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La Ligue des cadets de l’Air du Canada annonce 
 les récipiendaires des récompenses d’excellence en musique 2021 

OTTAWA, ON (le 24 janvier 2022) - La Ligue des cadets de l’Air du Canada est ravie d’annoncer le nom des 

récipiendaires des prix annuels d’excellence en musique 2021. 

Afin de promouvoir la musique au sein du Mouvement des cadets de l’Air, la Ligue des cadets de l’Air du Canada a créé 

des récompenses de musique qu’elle remet annuellement aux meilleurs cadets musiciens. Cette année, deux 

récompenses sont remises aux deux meilleurs cadets musiciens d’un corps de musique militaire. Chacun des 

récipiendaires recevra 350$ en argent, gracieuseté de Long & McQuade Musical Instrument et une montre offerte par 

l’Association de l’Aviation royale du Canada et la Ligue des cadets de l’Air du Canada. 

L'une des récompenses du meilleur cadet musicien d'un corps de musique militaire est remise à l’Adjudant de 

deuxième classe Sylvie Malo de l’escadron 176 Boeing au Manitoba. Sylvie a excellé en tant qu'élève-officier de 

musique en 2019 et 2020. En 2019, elle a participé au Royal Nova Scotia International Tattoo. Fait intéressant, son objectif 

à long terme est d'intégrer la musique dans la médecine pour aider les gens. 

L'autre récompense du meilleur cadet musicien d'un corps de musique militaire est remise au Sergent de section 

Andrew Wylie de l’escadron 100 Laval du Québec et de la Vallée de l'Outaouais. En 2020, il a obtenu ses niveaux 2 et 3 

en musique. Il a réussi le niveau 4 en 2021. Par ailleurs, il a pris part à différents camps d'été dont celui des opérations 

aériennes, au défi de construire et faire voler un avion et aviation avancée. Le Sgts a comme objectif d'obtenir le niveau 

bronze du Duc d'Edimbourgh.  

Félicitations à l’Adj 2 Malo et au Sgts Wylie ! 

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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