For immediate release

The Air Cadet League of Canada Announces
2021 CAE Post-Secondary Scholarship Recipient*
OTTAWA, ON (June 22, 2021) - The Air Cadet League of Canada (ACL) congratulates Warrant Officer
Second Class (WO2) Shuyao Qin who has been awarded one of the four $2,500 CAE Post-Secondary
Scholarships.
WO2 Qin is from 918 Griffon Royal Canadian Air Cadet
Squadron, AB. While maintaining an excellent academic
record, WO2 Qin has assumed the role of Deputy Parade
Commander, successfully led her Drill Team in
competition, and has volunteered her time to activities in
her program and in her community. She was also
instrumental in building an online community for cadet
engagement this past year. In recognition of her
tremendous efforts, WO2 Qin has also won the Lord
Strathcona Medal. WO2 Qin will pursue her studies at the
University of Calgary in their Bachelor of Education and Art
Program.
The Air Cadet League of Canada is a civilian volunteer non-profit organization with mission to promote
and encourage the nation’s youth to develop and maintain an interest in aviation, leadership and
citizenship, in partnership with the Canadian Armed Forces and other organizations.
*Due to the Covid-19 Pandemic, there were no Power Cadet summer training camp this year. However, CAE
continues to recognize outstanding cadets by providing 4 post-secondary scholarships of $2,500.
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La Ligue des cadets de l’Air du Canada
annonce l’une des récipiendaires 2021 des
bourses postsecondaires CAE*
OTTAWA, ON (Le 22 juin 2021) - La Ligue des cadets de l'Air du Canada (LCA) félicite l'Adjudante de
deuxième classe (Adj2) Shuyao Qin qui a reçu l’une des 4 bourses d'études postsecondaires de 2500 $
de CAE.
L'Adj2 Qin fait partie de l'escadron 918 Griffon des Cadets
de l'Aviation royale du Canada en Alberta. Tout en
maintenant un excellent dossier scolaire, l'Adj2 Qin a
assumé le rôle de commandant adjoint du défilé, a mené
avec succès son équipe de marche militaire en compétition
et a donné de son temps à des activités dans son
programme et dans sa communauté. Elle a également joué
un rôle déterminant dans la création d'une communauté en
ligne pour l'engagement des cadets l'année dernière. En
reconnaissance de ses efforts considérables, l'Adj2 Qin a
également reçu la médaille Lord Strathcona. L'Adj2 Qin
poursuivra ses études à l'Université de Calgary dans le cadre
du programme de baccalauréat en éducation et art.
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.
*En raison de la pandémie de Covid-19, il n'y aura pas de cours de vol motorisé d'été pour les cadets cette année.
Cependant, CAE continue à reconnaître les cadets exceptionnels en offrant 4 bourses d'études postsecondaires de
2500 $.
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