For immediate release

The Air Cadet League of Canada Announces
2021 RCAFA Post-Secondary Scholarship Recipient
OTTAWA, ON (June 22, 2021) - The Air Cadet League of Canada (ACL) congratulates Warrant Officer
First Class (WO1) Véronique Melanson who has been awarded one of the $2,500 RCAFA PostSecondary Scholarships.
WO1 Melanson is from 763 Bouctouche Royal Canadian
Air Cadet Squadron, NB. While maintaining an excellent
academic record, WO1 Melanson is a member of her
high school’s student council, as well as the hockey and
cross-country teams. She excels at Biathlon,
Marksmanship, Drill and Band, and is a member of the
Chief Warrant Officer Cadet Advisory Council,
representing all Air Cadets from NB. In recognition of her
tremendous efforts, WO1 Melanson has been awarded
the Royal Canadian Legion Cadet Medal of Excellence and
the Lord Strathcona Medal. WO1 Melanson will pursue
her studies at the Sainte Anne University in their
Bachelor of Education 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.
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La Ligue des cadets de l’Air du Canada annonce
l’une des récipiendaires des bourses postsecondaires 2021 de l’Association
de l’Aviation royale du Canada (AARC)
OTTAWA, ON (Le 22 juin 2021) - La Ligue des cadets de l'Air du Canada (LCA) félicite l'Adjudante de
première classe (Adj1) Véronique Melanson qui a reçu l'une des bourses d'études postsecondaires de 2
500 $ offertes par l'AARC.
L'Adj1 Melanson fait partie de l'escadron 763 Bouctouche
des Cadets de l'Aviation royale du Canada au NouveauBrunswick. Tout en maintenant un excellent dossier
scolaire, l'Adj1 Melanson est membre du conseil étudiant
de son école secondaire, ainsi que des équipes de hockey
et de cross-country. Elle excelle au biathlon, à l'adresse
au tir, à la marche militaire et en musique. Elle est
membre du conseil consultatif des adjudants-chefs des
cadets, qui représente tous les cadets de l'air du
Nouveau-Brunswick. En reconnaissance de ses efforts
considérables, l'Adj1 Melanson a reçu la médaille
d'excellence des cadets de la Légion royale canadienne et
la médaille Lord Strathcona. L'Adj1 Melanson poursuivra
ses études à l'Université Sainte-Anne dans le cadre du
programme de baccalauréat en éducation.
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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