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UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE A ÉTÉ ÉLUE 

LE 12 JUIN 2021! 

Le 12 juin a eu lieu la 80ième Assemblée générale annuelle de la Ligue des cadets 

de l’Air du Canada (LCA). Voici quelques changements au sein de la structure de 

l’organisation. Mlle Hille Viita, CD a été élue présidente nationale et Mme Dee Davis, 

présidente actuelle du Comité provincial du NB a été élue gouverneure.  M. Doug 

Slowski, CD, a été élu v-p.  Voici l’adresse courriel des membres du Comité exécutif: 

 Hille Viita, CD  president@aircadetleague.com 

 Tom Taborowski  VP1@aircadetleague.com 

 Sue Madden  treasurer@aircadetleague.com 

 Marc Lacroix , CD  VP2@aircadetleague.com 

 Doug Slowski, CD  VP4@aircadetleague.com 

 Jim Hunter, CD  pastpres@aircadetleague.com 

Le Comité exécutif de la LCA et le Conseil des gouverneurs sont prêts pour la 

prochaine année du Programme des cadets et à travailler en partenariat avec la 

nouvelle commandante des CRJC BGen Jamie Speiser-Blanchet, CD ! 
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En 2021, la Ligue des cadets de l’Air du Canada célèbre son 80e 

anniversaire ! 

Au cours des huit dernières décennies, la Ligue des cadets de l’Air n’a 

cessé de travailler à l’établissement et au soutien d’escadrons dans les 

collectivités du pays, d’un océan à l’autre. Il y a actuellement plus de 

450 escadrons et plus de 28 600 cadets de l’air. 

Le programme des cadets de l’air favorise l’intérêt pour l’aviation, le 

leadership et la citoyenneté et, à cette fin, la Ligue des cadets de l’Air 

du Canada encourage les cadets en leur offrant des possibilités 

comme l’accès à des bourses d’études et à des bourses de formation 

continue en vol, la possibilité de s’engager avec l’industrie de l’aviation 

pour s’entraîner dans notre flotte de planeurs et de participer à des 

compétitions d’art oratoire, de musique et de biathlon.  Nous 

cherchons à permettre à nos jeunes d’explorer de nouvelles 

compétences et de vivre des expériences qui leur fourniront une base 

solide pour leur avenir alors qu’ils grandissent pour devenir des 

citoyens engagés et des chefs de file dans notre monde global, 

diversifié et inclusif. 

La Ligue des cadets de l’Air est reconnaissante envers les milliers de 

membres bénévoles, de donateurs et de partisans qui, chaque année, 

donnent de leur temps, de leur expertise et de leurs ressources pour 

assurer la vitalité et la croissance continues de la Ligue et permettre 

aux cadets et à leurs escadrons d’atteindre leurs objectifs.  En 

partenariat avec les Forces armées canadiennes, la Ligue des cadets de 

l’air se réjouit des 80 prochaines années et du succès continu du 

programme des cadets de l’air. 

En tant qu’ancienne cadette de l’air et officier du corps des instructeurs 

de cadets, c’est un honneur et un privilège pour moi de servir en tant 

que présidente de la Ligue des cadets de l’Air du Canada. 

Hille Viita, CD 

Présidente nationale 

Provincial Committee has a new Honorary Patron 

Message de la Présidente 
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Le Comité national des distinctions et récompenses est heureux de fournir un soutien à la Ligue des cadets de 

l'Air du Canada pour reconnaître les réalisations exceptionnelles de ses bénévoles. Avec l'aide du Conseil 

consultatif, nous jouons un rôle actif dans la création de politiques et de procédures qui permettent aux 

bénévoles de célébrer les réalisations de leurs pairs.  

 Cette année, le Comité des distinctions et des récompenses, en collaboration avec le Comité national des 

bourses et des récompenses des cadets, a tenu sa première cérémonie virtuelle de remise de prix le 9 juin. Ce fut 

un grand succès.  La LCA a eu l'honneur de remettre 48 prix à des personnes ou à des groupes qui ont fait une 

différence, soit au niveau local, régional, provincial ou national au sein de notre organisation jeunesse. 

Encore une fois, le Comité D&R remercie tous ceux qui ont donné leur temps et ont mis à profit leurs 

compétences au profit des 28 600 cadets de l'Air de tout le Canada ! 

Malheureusement, la pandémie empêche notre personnel du Siège national de travailler à partir du bureau. 

Soyez assurés que toutes les récompenses seront expédiées à chaque comité provincial/territorial respectif dès 

que possible. 

Guy Albert 

Président, Comité des distinctions & récompenses 

 

 

 

 

48 Awards were presented at the Virtual Honours & Awards Ceremony 
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Le 9 juin, grâce au généreux soutien de nos donateurs, la LCA a fièrement présenté un total de trente-six bourses 

d'études postsecondaires d'une valeur totale de 107 000 $ à nos cadets exceptionnels à travers le Canada. Cette 

année, nous avons reçu 177 demandes de bourses d'études postsecondaires. Tous les récipiendaires et surtout 

tous les donateurs ont assisté à la première cérémonie virtuelle. Ce fut un grand succès ! Grâce à ce nouveau 

format expérimental, les donateurs ont eu l'occasion de présenter eux-mêmes les bourses aux récipiendaires. Les 

récipiendaires ne savaient pas à l'avance quelle bourse ils recevaient. 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces cadets exceptionnels, visitez notre site web :  

 

https://aircadetleague.com/.../communiques-de-presse.../ 

 

Nous tenons à remercier une fois de plus tous les donateurs qui ont rendu cela possible ! 

 

 

 

Gilles Cuerrier, CD 

Président, Comité des bourses et récompenses 

 

 

 

https://aircadetleague.com/fr/communiques-de-presse-bourses-postsecondaires-2021/?fbclid=IwAR2r05PtlV37ieKGKVuMB-35_GT4zbU_mJZTV2rqoGK3SZxxrnYz1GEq1bo
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S’exprimer en public n’est pas une mince tâche. Plusieurs personnes peuvent en parler. La Ligue des Cadets de l’Air 

du Canada (LCA), en 1991, a rendu possible la tenue d’une compétition nationale d’art oratoire des cadets. Cette 

activité a mené vers des compétitions locales, régionales, provinciales, voire d’un océan à l’autre. 

L’apparition de la COVID-19 a quelque peu chamboulé plusieurs activités chez les jeunes, y compris les compétitions 

d’art oratoire. Aucune activité en présentiel n’était autorisée afin de protéger les participants. Les formations et les 

compétitions d’art oratoire chez les cadets ont été suspendues pour la première fois en 29 ans. 

Dès septembre 2020, le Comité national d'art oratoire de la LCA a travaillé très fort au cours de cette année pour 

mettre en place ce que vous avez vu le 5 juin- une histoire a été écrite - avec notre toute première compétition 

virtuelle d'art oratoire des Cadets de l'air. 

Notre partenariat avec le ministère de la Défense nationale, sous la direction de la Capitaine Andrea Matheson, a 

permis d'élaborer un programme de communication efficace en ligne. La formation est disponible à tous les cadets, 

de toutes les régions du Canada. 

Des compétitions virtuelles locales, régionales et provinciales ont eu lieu à partir d’avril 2021 et le tout a abouti à 

l’événement national tenu le 5 juin. La compétition nationale a été grandement appuyée par l’Association des Moose 

de l’Ontario qui nous a prêté gratuitement leur plateforme Zoom qui pouvait accueillir jusqu’à 500 personnes. 

Nous devons remercier les équipes régionales, provinciales et nationale pour leur excellent support à cette activité 

prisée par beaucoup de cadets. Nous ne pouvons pas passer sous silence les équipes techniques qui ont travaillé 

à monter les événements à chaque niveau ainsi que les juges et évaluateurs qui ont observé nos compétiteurs et 

ont pu leur prodiguer des conseils judicieux dans leur développement d’orateurs et de formateurs. 

La compétition nationale d’art oratoire, édition 2021 a permis de couronner trois orateurs dont les médaillés de 

bronze, d’argent ainsi que d’or.  

RÉSULTAT DE LA COMPÉTITION D’ART ORATOIRE 2021 

https://www.youtube.com/channel/UCaFc1_UDE1M0OVt1tKdO9BQ
https://www.youtube.com/channel/UCaFc1_UDE1M0OVt1tKdO9BQ
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Félicitations à tous les cadettes et cadets qui ont participé à ces événements et longue vie à cette activité d’art 

oratoire d’envergure chez nos jeunes Canadiens ! Voici la liste des participants nationaux : 

                                                                  

                                                              Adj2 Sophie Anning               Escadron, 185 Olds, AB 

                               

                                                    Adj2 Matthew Douglas          Escadron 858 Skookumchuk, BC 

                               

                                                    Sgt Ella Wawryk                     Escadron 220 Red River, MB 

                                    

                                                    Adj1 Micah Griffiths               Escadron 101 Moncton, NB 

                               

                                                    Cpl Lindsay Hawley-Borque   Escadron 508 Caribou, NL 

 

                                                   Sgt Rabie Asem Khattab         Escadron 529 Armdale Kiwanis, NS 

                               

                                                   Sgt Raina Vaishnave                Escadron 80 Spitfire, ON 

                               

                                                   Sgts Nathaniel Stuit                 Escadron 60 Confederation, PEI 

                               

                                                   Sgt Haylee Fradsham              Escadron 825 Elks, PTAAC 

                               

                                                   Sgt Perrine Yode                      Escadron 921 Optimiste de l’Ancienne-Laurette, QOV 

 

                                                   Adj 1 Catherine Battyanie       Escadron 542 Foam Lake, SK 
 

 

André Mauger 

Président, Comité national d’art oratoire 
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Le Comité provincial de la Colombie-Britannique de la Ligue des cadets de l'Air du Canada est heureux d'annoncer 

que la Lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique a accepté de devenir la présidente honoraire du Comité 

provincial de la Colombie-Britannique de la Ligue des cadets de l'Air du Canada. 

L'Honorable Janet Austin, OBC Lieutenante-Gouverneure de la Colombie Britannique 
 

La Lieutenante-Gouverneure de la Colombie-Britannique accorde son patronage pour soutenir 

et encourager les entreprises méritantes. Son Honneur est le protecteur de nombreuses 

communautés, associations militaires et culturelles, ainsi que d'organismes de services 

publics, leur apportant un soutien vital et une reconnaissance pour leurs contributions 

exceptionnelles à la société. Sur demande, Son Honneur peut également accorder son 

patronage à un événement. Il s'agit d'un grand honneur pour le Comité provincial de la 

Colombie-Britannique de la Ligue des cadets de l'Air du Canada, qui célèbre son 80e anniversaire. 

Sous le patronage distingué de Son Honneur, l'honorable Janet Austin, OBC, lieutenante-gouverneure de la 

Colombie-Britannique. 

Comité provincial de 

la Colombie-Britannique 

 

   

  

Nouvelle patronne honoraire du Comité provincial de la Colombie-

Britannique 
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Le Comité de gestion des risques est à la recherche d’un bénévole pour mettre en œuvre un logiciel appelé 

Camtasia. Enregistreur d’écran puissant, mais facile à utiliser, CAMTASIA nous aide à créer des vidéos 

professionnelles sans avoir à être un professionnel de la vidéo. Enregistrez facilement les mouvements et les 

actions de l’écran. Aucune expérience préalable n’est nécessaire. L’entreprise qui offre le logiciel dit qu’il faut 

environ 5 heures pour apprendre Camtasia. 

https://www.techsmith.fr/?_ga=2.9157045.1437913321.1621204970-233813003.1621204970.  

 

Les plans sont d’élaborer en anglais les vidéos et de traduire en français par la suite. 

Au départ, nous examinerons la possibilité de fournir, par vidéo, des étapes sur la façon de terminer l’évaluation 

des risques des escadrons, des comités provinciaux et territoriaux et des conseils nationaux. D’autres tâches 

pourraient être demandées à ce comité et à d’autres comités à l’avenir.  

 

Il s’agit d’un NOUVEAU poste de bénévole permanent qui peut travailler du domicile ou du bureau. Nous espérons 

qu’un candidat travaillera au cours de l’été 2021 avec le Comité des risques en prévision de l’exécution du 

programme pour septembre 2021. Nous sommes à la recherche d’une personne prête à apprendre ce 

programme, à aider le comité à mettre sur pied des vidéos qui aideront un nouvel utilisateur et à travailler avec le 

Comité à l’élaboration d’autres présentations. Vous présenterez votre rapport au président du Comité national 

des risques. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter Risk@aircadetleague.com pour plus de détails. 

 

 

 

 

https://www.techsmith.fr/?_ga=2.9157045.1437913321.1621204970-233813003.1621204970
mailto:Risk@aircadetleague.com
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Suite à la triste nouvelle du décès de notre ami Joe Drouin, les Ligues des cadets de 

l’air, de l’armée, et la Ligue navale du Canada, offrent leurs condoléances à sa famille, 

ses collègues et ses amis.  

Joe a appuyé le programme des cadets au cours des dernières 15 années et les Ligues 

ont apprécié son partenariat. Il s’occupait des boutiques et des demandes d’items 

pour des occasions spéciales. Au fil des ans, les Ligues ont bénéficié d’un service hors 

pair et amical. Les trois Ligues partagent leurs plus sincères pensées avec tous ceux 

qui l’ont connu.  
 

Info additionnelle : Détails de la notice nécrologique et des obsèques  
(Crédit photo: Beechwood Ottawa Funeral Home website)                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

     

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbeechwoodottawa.ca%2Fen%2Fservices%2Fjoe-drouin%3Ffbclid%3DIwAR1oc9kqHf7MCt3xattlT-1Awc14HABkiFgAcrziSpQ7yETaUS37xKG2hXk&h=AT2lx6pWTpf4eh-9u5kaywiwAyfWzbcmZDQdwBzKfDEXrGIMunnL67YN4VjDg7zz7KDuKwpaujhbAYKPwX1OViTh8K6JbYlVQNiEg5TiqkKiYNDHUyEGIW0AkjI75yx9Ig&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2XarM-b6ECixNrdQYZucVkJv_U8YRRRmxrq_DoCUuZ688iZK1rkgxxDD27GM0b4DE1RIBknHvXuPaVWoBVD7eBpxzoyGbosbvAAkouJueMzyh-3zFeOTno_SpgQZT3iqO9VSkSrqPfrtlEr5Bktj_dbVpq5GWDWB7FCLpwTcLCznHtjg
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 ‘Matin à Mountain View’ Imprimé de grande qualité 

représentant notre planeur 233, grandeur 24” x 33′ 

 

 

Il n’est pas facile de former de jeunes leaders et citoyens canadiens d’exception d’un 

océan à l’autre. 
 

En adhérant au Club des présidents, vous vous placerez au cœur d’un changement 

positif – favorisant les qualités de chef qui font déjà la renommée du Programme des 

cadets de l’Air. Le Club des présidents a pour raison d’être de bâtir des héritages! Des 

héritages pour nos jeunes. Des héritages pour notre mouvement. 
  

Continuez la tradition établie de redonner à nos jeunes. Votre engagement sera commémoré 

en perpétuité comme un facteur clé de notre succès futur. Comme ceux qui nous ont 

précédés, nous vous invitons à jouer un rôle pour voir à ce que ce précieux mouvement 

national de jeunesse réussisse et prospère au cours des prochaines années. 
 

Cela nécessite beaucoup de ressources, de vision et de leadership! Pour plus de 75 ans, nous avons eu la chance 

de pouvoir compter sur des leaders innovateurs qui ont cette vision et qui ont relevé le défi de bâtir le programme 

des Cadets de l’Air – aidant ainsi plus d’un million de jeunes qui ont participé dans notre programme. 
 

Il est temps de créer de nouvelles visions et d’attirer des chefs de file qui aideront à préparer le programme pour 

l’avenir. Le Club des présidents a été établi pour aider à façonner l’avenir du Programme des cadets de l’Air et de 

notre Ligue. 

Joignez-vous à nous sans tarder pour tracer la voie à suivre et ce faisant d’établir votre héritage personnel en tant 

qu’une des principales personnes contribuant au succès futur de notre mouvement jeunesse! 
 

En tant que leaders, nous mettrons l’accent sur de nouvelles initiatives nationales pour aider les jeunes et notre 

organisation, que ce soit en créant de nouvelles possibilités d’emploi et de carrière, en renouvelant et en 

améliorant notre flotte d’avions, en élargissant les programmes de cadets dans l’ensemble du pays ou en créant 

un Centre d’excellence! 
 

Pour de plus amples détails et pour discuter de la catégorie de membre du Club des présidents qui vous convient, 

veuillez contacter Krystel Blanchard, à presidentsclub@aircadetleague.com 

                                            _________________________________________________________ 

            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 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 planeurs. 

Commandez votre édition limitée d’un imprimé signé dès 

aujourd’hui ! 

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

mailto:presidentsclub@aircadetleague.com
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          Anniversaire                             

   des escadrons 
 

            Les escadrons suivants ont célébré ou célébreront leur anniversaire entre le 1er avril et le 30 juin 2021. 

20 ans 

999 Loyalist Thunderbird  

 

40 ans 

884 Malartic 

 

50 ans 

802 Pipestone 

803 North Shore Sabre 

 

55 ans 

761 Région du Kamouraska 

763 Bouctouche 

 

65 ans 

622 Frontenac 

624 Tisdale 
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Saviez-vous que vous pouvez vous procurer un certain nombre d’articles à l’effigie de notre 

80e anniversaire? En fait, Les entreprises Denis Ringuettes sont en mesure de vous offrir 

des items tels que des plaques, des verres vin ou à bière, un tablier de cuisine, une planche 

à découper, une tasse à café isolé, un ensemble cadeau de couteau à steak, un parapluie, 

un porte-clés, un sac à dos, un porte-documents. Les possibilités sont grandes et vous 

pouvez même personnaliser certains items sur demande. D’ici deux semaines, une section 

80è anniversaire sera disponible sur leur site internet. Voici quelques exemples d’items que 

vous pouvez vous procurer afin de célébrer notre 80ième anniversaire! 

 

 

 

 

 

 

Communiquez avec Mathieu par téléphone 819-568-6669 ou par courriel 

mathieu@denisringuette.com afin de commander vos items du 80e anniversaire! 

 

 

mailto:mathieu@denisringuette.com

