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Message from the President 
 
 
 

Joyeuses Fêtes ! 

Alors que nous pensions que l'année 2020 était suffisamment intéressante, l'année 2021 a continué de 
mettre à l'épreuve notre résilience et notre détermination à 
soutenir les escadrons et les cadets de tout le pays. Je lève mon 
chapeau aux comités provinciaux/territoriaux, aux CRE et aux 
bénévoles et partenaires de la LCA qui ont continué à travailler 
fort pour surmonter les défis et continuer à viser plus haut. 
Nombreux sont ceux qui ont pris le temps de travailler et de 
rafraîchir leurs politiques, procédures et formations, et 
d'entreprendre de nouvelles initiatives. Je ne doute pas que nous 
en sortirons meilleurs et plus forts en 2022.  

L'un de nos événements clés de l'année, la compétition nationale 
d'art oratoire, s'est déroulé de manière virtuelle et a démontré à 
quel point les organisateurs à tous les niveaux et les cadets ont 
su s'imposer et faire preuve d'excellence ! Et quelles belles 
compétences ces participants apporteront dans leurs futures 
carrières. Nous attendons avec impatience la compétition de 
2022 et les sujets intéressants qui y seront abordés. 

Alors que nous continuons à nous préparer à nous rencontrer davantage en personne, en fonction des 
situations locales/régionales, nous devons le faire en tenant compte des protocoles de sécurité et de 
santé nécessaires. Le comité de gestion des risques et les membres de tout le pays ont travaillé pour 
anticiper les défis potentiels et les moyens de les atténuer. Quoi que nous fassions, nous devons le faire 
en toute sécurité et en gardant la sécurité à l'esprit 

Merci à nos plus de 8 000 bénévoles pour ce que vous avez fait et continuez à faire pour appuyer les 
cadets et ce programme. J'aimerais également reconnaître les efforts du personnel du Bureau national - 
ils continuent de nous garder " dans la bonne voie " et de nous faire fonctionner sans interruption ! Sur ce, 
nous pouvons dire que l'année 2021 est terminée !     

Je vous souhaite, à vous et aux vôtres, des fêtes de fin d'année heureuses et en toute sécurité ! 

Je vous souhaite le meilleur, 

Hille Viita, CD  

National President 
 
 
 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 



 

 

 

 

 

Une occasion de faire du bénévolat au niveau national ! 

 
Vous êtes intéressé par l'éducation des adultes ou vous avez de l'expérience dans ce domaine ? 
Aimeriez-vous aider à former et à encourager vos collègues bénévoles ? 
Avez-vous quelques heures par mois à consacrer ? 
Si votre réponse est oui, le Comité national de recrutement, de formation et de rétention des membres a une 
place pour vous. 
Veuillez envoyer un courriel à Dee Davis - deedavis2125@gmail.com  pour de plus amples détails. 
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L'Adj1 Tommy Harvey, cadet commandant 
de l'escadron 634 Jonquière, a reçu le prix 
du cadet de l'Air de l'année de la LRC et la 
médaille d'excellence de la Légion royale 
canadienne. L'Adjudant Harvey a également 
reçu un chèque de 1 000 $. 

L'Adj1 Harvey s'est démarqué lors des 
entrevues pour le trophée du président de 
la Ligue des cadets de l'Air du Québec et de 
la Vallée de l'Outaouais.. 

En raison de la pandémie, l'Adj1 Harvey n'a 
malheureusement pas pu faire partie du 
cortège vice-royal lors de la cérémonie du 
jour du Souvenir à Ottawa. 

 

Le prix a été remis en présence de M. Raynald Bouchard, représentant de la Ligue des cadets de l'Air du Canada, 
M. Alain Lavoie, président du Comité de parrainage de l'escadron 634 et commandant, le Capitaine Jean Marc 
Vaillancourt CD, M. Gerry Harvey CD, président de la filiale 209 Arvida de la Légion royale canadienne. 

  

Prix du cadet de l’Air de l’année de la Légion royale canadienne 2021 

 



 

 

Prononçant un discours à la conférence nationale de CAP 

Merv et Kathy 
 Photographié avec l'ancienne 
lieutenante-gouverneure Linda 

 

 

 

 
Dimanche le 7 novembre 2021, l'ancien président de l'ACLC, Merv 
Ozirny, a reçu le prestigieux prix Bâtisseur de nation du Congrès 
ukrainien du Canada. 

Ce prix national est décerné à des personnes qui ont fourni, sans 
récompense ou gain, un service exceptionnel et un engagement 
communautaire exceptionnel dans un domaine qui va au-delà de 
l'exécution des tâches normales de la personne ou de l'exercice 
des responsabilités d'une profession à laquelle elle appartient. 
 
Dans sa présentation d'acceptation, Merv réfléchit aux 
expériences de vie qui l'ont guidé vers une carrière en droit, à 
son intérêt pour le commerce international et aux précieuses 
compétences en leadership acquises grâce aux cadets de l'Air 
et à son implication au sein de la Ligue des cadets de l'Air du 
Canada. Vous pouvez visionner sa présentation d'acceptation à 
www.ucc.sk.ca. Dans la barre d'information supérieure, cliquez 
sur les Services et Programmes, puis sur l'onglet Prix 
Bâtisseurs de la nation et Reconnaissance communautaire. 
Son discours commence à 5 minutes. 
            

                                                   par Kathy Stokes 

 

 

 

  

ANCIEN PRÉSIDENT DE LA LCA, MERV OZIRNY, A REÇU LE 
PRESTIGIEUX PRIX DES BÂTISSEURS DE NATION DU CONGRÈS 

UKRAINIEN DU CANADA. 

http://www.ucc.sk.ca/


 

 

À PROPOS DE LA COMPÉTITION D’ART ORATOIRE 

 

 

 

 

 

L’équipe nationale d’art oratoire est de retour encore 
cette année en dépit des restrictions sanitaires qui ont 
été imposées aux participants du Programme des Cadets. 

Les thèmes 2022 ont déjà été déposés sur le site web de 
la Ligue des cadets de l’Air du Canada. 

Cette année, nous tiendrons encore des compétitions 
d’art oratoire à tous les niveaux. Le format des 
compétitions d’art oratoire est à la discrétion des 
organisateurs locaux, régionaux et 

provinciaux/territoriaux, en d’autres mots, ces personnes choisissent le modèle de compétition qui convient au 
Guide national de l’art oratoire. Les compétitions peuvent être en présentiel ou en mode virtuel.  La compétition 
d’art oratoire doit être en conformité avec les restrictions sanitaires du territoire et aussi des règles émises par 
les FAC.  

Nous avons obtenu de la documentation sur l’art oratoire qui a été préparée par notre partenaire, les Forces 
Armées Canadiennes (CRJ). Cette documentation sera mise à la disponibilité des escadrons qui voudront s’en 
servir. Cette documentation peut servir de guide aux cadets et les adultes pour la préparation à la compétition. 

L’an 2020-2021 a aussi été marqué par la formation dispensée en mode virtuel ainsi que les compétitions d’art 
oratoire tenues en mode virtuel. Quelques membres de l’équipe nationale travaillent à vérifier la compatibilité de 
MS Teams comme outil de compétition d’art oratoire. Les détails suivront bientôt. MS Teams est disponible 
gratuitement à tous les membres de la Ligue des Cadets de l’Air qui détiennent une adresse de courriel 
appropriée. MS Teams pourrait être un substitut à Zoom pour les compétitions locales, régionales et provinciales. 
La compétition nationale d’art oratoire aura lieu sur Zoom. 

La finale d’art oratoire aura lieu à 11 heures, heure de l’est (Montréal) le samedi, 4 juin 2022 en mode virtuel, 
sur Zoom. 

Cette année marque aussi l’arrivée d’une nouvelle version du formulaire de participation en art oratoire, l’ACC54, 
qui a été revampée et rendu complètement informatisé. Le cadet débute la saisie des données et le tout se 
complète étape par étape. Il faudra s’assurer que le formulaire soit rempli ou signé à tous les paliers. 

André Mauger 
Président, Comité national d’art oratoire 
  



 

 

   GESTION DU RISQUE 

 

 

 

 

 

 

Les risques ne disparaissent pas 

• Même si vous avez atténué, évité, transféré 
ou accepté le risque 

• Les risques sont toujours présents, tout 
simplement moins probables, ou ailleurs 

• Passez-les en revue régulièrement, au moins 
une fois par année 

• Ce qui a changé, ce qui peut arriver, quel est 
l’effet, quelles sont les options, quelles sont 
les prochaines étapes 

 

 

 

Ne sous-estimez pas vos risques 

• Même si vous êtes petit, vous êtes toujours 
une cible 

• Assurez-vous de mesurer vos risques de 
manière efficace et précise 

• Ne pensez pas que des « événements 
improbables » ne se produiront pas 

• Soyez réaliste 
• Planifiez l’échec, ces risques sont réels et non 

seulement des points de référence. 

 

       Ron Ilko 
      Président, Comité national de la gestion du risque 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

À Anthony, Terre-Neuve, l'escadron 774 des cadets de 
l'Air, un petit escadron comptant environ 40 cadets, a 
saisi l'occasion de s'amuser tout en faisant la promotion 
du programme qu'il aime tant. 

« Nous avons eu la chance d'avoir le soutien de notre 
conseil municipal nouvellement formé", explique le 
commandant, la capitaine Krista Diamond. "L'ensemble 
du nouveau conseil est composé d'anciens cadets de l'Air 
et de la Marine ». 

La semaine a débuté par la signature par le maire Bradley 
Johannessen d'une proclamation déclarant la Semaine 
des cadets à St. Anthony, suivie de la levée du drapeau 
de Cadets Canada devant l'hôtel de ville. "Nous avons été 
plutôt discrets depuis le premier confinement", explique la 
capitaine Diamond. 

"Notre escadron célèbre cette année son 54e 
anniversaire et, malgré les limitations de notre exposition 
en public, nous voulions rappeler à notre communauté 
que nous sommes toujours bien là, en gardant les jeunes 
engagés. Nous avons donc planifié des activités que tout 
le monde pouvait faire tout en respectant les mesures de 
santé publique pour assurer la sécurité de tous. "C'est 
dans cet esprit qu'une série de journées "spirituelles" a 
été planifiée, ainsi qu'une chasse au trésor quotidienne 
pour la communauté.  

En utilisant Facebook et le site Web de la ville de St. 
Anthony, des indices quotidiens ont été publiés, et les 
gens devaient trouver l'insigne d'escadron caché.  

Les points ont été comptabilisés - un pour le port de la 
couleur d'esprit du jour, un pour l'envoi de la photo de la 
chasse au trésor - et des prix ont été attribués aux trois 
premiers qui ont accumulé le plus grand nombre de 
points 

Cette année, la semaine des cadets coïncidant avec la 
semaine des forêts de Terre-Neuve-et-Labrador, 
l'escadron a intégré son initiative de plantation d'arbres et 
a entrepris de planter 774 semis dans un secteur 
populaire de la ville où se trouvent des sentiers 
pédestres. Un FTX d'automne a également eu lieu 

pendant la semaine des cadets, l'intendance de 
l'environnement étant le point central de la formation. 

"Célébrer notre environnement et notre jeunesse en une 
semaine a été une expérience merveilleuse que 774 a 
hâte de célébrer à nouveau l'année prochaine", offre 
Diamond. "Espérons que ce soit dans un monde sans 
covid-19."  

Capt. Mary Louise Reid, CD 

 

Le maire Johannessen signant la Semaine des cadets 

 

Cadets démontrant leur esprit d’escadron en portant des 

 
 

COMMENT CÉLÉBRER QUAND ON EN EST À LA 70E SEMAINE D'UNE 
PANDÉMIE MONDIALE ? 



 

 

 
 
 

 
En 1945, à l'âge de seize ans, j'ai déménagé à Summerside, à l'Île-du-Prince-Édouard, afin de terminer ma onzième année 
d'études et d'obtenir une place à l'Université Mount Allison. C'est là que j'ai décidé de me joindre aux Cadets de l'Air - 
Escadron 53. L'uniforme était attrayant et je me sentais bien dedans, car il ressemblait beaucoup à celui des aviateurs de 
la Force régulière. Il était très utile pour faire de l'auto-stop et, les rares fois où je l'ai porté pour aller danser, j'ai eu 
l'impression de me démarquer un peu, dans le bon sens du terme, car aucun de mes amis n'était cadet de l'Air. 
 
Le programme des cadets de l'Air se déroulait principalement le samedi, lorsque nous étions transportés en autobus à la 
BFC Summerside pour des conférences, des exercices d'éducation physique et des vols de familiarisation - souvent à bord 
d'un Avro Anson Mk II. Dans le cadre de nos séances du samedi, nous pouvions prendre un repas au mess des aviateurs. 
J'appréciais la camaraderie des repas pris en commun et cela ajoutait un autre élément des réalités de la vie militaire à 
l'expérience des cadets. Je crois que le fait d'être un cadet de l'Air a été fondamental pour consolider mon intérêt à devenir 
un membre de la force régulière. 

Après avoir obtenu mon diplôme de l'Université Mount Allison, j'ai commencé à enseigner à l'école secondaire régionale de 
Lockeport, en Nouvelle-Écosse. On m'a demandé d'aider à soutenir l'escadron des cadets de l'Air qui risquait de fermer, 
alors je me suis enrôlé dans la Première réserve de l'ARC comme officier pilote. L'année suivante, je me suis joint au 
personnel du camp d'été des cadets de l'Air à la BFC Greenwood et peu de temps après, j'ai décidé de changer mon 
cheminement de carrière et de me joindre à la Force régulière.  

Lorsque j'ai postulé, mon expérience des cadets de l'Air m'a été utile, d'autant plus qu'il n'y avait pas beaucoup de 
recrutement dans la branche qui m'intéressait (approvisionnement/logistique). Ma transition à la vie militaire à temps plein 
s'est bien déroulée, grâce à la formation préalable que j'avais reçue, à ma familiarité avec le port de l'uniforme et à 
l'expérience de gestion accumulée en dirigeant les parades d'exercices au camp d'été des cadets.  

Je pense que le fait d'avoir été cadet de l'Air m'a aidé à me lancer dans le monde d'une manière plus large que je ne l'aurais 
fait autrement. J'ai fait une carrière de trente ans dans les Forces armées canadiennes, gravissant les échelons de la 
Direction de l'approvisionnement (logistique) pour devenir brigadier général. Et dire que tout a commencé par une rêverie 
au sommet d'un tas de foin !                          

                        par BGen (retraité) Erving Oscar Hardy  

RÉFLEXIONS SUR MES EXPÉRIENCES DANS LE PROGRAMME DES 
CADETS DE L'AIR 

 
Alors que j'étais un jeune homme qui 
grandissait dans la section rural de 
l'Île-du-Prince-Édouard au début des 
années 1940, mon intérêt pour 
l'aviation et l'armée a été éveillé par 
l'entraînement en temps de guerre 
dont j'ai été témoin. Des pilotes de 
Harvard monomoteur s'exerçaient à la 
voltige aérienne juste au-dessus des 
champs de la ferme familiale. J'avais 
l'habitude de m'allonger sur les bottes 
de foin et d'être fasciné par le 
spectacle qui se déroulait dans le ciel 
au-dessus de moi, tout en écoutant les 
exercices d'artillerie au son très 
réaliste qui se déroulaient à proximité. 1945-04 Erving Oscar Hardy – Cadet de l’Air  1979 BGen Erving Hardy             



 

 

 

 

 

Le 8 novembre 2021, un article intéressant écrit par Aaron Hutchins et mettant en vedette Jameel Janjua, un 
ancien cadet de l'Air de Calgary, a été publié dans Macleans.  

" C'était, dit-il, le gamin qui avait une affichede l'astronaute canadien Chris Hadfield sur le mur de sa chambre et 
qui avait identifié la carrière de ses rêves alors qu'il était cadet de l'Air à Calgary : "J'allais devenir pilote de 
chasse, pilote d'essai et astronaute". Lorsque l'ASC a ouvert le recrutement en 2009 pour deux postes 
d'astronautes, Janjua était l'un des 5 351 candidats et cochait toutes les cases. Il avait obtenu son diplôme de 
premier cycle au Collège militaire royal en génie chimique et des matériaux, remportant une médaille en tant que 
meilleur diplômé. Il avait une maîtrise en aéronautique et en astronautique du M.I.T. Il servait comme pilote de 
chasse dans l'Aviation royale du Canada (ARC)." “He was, he says, the kid who had a poster of Canadian 
astronaut Chris Hadfield on his bedroom wall and had identified his dream career path by the time he was an air 
cadet in Calgary: “I was going to be a fighter pilot, a test pilot and an astronaut.” When the CSA opened 
recruitment in 2009 for two astronaut positions, Janjua was one of 5,351 applicants, ticking all the boxes. He’d 
finished his undergraduate degree at Royal Military College in chemical and materials engineering, winning a 
medal as the top graduate. He had a master’s in aeronautics and astronautics from M.I.T. He was serving as a 
fighter pilot with the Royal Canadian Air Force (RCAF).” 

Lisez l’article au complet (en anglais) : 

https://www.macleans.ca/society/science/the-elite-canadian-pilot-wholl-be-flying-virgin-galactic-tourists-to-space/  

 

Janjua devant le 
VSS Imagine, à 
Mojave, 
California, au  
Virgin Galactic 
facility 
(Courtoisie de 
Quinn 
Tucker/Virgin 
Galactic) 

  

UN ANCIEN CADET DE L'AIR DE CALGARY TRANSPORTERA DES 
TOURISTES DE VIRGIN GALACTIC DANS L'ESPACE 

 

https://www.macleans.ca/society/science/the-elite-canadian-pilot-wholl-be-flying-virgin-galactic-tourists-to-space/


 

 

                                      

 

Récemment, la première exposition du musée, un planeur Schwizer SGU 2-22 codé CF-ACL, a été suspendu au plafond du 
nouveau Musée royal de l'aviation de l'Ouest canadien. Le nom "dédié à George Evans", inscrit sur le cockpit tribord, était 
bien en évidence.  

Ce mémorial approprié rend hommage à la vie et à l'époque de l'éternel cadet 
de l'Air George Maurice Evans (1927-2020). George est né et a grandi à 
Brandon, au Manitoba. Dans sa jeunesse, il était un gardien de but de hockey 
très recherché, souvent appelé à jouer dans les ligues supérieures, bien que 
son premier amour ne soit pas le sport. 

Après un bref passage dans les cadets de l'armée, il rejoint le 82e escadron des 
cadets de l'air en 1942, où il apprend à piloter un planeur en 1945. Il a piloté 
pour la première fois un de Havilland Tiger Moth en 1946, l'année même où il a 
rencontré sa femme Shirley. Ils se sont mariés en 1949 et ont eu leur premier 
enfant à Brandon, où leur première maison familiale a été construite. Il est 
resté dans l'escadron de Brandon en tant qu'instructeur jusqu'à ce qu'il quitte 
Brandon en 1956 pour faire carrière dans le contrôle de la circulation aérienne. 
Cette carrière l'a mené à Winnipeg, à Fort William, puis de nouveau à Winnipeg 
en 1957 où il est resté pour le reste de sa vie. Ses deux plus jeunes enfants 
sont nés à Winnipeg en 1959 et 1961.  

Pendant son séjour à Fort William, il a été instructeur au sein de l'escadron no 
66 des cadets de l'Air de Fort William. À son retour à Winnipeg en 1957, il s'est joint à l'escadron no 573 de la Légion 141. 
En 1958, il a été appelé à aider à diriger la réactivation de l'escadron Rotary no 191 de Winnipeg Ouest, où il est devenu 
commandant de 1980 à 1986, année où il a pris sa retraite et s'est joint au comité provincial du Manitoba de la Ligue des 
cadets de l'Air. George a été promu au grade de major en 1985 et a reçu la CD et la barrette. George a passé plusieurs étés 
à titre d'instructeur de vol dans le cadre du programme de vol à voile des cadets de l'Air à Penhold, en Alberta, ainsi que 
dans le cadre du programme de vol à voile du Manitoba à la BFC Portage et à d'autres aéroports à Brandon, Neepawa, 
Dauphin, Rivers et Manitou pendant de nombreuses années. C'est sa passion pour les cadets de lAir qui a permis de 
préparer le terrain pour le futur programme de vol à voile. Sous son initiative, CF-ACL, le premier des planeurs Schwizer SGU 
2-22 a été plus tard préservé et donné à la collection de l'ancien musée de l’Aviation de l'Ouest canadien. 

George a reçu le prix pour service distingué de la Ligue des cadets de l'Air du Canada (Manitoba) en 2009 et une citation 
présidentielle de la Ligue des cadets de l'Air du Canada en 2010 pour l'ensemble de ses services aux cadets de l'Air. 

À la retraite, George a indiqué que ses passe-temps comprenaient le vol à voile, le golf et le curling (avec un trou d'un coup 
à son actif à l'âge de 80 ans). il était également actif au sein de la Légion St. James, du Shrine (voitures anciennes), de la 
loge Masonic, du Musée royal de l'aviation de l'Ouest canadien et du Manitoba Soaring Council, composé de représentants 
du Winnipeg Gliding Club et du programme de vol des Cadets de l'Air. 

Lorsque les visiteurs du nouveau musée de l’Aviation lèveront les yeux sur le planeur suspendu au plafond, ils verront 
également le nom de l'un des anciens cadets de l'Air qui a contribué à sa réalisation et sauront que George Evans plane à 
nouveau. 

Bill Zuk  

GEORGE EVANS S'ENVOLE À NOUVEAU 



 

 

           

 

 

  

 

La LCA est triste de vous annoncer le décès de M. Douglas James French survenu le 1er 
novembre.  

Beaucoup se souviendront de Douglas comme d'un ancien président du comité provincial de 
Terre-Neuve et du Labrador.  

Nous offrons nos sincères condoléances à sa famille et ses amis. 

Info: Nécrologie 
(Crédit photo: Barrett’s Funeral Homes LTD)                   

 

 

 

 

 

La LCA est triste de vous annoncer le décès de M. Lloyd MacIntyre, CD, survenu le 
21 novembre à l’âge de 72 ans. Lloyd a occupé de nombreuses fonctions aux niveaux 
régional, provincial et national de la Ligue des cadets de l'Air du Canada.  

Il a été un membre précieux pendant plusieurs décennies et il nous manquera beaucoup.  

Nous offrons nos sincères condoléances à sa famille et ses amis. Au lieu de fleurs, des 
dons à la mémoire de Lloyd peuvent être faits au Fonds commémoratif Lloyd G. 
MacIntyre, CD, Ligue des cadets de l'Air du Canada 

Veuillez noter qu’en raison de la Covid, la cérémonie aura lieu en mai. Des informations 
additionnelles seront disponibles en mars. 

Info: Nécrologie 
 (Crédit photo: ami)                   

 

 

 

 

https://www.barretts.ca/obituaries/Douglas-James--French?obId=22933937
https://www.barretts.ca/obituaries/Douglas-James--French?obId=22933937
https://www.dignitymemorial.com/obituaries/montreal-qc/lloyd-macintyre-cd-10460677?fbclid=IwAR0EJ6Tj8Ap0C2OmLO3tU38TEHEZTczX07QI_tht6M1VLDLolHwhpDzirIg
https://www.dignitymemorial.com/obituaries/montreal-qc/lloyd-macintyre-cd-10460677?fbclid=IwAR0EJ6Tj8Ap0C2OmLO3tU38TEHEZTczX07QI_tht6M1VLDLolHwhpDzirIg


 

 

 

      

                                     
Les escadrons suivants ont célébré ou vont célébrer leur anniversaire entre               

le 1er octobre et le 30 septembre 2021. 
 
 

10 ans 
883 Air Commodore Leonard Birchall 

 
30 ans 

85 Tornado 
 

45 ans 
614 Forest City 
846 Dolbeau 

848 Royal Roads 
 

50 ans  
810 Grant McConachie 

811 Laprairie                                    
812 Hanover 

814 Optimiste Plessisville 
 

60 ans 
714 Wasaga Beach 

715 Mohawk 
 

65 ans 
630 Rotary Beauport 

631 Sentinel 
634 Jonquière 

635 Asbestos-Danville 
 
 
 
 
 

70 ans 
537 Gander 
538 Buffalo 

539 High Prairie 
540 Golden Hawks 

542 Foam Lake 
 

80 ans 
4 De Maisonneuve 

19 Stratford 
22 Red Knight 

23 Optimist 
27 City of London 

29 Sydney Kiwanis 
30 Wylie Mitchell 

34 Roland Groome 
38 Anavets 

40 Snowbird 
41 Hercules 

42 Wetaskiwin 
43 The Battlefords 
44 Sarnia Imperial 

45 AM Edwards 
51 Canada Aviation and Space Museum 

52 City of Calgary 
53 C.E. Monty, DFC 

58 Air Commodore A. Dwight Ross, G.C, CBE, CD 
60 Confederation 

65 Ponoka 
67 Sherbrooke 

77 Arrowhead Truro

ANNIVERSAIRES DES ESCADRONS 



 

 

 

 

  

VOEUX DU CONSEIL DES GOUVERNEURS ET DU PERSONNEL 



 

 

VOEUX DU CONSEIL DES GOUVERNEURS ET DU PERSONNEL (Suite) 
 

 

  



 

 

VOEUX DU CONSEIL DES GOUVERNEURS ET DU PERSONNEL (Suite) 
 



 

 

 

 

 

 
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 

                                              ____________________________________________________________ 

 

            

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/ 
                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                     

 

CLUB DES PRÉSIDENTS 

« Matin à Mountain View’ Imprimé de grande qualité 
représentant notre planeur 233, grandeur 24” x 33” » 

 

IMPRIMÉ DE FRANKLIN 
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Saviez-vous qu'il existe un certain nombre d'articles pour le 80e anniversaire que vous 
pouvez acheter ? 

Les entreprises Denis Ringuettes ont en mesure de vous proposer des articles tels que des 
plaques, des verres à vin ou à bière, un tablier de cuisine, une planche à découper en bois, 
une tasse à café isotherme, un set cadeau de couteaux à steak, un parapluie, un porte-clés, 
un sac à dos, une mallette. Les possibilités sont grandes et vous pouvez même 
personnaliser certains articles sur demande. 

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez acheter pour soutenir notre 80e anniversaire ! 

 

  

 

Contactez Mathieu par téléphone au 819-568-6669 ou par courriel à 
mathieu@denisringuette.com pour commander vos articles du 80e anniversaire de la LCA. Visitez 
leur site internet pour y découvrir les autres items disponibles. 
https://denisringuette.com/boutique/ 

      BOUTIQUE DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA 
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