant les FAC dans la prestation du programme de 
formation qui sera un mélange d'activités virtuelles et en 
personne. Je sais que tous les bénévoles et employés de la 
Ligue joueront un rôle pour assurer le succès continu de ce 
merveilleux programme en ces temps difficiles.

Prenez soin de vous et restez en sécurité !

James Hunter CD
Président

Assemblée générale annuelle 2020
Pour la première fois dans l’histoire de la Ligue des 
cadets de l’Air du Canada, l’Assemblée générale 
annuelle a eu lieu de façon virtuelle le 13 juin 2020. Il 
y a eu quelques difficultés techniques mais celles-ci 
ont été surmontées et dans l'ensemble, l'événement a 
été un succès et l'ordre du jour a été achevé. De 
nombreux PTC tiendront leurs AGA pratiquement à 
l'automne avec l'aide du bureau national.



Message du Directeur 
général 
Bonne année de formation à tous! J’espère que vous 
avez pu naviguer sécuritairement autour de la Covid 
et avez trouvé le temps de vous détendre, vous res-
sourcer et renouer avec votre famille, vos amis et vos 
collègues. Bien que nous continuions tous de nous 
adapter à ce que nous espérons tous être une nouvelle 
normalité temporaire, le bureau national travaille fort 
pour assurer un soutien ininterrompu à la communauté 
des cadets de l’Air d’un océan à l’autre. N’hésitez 
pas à communiquer avec nous si vous avez besoin de 
quelque chose. Nous sommes ici pour aider!

Restez en sécurité !

Pierre Forgues
Directeur exécutif

Anniversaire d’escadrons 
Les escadrons suivants ont célébré un 
anni-versaire important entre le 1er 
janvier et 31 août 2020:

1er anniversaire
37 Bradford
15ième anniversaire 
62 Phantom
841 Boundary
365 Lloyd “Sparky” Ament

40ième anniversaire 
877 Neguac
878 Banff-Canmore 

En mémoire de

45ième anniversaire 
164 Shelburne

65ième anniversaire
607 Drummondville

Monsieur Michel Crevier est décédé le 13 avril 2020. 
Michel était un membre dévoué et très impliqué qui 
siégeait au Conseil d’Administration du comité provin-
cial Québec et Vallée de l’Outaouais de la Ligue des ca-
dets de l’Air du Canada (CPQVO) depuis de nombreus-
es années, au poste de trésorier. Membre bénévole actif 
du CPQVO depuis 2006, il a cumulé plusieurs postes au 
fil des ans et avait notamment fait ses débuts à titre de 
trésorier du CRE 711 Pierre-Boucher à Boucherville. 

Il a également assisté de nombreux trésoriers et 
trésorières des comités locaux et régionaux dans leurs 
fonctions et contribué de façon significative à la santé 
financière de la Ligue à tous les niveaux.  Nos pensées 
et nos prières accompagnent sa famille et ses amis.



C’est avec une grande tristesse que nous vous in-
formons du décès du Lcol (à la retraite) Fernand 
Gérard Villeneuve en décembre 2019. Fernand 
Villeneuve a été intronisé au Temple de la renom-
mée de l’aviation canadienne en 2006. Le Lcol (à la 
retraite) Villeneuve a été un excellent exemple pour 
de nombreux aviateurs, femmes de l’air et cadets. Il 
nous manquera beaucoup et nous nous souvien-
drons de sa passion pour inspirer des générations 
d’aviateurs canadiens. Nos pensées et nos prières 
accompagnent sa famille et ses amis.

Lcol (à la retraite) Fernand Gérard Villeneuve

C’est avec une grande tristesse que nous vous informons 
du décès de Lorne E Logan CD en mai 2020. Le Capt (à la 
retraite) Lorne E Logan a servi dans la Première réserve de 
l’Aviation royale canadienne et les Cadets de l’Air depuis 
1956. Le service de Lorne comprenait des affectations avec 
le commandement aéronaval (Atlantique), cmdt du 161 e 
Esc (CK Beveridge), comité de parrainage de l’escadron 161 
et ancien président du comité provincial du Nouveau-Bruns-
wick. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et 
ses amis.

Capt (à la retraite) Lorne E Logan

C’est avec une grande tristesse que nous vous in-
formons du décès du Lcol (à la retraite) E.N. «Bud» 
Bernston, OMM, CD en juillet 2020. Bud a servi 
pendant près de 47 ans en uniforme en tant que 
Force régulière de l’Aviation royale canadienne 
et plus tard officier de la Force de réserve. Il a été 
officier régional des opérations aériennes des cadets 
et commandant des cadets Debert, de 1993 à 2003. 
Bud a continué à faire du bénévolat après sa re-
traite en 2003. Merci, Bud, pour votre service à nos 
jeunes. Nos pensées et nos prières accompagnent sa 
famille et ses amis.

Lcol (à la retraite) E.N. «Bud» Bernston, 
OMM, CD



Coin des Cadets
Récipiendaires des 
bourses d’études 
postsecondaires 2020

Cette année, grâce au généreux soutien de nos donateurs, la LCA est fière de décerner un 
total de seize bourses d'études postsecondaires à nos cadets exceptionnels d'un océan à 
l'autre. Nous avons reçu 120 candidatures cette année et tenons à remercier tous ceux et 
celles qui ont postulé. Grâce à nos généreux donateurs nous avons remis près de 40000$ 
et deux nouvelles bourses postsecondaires ont vu le jour ; soit la bourse de la Fondation 
de la Légion nationale et la bourse Thomas Colfer. Normalement, les bourses CAE, Jim 
Goodhand et Garbutt Family sont remises à des cadets ayant réussi leur formation de 
pilote planeur/motorisé. Comme les cours de pilotage ont été annulés en raison de la 
pandémie, ces donateurs ont accepté de récompenser des cadets via la bourse d’études 
postsecondaires. Encourageons les cadets de l'Air à rester à l’affût des bourses qui seront 
offertes pour l'année 2021 !

 

Récipiendaire d’une bourse d’études postsecondaires de 
2500$ offerte par CAE 
Adjudant de 2ième classe (Adj2) Chloe Yip
Escadron 111 Vancouver Pegasus (CB)

Récipiendaire d’une bourse d’études postsecondaires de 
2500$ offerte par CAE
Adjudant de 1ière classe (Adj1) Justin Kim
Escadron 699 Jasper Place (AB)

Récipiendaire d’une bourse d’études postsecondaires de 
2500$ offerte par CAE
Adjudant de 2ième classe (Adj2) Wuyue Sun
Escadron 754 Coquitlam (CB)

Récipiendaire d’une bourse d’études postsecondaires de 
2500$ offerte par CAE
Adjudant de 2ième classe (Adj2) MacKenzie Rose Guil-lou-
Cormier
Escadron 176 Boeing (MB)

Récipiendaire de la bourse d’études postsecondaires La 
Passerelle Jazz - volet professionnalisme d’une valeur de 
3000$
Adjudant de 1ière classe (Adj1) Cooper Gregory Pickering 
Escadron 142 Mimico (ON)

Récipiendaire de la bourse d’études postsecondaires La 
Passerelle Jazz - volet professionnalisme & diversité d’une 
valeur de 3000$
Adjudant de 2ième classe (Adj2) Huy-Manh Yann Pham 
Escadron 555 Maple Leaf (QVO)

Récipiendaire de la bourse d’études postsecondaires de 
2500$ offerte par la Fondation de la Légion nationale 
Adjudant de 2ième classe (Adj2) Ashtyn Marie Wells
 Escadron 514 St John’s Kinsmen (T.-N.-L)

Récipiendaire de la bourse d’études postsecondaires 
Thomas Colfer d’une valeur de 5000$
Adjudant de 1ière classe (Adj1) Marie-Audrey Roy Escadron 
784 St-Vincent-de-Paul (QVO)

Récipiendaire d’une bourse d’études postsecondaires de 
1000$ offerte par la Fondation de la LCA
Adjudant de 2ième classe (Adj2) Gabriel John Elder Escadron 
909 Peregrine (CB)

Récipiendaire d’une bourse d’études postsecondaires de 
1000$ offerte par la Fondation de la LCA
Adjudant de 2ième classe (Adj2) Joshua Michael Lipoth 
Escadron 107 Spitfire (SK)

Récipiendaire d’une bourse d’études postsecondaires de 
1000$ offerte par la Fondation de la LCA
Adjudant de 1ière classe (Adj1) Ryan Gilhooly
Escadron 191 West Winnipeg (MB)

Récipiendaire de la bourse d’études postsecondaires Alex 
Venables d’une valeur de 1000$
Adjudant de 1ière classe (Adj1) Chuek To Nixon Chan
Escadron 351 Silverstar (ON)

Récipiendaire de la bourse d’études postsecondaire Bir-
chall d’une valeur de 5000$
Adjudant de 1ière classe (Adj1) Megan Roy
Escadron 51 Musée de l’aviation et de l’espace du Canada 
(QVO)

Récipiendaire de la bourse d’études postsecondaire Dale 
d’une valeur de 2500$
Adjudant de 1ière classe (Adj1) Megan Katherine Costain
Escadron 527 Simonds (NB)

Récipiendaire de la bourse d’études postsecondaires Gar-
butt Family et Jim Goodhand d’une valeur de 1300$
Adjudant de 2ième classe (Adj2) Samantha Keow
Escadron 333 Lord Beaverbrook (NB)

RESTEZ EN CONTACT AVEC NOUS

@AirCadetLeague
Ligue des cadets 

de l’Air du Canada

Air Cadet League 
of Canada - Na-

tional Office



Coin des Cadets
Mon avion de chasse

Je réalise,
J’ai trouvé mon bonheur
profondément dans la glace cristallisée
Attendant, bien en vue.
Je me rends compte que je n’ai pas besoin de me battre,
Mon bonheur ne prendra pas son envol.
Je sais que mon avion de chasse m’attend dans le futur,
Je peux me voir voler gracieusement sur la photo.
J’ai juste besoin de faire ma part
Ce qui est de travailler de tout mon cœur.
Rien n’est facile,
Même lorsque l’on a un rêve, vraiment.
Je m’assois là, sur ma chaise, en pensant “ce n’est pas juste”,
À quoi je pense? Bonne question, parfois même je ne peux pas m’expliquer ce que je ressens.
Pourquoi est-ce que j’essaye si dur de m’intégrer, d’avoir des amis, d’être cool?
À la fin, j’en ai tellement marre d’essayer, je me dis «je suis une imbécile»
Je suis différente, et C’EST bien.
Imaginez que tous ces gens sont des billes dans un seau,
Est-ce que je veux vraiment être dans le seau, c’est tout?
Ou est-ce que je veux être une fusée?
Debout, démarquez-vous?
Mes rêves sont là cristallisés dans la glace,
J’ai juste besoin de me concentrer pour tendre la main.
Je ne suis pas de type social, est-ce que je veux essayer de sortir?
Ou dois-je faire ce que je dois faire, puis faire ce que j’aime faire?
Encore une fois, je ne suis pas de type social, je n’ai pas envie de traîner
Alors est-ce que je me pousse jusqu’à ce que je me sente populaire et que j’aie des tonnes d’amis?
et mon avion de chasse?
Je pense que je vais étudier pour mon rêve de chasseur à réaction et passer du temps quand je dois passer du temps avec 
quelques amis qui me sont chers.
Quand j’étais petite, on m’a dit que j’avais un joli sourire,
Mais maintenant, non? Qu’est-il arrivé ?
J’ai essayé de sourire à nouveau mais je ne l’ai pas senti tout de suite.
Alors j’ai fait ce que je pensais que je devais faire, faire semblant jusqu’à ce que je le fasse.
Il n’a pas fallu longtemps avant que je ne puisse l’arrêter,
Et maintenant, vous me verrez rarement sans lui.
Et C’EST comme ça que vous vous faites des amis et que vous êtes populaire sans tuer vos rêves et votre bonheur, ne 
stressez pas.

Cpl Caroline Fortin 
Escadron 872 Kiwanis-Kanata 

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS
Vous avez quelque chose que voudriez voir dans le prochain numéro de notré bulletin de nouvelles? Nous acceptons 
les contributions d’actuels et d’anciens cadets et cadettes, de mémbres et de bénévoles. Les photoreoirtages et les arti-
cles sur des histoires captivantes méritent d’étre publiés!Envoyez votre articles (maximum de 500 mots) ou vos photos 
a La Ligues des cadets de L’Air du Canada parmi:

Courriel : communications@aircadetleague.com
Téléphone: 1-877-422-6359 / 613-722-3121
Poste: 201-1505 Laperriere Ave, Ottawa, ON, K1Z 7T1



Coin des Cadets
TÉMOIGNAGE DES CADETS

"Grâce à Collins Aerospace et à la Ligue des 
cadets de l’Air du Canada, j’ai pu poursuiv-
re mes études à l’école tout en continuant à 
voler sans avoir à trouver l’argent simple-
ment pour rester à jour. Mes compétences en 
tant que pilote se sont grandement améliorées 
grâce à une pratique prolongée, et je dois cela 
grandement à la bourse offerte par la LCA et 
ses partenaires. Parmi les faits saillants de ce 
que j’ai accompli grâce à cette bourse, citons 
une excursion d’une journée à Toronto avec 
un ami, emmener mes parents pour célébrer 
mon centième vol et prendre l’avion le jour 
de mon dix-huitième anniversaire."

WO1 Jackson Corbeil

WO1 Jackson Corbeil

 WO2 Yan Pham
 555 Maple Leaf

TÉMOIGNAGE DES CADETS

« J’aimerais remercier infiniment Jazz Aviation de m’avoir 
offert la bourse d’études Prix La Passerelle Jazz – volet pro-
fessionnalisme et diversité de 3000 $. Cette bourse servira à 
alléger les coûts de ma formation de pilote de Ligne.
Si la tendance se maintient dans mon cheminement scolaire, 
mon parcours professionnel et dans ma carrière de cadet de 
l’air, j’ai espoir que d’ici quelques années, je puisse avoir la 
chance de travailler pour une grande compagnie aérienne qui 
met autant de l’avant la diversité culturelle comme Jazz avia-
tion. »

TÉMOIGNAGE DES CADETS

« Le Programme des cadets de l’air m’a permis de 
m’épanouir en tant qu’individu, de rester active phy-
siquement tout en repoussant mes limites. Je serai éter-
nellement reconnaissante envers ce programme pour 
tout ce qu’il m’a apporté et, d’autant plus, grâce à cette 
bourse d’étude qui m’aidera à compléter mes études. » 

Adj1 Marie-Audrey Roy, récipiendaire 
de la bourse Thomas Colfer
784 St-Vincent-de-Paul
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Adam Hunt ' Charles (Chuck) Nicolle* , Harold Fowler* ' Robert Gouinlock 
' ' 
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Alan Bums : Craig Hawkins : Irwin Erb : Scott Lawson* 
----- - ----- - ----- - -------1- ----- - ----- - ----- -;-----

Aero Club of B.C. ; Dale Family : J. R. (Bob) Goudie* : Thomas Taborowski* 
- -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- ;- -- -- - -- -- - --

: B.C Ex-Air Force : Dodo Bird Club : Janet R. Gouinlock 
t----

t 1 
' Bella & Ray Wong : Evelyn Hutchings , Jim Goodhand 

- -1- - - - -- --

: Virginia Mitchell 
-1 -

, *Presidents Gub
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' Birchall Family : Frank Kobe : John Higham , 
1--- --- -- --- --- --- �- --- - --- --- --- -'"I --- - --- -- --- ---4· --- -- --- -------

: Canadian Fighter Pilots : Garbutt Family : RCAF 426 ''Thunderbird" : 
Association : Squadron Association 

r-- - - - - - - - -t--- -T - - - - - - -- - -

, Canadian Aerospace Gerald Gilroy : Robert Johnson 
, Association Human 
: Resource Alliance , : 
i_ - ----- - ----- - ----- - ----- -- ----- - ----�--- - ----- - ----- - ___ !_ __ - ----- - ----- - --




