
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour publication immédiate 
La Ligue des cadets de l’Air élit 

une nouvelle présidente nationale 
 

OTTAWA, ON (16 juin 2021) - La Ligue des cadets de l'Air du Canada (LCA) a récemment élu Mme Hille Viita, CD, d'Ottawa, 
ON, au poste de présidente nationale lors de sa 80e Assemblée générale annuelle qui s'est tenue virtuellement le 12 juin 2021. Mme 
Viita est la deuxième femme à être élue présidente. 
 
Elle est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université McGill et d'un MBA de l'Université d'Ottawa. Elle est certifiée 
TOGAF, ITIL et SAFe 5.0. Elle est titulaire de la Décoration des Forces canadiennes (1993), de la Médaille de service des bénévoles 
de la Lige des cadets de l’Air du Canada et du Certificat de mérite national de la LCA. 
 
Mme Viita s'est enrôlée comme cadette à l'escadron 701 NDG en janvier 1977 et, deux ans plus tard, elle est devenue commandant 
des cadets. En 1979, elle a obtenu une bourse de vol motorisé à St-Jean-sur-Richelieu.  Elle s'est jointe au Cadre des instructeurs de 
cadets (CIC) en 1981 et a occupé divers postes, dont ceux de commandante des escadrons 701 NDG et 872 Kanata Kiwanis, et 
d'agente d'administration et de formation à l'escadron 166 Bulldog. Elle a été employée dans plusieurs camps d'été de cadets, 
notamment à l'école de vol à voile de Chicoutimi et, en 1995, comme agente d'escorte de l'échange international de cadets de l'air au 
Royaume-Uni. Après s'être retirée du CIC en 1996, Mme Hille est retournée au mouvement et s'est jointe à la LCA en 2001 en tant 
que coordonnatrice régionale de la vallée de l'Outaouais, poste qu'elle a occupé pendant neuf ans, représentant la plus grande région 
du Québec et de la Vallée de l'Outaouais (QVO). Hille a occupé le poste de vice-présidente Ouest du QVO, qui comprenait les 
régions de l'Ouest de l'île de Montréal et de la Vallée de l'Outaouais. Elle a participé à la formation réussie de deux escadrons dans la 
vallée de l'Outaouais : le 5 Cyclone à Russell en 2005, et le 75 Barrhaven en 2017. Hille a également été le fer de lance de la 
préservation de l'escadron 832 Twillick lorsque la base de Rockcliffe a fermé et que l'escadron a été relocalisé à Rockland où il 
continue de prospérer aujourd'hui. Mme Hille est membre du Conseil national des gouverneurs de l'ACL depuis l'automne 2014. Elle 
a été la présidente nationale du comité d'échange international des cadets de l'air et a également été membre du comité du 75e 
anniversaire de la LCA, du comité de planification stratégique et du comité ad hoc. 
 
"Pour moi, il est important que la LCA ait une équipe solide de bénévoles dévoués et de fervents partisans qui collaborent, qui non 
seulement nous soutiendront aux différents niveaux de l'organisation, mais qui apporteront aussi les nouvelles idées pour soutenir et 
accroître le soutien que la Ligue peut fournir.  Aujourd'hui plus que jamais, alors que nous sommes confrontés à des transformations 
et à des défis à venir, il est essentiel que notre équipe de la LCA ait avec des communications et des plans ouverts et coordonnés ainsi 
qu’une exécution ciblée."   Hille Viita 
 
Dans sa vie professionnelle, Hille travaille chez IBM Canada depuis plus de 35 ans, principalement dans les rôles d'architecte 
d'entreprise, de consultant et de gestionnaire de projet, avec de l'expérience dans la transformation d'entreprise et les initiatives 
informatiques à grande échelle, et de gestionnaire de produit pour les produits grand public/de détail et bancaires. 
 
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. 
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