81st ANNUAL GENERAL MEETING
AIR CADET LEAGUE OF CANADA
9-11 JUNE 2022
SASKATOON, SASKATCHEWAN
The 81st Annual General Meeting of the Air Cadet League of Canada will be held at the Delta Downtown Saskatoon
hotel, 9 - 11 June 2022. This will be a “scent FREE” environment. Meaning use of unscented aftershave, body wash,
hair spray, deodorants, perfume is appreciated.
PROGRAMME

June 8

Wednesday

Arrivals and Registration

June 9

Thursday

Committee Meetings & Workshops

Thursday evening

Optional Tour : Dakota Dunes Casino

Friday

Committee Meetings & Workshops

Friday evening

Host Committee Dinner

Saturday

Plenary Session & AGM

Saturday evening

Annual Banquet

Sunday

Departures

June 10

June 11

June 12

A detailed programme will be distributed as soon as available. Dress for each function will be noted therein.
FLIGHTS
We are strongly recommending that everyone book their flight soon. So far, there is no increase in cost due to fuel but
this might change. Also, Westjet and Air Canada are offering flexible change/cancel policy if you book your flight this
month! Visit their website to get more information.
•

WESTJET: All flights booked between March 3, 2020 and March 21, 2022 will be allowed a $0 one-time fee
waiver for changes or cancellations.
https://www.westjet.com/en-ca/manage/change-cancel#change-cancel-covid

•

AIR CANADA: Book this trip today knowing you can modify your travel date or destination without change fees,
up to 2 hours prior to your departure if your travel plans change. Just pay the fare difference, if any. Applicable for
bookings made until March 31, 2022.
https://www.aircanada.com/us/en/aco/home/app.html#/faredriven

AIRPORT ARRIVALS
Attendees will be met at Saskatoon International Airport by representatives of the Saskatchewan Provincial Hosting
Committee. As such, this is why your arrival and departure information are mandatory. Please notify us if any
changes occur.
The registration table will be in the lobby at the Delta Saskatoon Downtown
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HOTEL RESERVATIONS
National Office will make the hotel reservation for members of the National Board of Governors, Advisory
Council, and Provincial/Territorial Committee Chairs.
All others are required to make their own hotel bookings at the Delta Hotels Saskatoon Downtown.
For reservation, click on the following link: Book your group rate for Air Cadet League of Canada
or call 1-306-665-3322 and ensure you mention the group block name “Air Cadet League of Canada”.
The hotel bedroom rate is $165.00 plus taxes (single or double Queen) standard room. Standard room will be
reserved, and this is the amount that will be reimbursed if you are eligible for reimbursement.
Check in time is 15:00 pm. While every effort is made to accommodate guests arriving before check-in time, rooms
may not be immediately available.
If you wish to extend your stay at the Saskatoon Delta Hotel, the preferred rate applies to stays occurring 3 days
before and / or after the Annual General Meeting if rooms are available.
The deadline for hotel registration is May 9, 2022.
ANNUAL MEETING REGISTRATION FEES
An online registration form must be completed for voting and non-voting members attending the AGM, and for
spouses/guest accompanying the members.
“Voting Members” include National Board of Governors, Advisory Council, Provincial/Territorial Committee Chairs
and delegates.
“Non-Voting Members” include all other ACL volunteers and staff, Canadian Armed Forces personnel, and other
invited guests.
Registration packages can be selected on the registration form. The registration packages are outlined in the tables
below. We ask that you carefully read the description of each package and individual items before making your choice.
Note that you can choose a package and then add individual items. Alternatively, if none of the packages suit
your needs, simply select individual items.
Table 1 – Voting Member Packages
Package

Cost

B/L/C

1A
1B
2A
2B
2C
2D

$10
$10
Nil
Nil
Nil
Nil

x
x
x
x
x
x

Casino
Thursday
x
x

Host Dinner
Friday
x
x
x
x

Banquet
Saturday
x

Banquet
Vegan
x

x
x
x
x

Notes:
1. “B/L/C” means breakfast, lunch, and coffee breaks on Thursday, Friday and Saturday.
2. “Casino” means transportation for optional tour to Dakota Dunes
3. Thursday dinner is NOT included in any of the packages.
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Table 2 - Non-Voting Member Packages
Package

Cost

B/L/C

3A
3B
4A
4B
5

$369
$367
$319
$317
$263

x
x
x
x
x

Casino
Thursday
x
x

Host Dinner
Friday
x
x

Banquet
Saturday
x

Banquet
Vegan
x

x
x

Notes:
1. “B/L/C” means breakfast, lunch, and coffee breaks on Thursday, Friday and Saturday.
2. “Casino” means transportation for optional tour to Dakota Dunes
3. Thursday dinner is NOT included in any of the packages.

SPOUSE/GUEST PROGRAM
It is the policy of the Air Cadet League of Canada that spouses and guests who attend the various functions held in
conjunction with an Annual Meeting are responsible only for those specific functions attended. All items are available
on the Registration Form. Events and fees are as shown in Table 3.
Table 3 - Spousal Program
Day

Event

Cost

Wednesday,
Thursday,
Friday and
Saturday

Hospitality Room – Shakespeare Room
(Wed-Thu) 1600-2350
(Fri) 2000-2350

Thursday

Daytime Tour
Tour Batoche National Historic site (short film presentation on history,
Church, Rectory visit, graveyard & discussion;1 activity
(demonstration), lunch @ Rosthern Station Arts Centre & Tea Room;
Remai Modern Art Gallery tour (transportation included)

$50

Thursday

Supper On Your Own

nil

Thursday

Evening Casino: Coach will leave Delta to Dakota Dunes Casino
There are 3 different restaurants at the Casino (Casual). Two 29
passenger coaches will alternate back & forth until 1900. Last return
trip 2100

$10

Friday

Daytime Tour
Tour Western development Museum, Crossmount Cider Co. tour &
tasting; lunch @ Prairie People Café; ½ tour Canadian Light Source
& 1/2 tour Diefenbaker Centre & then rotate tours
(NOTE: Light Source & Diefenbaker tours limited to the first 58
that register)

$50

Friday

Host Committee Dinner Event
1630-1720 buses depart Delta Saskatoon for Saskatchewan Aviation
Museum for Host Dinner and entertainment presentation by Museum
staff. Meal: Ukrainian special. Transportation back to the Delta will be
available throughout the evening. Cash Bar

Page 3 of 4

Cash bar

$40

Saturday

Daytime Tour
Scenic drive down Valley Road to the Berry Barn, tour Berry Barn, displays
& grounds, lunch in Berry Barn restaurant & Gift Shop, Prairie Lily River
cruise on scenic South Saskatchewan River

Saturday

President’s Banquet
Beet and Arugula Salad (with Pickled Red Onion, Feta, Toasted Almond, and Red
Wine Fig Vinaigrette), Brown Sugar, Rosemary, Citrus Glazed Chicken Breast
(Roasted Springwater Farms Potatoes and Market Vegetables. Served with Natural
Chicken Jus. Saskatoon Berry Cheesecake with Wild Berry Sauce

Saturday

President’s Banquet (Vegan option) Beet and Arugula Salad (with Pickled
Red Onion, Feta, Toasted Almond, and Red Wine Fig Vinaigrette), Roast Cauliflower
with Charred eggplant Sauce, Farro grains, and Seasonal Vegetables. Saskatoon
Berry Cheesecake with Wild Berry Sauce

$50

$56

$54

PAYMENT BY E-TRANSFER
Payment can now be done by Interact e-transfer! Simply login to your bank account and send your payment to
execdir@aircadetleague.com If a password is required, please indicate June2022

PAYMENT BY CHEQUE OR MONEY ORDER
Please make cheque/money order payable to the AIR CADET LEAGUE OF CANADA and forward to 201-1505
Laperriere Ave, Ottawa, ON K1Z 7T1. Cheque/ Money order must be received at the office by April 30th.

The National Office Staff is looking forward to seeing you!
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81e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA
9-11 JUIN 2022
SASKATOON, SASKATCHEWAN
La 81e Assemblée générale annuelle de la Ligue des cadets de l'Air du Canada se tiendra à l'hôtel Delta Downtown
Saskatoon, du 9 au 11 juin 2022. Ce sera un environnement "SANS parfum". Cela signifie que l'utilisation d'aprèsrasage, de gel douche, de fixatif, de déodorants et de parfums non parfumés est appréciée.
PROGRAMME

8 juin

Mercredi

Arrivées & inscription

9 juin

Jeudi

Réunions des comités & ateliers

Jeudi soir

Visite optionnelle : Casino Dakota Dunes

Vendredi

Réunions des comités & ateliers

Vendredi soir

Souper du Comité hôte

Samedi

Plénière & AGA

Samedi soir

Banquet de la Présidente

Dimanche

Départs

10 juin

11 juin

12 juin

Un programme détaillé sera distribué dès qu'il sera disponible. La tenue vestimentaire pour chaque fonction y sera
notée.
VOLS
Nous recommandons vivement à tous de réserver leur vol rapidement. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'augmentation du
coût du carburant, mais cela pourrait changer. De plus, Westjet et Air Canada offrent une politique flexible de
changement/annulation si vous réservez votre vol ce mois-ci ! Visitez leur site web pour obtenir de plus amples
détails.
•

WESTJET: Toutes les nouvelles réservations de vols effectuées entre le 3 mars 2020 et le 21 mars 2022
pourront être modifiées ou annulées une fois sans qu'aucuns frais de modification ou d’annulation s'appliquent.

•

Politique en matière de modification et d'annulation | Site officiel de WestJet
•

AIR CANADA: Réservez ce voyage aujourd'hui en sachant que vous pouvez modifier votre date de voyage ou
votre destination sans frais de modification, jusqu'à deux heures avant votre départ si vos projets de voyage
changent. Vous n'aurez qu'à payer la différence de tarif, le cas échéant. Offre applicable aux réservations
effectuées jusqu'au 31 mars 2022.

Politique d’annulation et de remboursement d’Air Canada

ARRIVÉES À L’AÉROPORT
Les participants seront accueillis à l'aéroport international de Saskatoon par des représentants du comité d'accueil
provincial de la Saskatchewan. C'est pourquoi vos informations d'arrivée et de départ sont essentielles. Veuillez
nous informer de tout changement.
La table d'inscription se trouvera dans le hall du Delta Saskatoon.
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RÉSERVATIONS D'HÔTEL
Le Siège national fera les réservations d'hôtel pour les membres du Conseil national des gouverneurs, du
Conseil consultatif, et les présidents des comités provinciaux & territoriaux.
Toutes les autres personnes doivent faire leurs propres réservations d'hôtel à l'hôtel Delta Hotels Saskatoon
Downtown.
Pour réserver, cliquez sur le lien suivant : Réservez votre tarif de groupe pour la Ligue des cadets de l'Air du Canada
ou composez le 1-306-665-3322 et assurez-vous de mentionner le nom du bloc de groupe " Ligue des cadets de l'Air
du Canada ".
Le tarif de la chambre d'hôtel est de 165,00 $ plus taxes (chambre standard simple ou double Queen). La chambre
standard sera réservée, et c'est le montant qui sera remboursé si vous êtes admissible à un remboursement.
L'heure d'arrivée est fixée à 15h00. Bien que tous les efforts soient faits pour accueillir les clients arrivant avant l'heure
d'enregistrement, les chambres peuvent ne pas être immédiatement disponibles.
Si vous souhaitez prolonger votre séjour à l'hôtel Delta de Saskatoon, le tarif préférentiel s'applique aux séjours
effectués 3 jours avant et/ou après l'Assemblée générale annuelle, si des chambres sont disponibles.
La date limite d'inscription à l'hôtel est le 9 mai 2022.

FRAIS D'INSCRIPTION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Un formulaire d'inscription en ligne doit être rempli pour les membres votants et non votants qui assistent à l'AGA,
ainsi que pour les conjoints ou invités qui accompagnent les membres.
Les " membres votants " comprennent le Conseil national des gouverneurs, le Conseil consultatif, les présidents des
comités provinciaux/territoriaux et les délégués.
Les " participants sans droit de vote " comprennent tous les autres bénévoles et employés de la LCA, le personnel
des Forces armées canadiennes et les autres invités.
Les forfaits d'inscription peuvent être sélectionnés sur le formulaire d'inscription. Les forfaits d'inscription sont décrits
dans les tableaux ci-dessous. Nous vous demandons de lire attentivement la description de chaque forfait et des
éléments individuels avant de faire votre choix.
Notez que vous pouvez choisir un forfait et ajouter ensuite des éléments individuels. Si aucun des forfaits ne
correspond à vos besoins, vous pouvez également choisir des articles individuels.
Tableau 1 – Forfaits pour membres votants
Forfait

Coût

D/L/C

1A
1B
2A
2B
2C
2D

$10
$10
zéro
zéro
zéro
zéro

x
x
x
x
x
x

Casino
jeudi
x
x

Souper
vendredi
x
x
x
x

Banquet
samedi
x

Banquet
végan
x

x
x
x
x

Notes:
1. “D/L/C” signifie déjeuner, lunch, et pause-café le jeudi, vendredi, et samedi.
2. “Casino” signifie transport pour le tour optionnel au Casino Dakota Dunes
3. Le souper du jeudi n’est pas inclus dans les forfaits.
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Tableau 2 – Forfaits pour participants sans droit de vote
Forfait

Coût

D/L/C

3A
3B
4A
4B
5

$369
$367
$319
$317
$263

x
x
x
x
x

Casino
jeudi
x
x

Souper Hôte
vendredi
x
x

Banquet
samedi
x

Banquet
végan
x

x
x

PROGRAMME DES CONJOINTS ET DES INVITÉS
La Ligue des cadets de l'Air du Canada a pour politique que les conjoints et les invités qui participent aux diverses
activités tenues dans le cadre d'une réunion annuelle ne sont responsables que des activités auxquelles ils
participent. Tous les articles sont disponibles sur le formulaire d'inscription. Les événements et les frais sont indiqués
dans le tableau 3.
Table 3 – Programme des conjoints et des invités
Jour

Événement

Mercredi,
Jeudi,
Vendredi

Salle d’hospitalité - Salle Shakespeare
16 h - 23 h

Jeudi

Visite en journée
Visite du site historique national de Batoche (présentation d'un court
métrage sur l'histoire, visite de l'église, du presbytère, du cimetière et
discussion ; 1 activité (démonstration), déjeuner au centre artistique et
salon de thé de Rosthern Station ; visite de la galerie d'art moderne
Remai (transport inclus).

Coût

Bar
payant

$50

Jeudi

Souper libre

nil

Jeudi

Soirée Casino : L'autocar quittera Delta pour se rendre au Dakota
Dunes Casino. Il y a 3 restaurants différents au casino (décontracté).
Deux autocars de 29 passagers feront alternativement l'aller-retour
jusqu'à 19h00. Dernier voyage de retour 21h00

$10

Visite en journée
Visite du Western Development Museum, visite et dégustation de
Crossmount Cider Co., déjeuner au Prairie People Café, ½ visite du
Centre canadien de rayonnement synchrotron et 1/2 visite du
Centre Diefenbaker, puis rotation des visites.
(REMARQUE : les visites du Centre canadien de rayonnement
synchrotron et du Centre Diefenbaker sont limitées aux 58
premiers inscrits).

$50

Vendredi

Vendredi

Souper du comité d'accueil
16 h 30-17 h 20 : Les autocars quittent le Delta Saskatoon en direction du
musée de l’Aviation de Saskatchewan pour le souper d'accueil et la
présentation de divertissements par le personnel du musée. Repas : Spécial
ukrainien. Le transport de retour au Delta sera disponible tout au long de la
soirée. Bar payant
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$40

Samedi

Visite en journée

Route panoramique le long de Valley Road jusqu'au Berry Barn, visite du
Berry Barn, des expositions et du terrain, dîner au restaurant et à la
boutique de cadeaux du Berry Barn, croisière Prairie Lily sur la pittoresque
rivière Saskatchewan Sud

Samedi

Banquet du Président
Salade de betteraves et de roquette (avec oignon rouge mariné,
feta, amandes grillées et vinaigrette au vin rouge et aux figues),
poitrine de poulet glacée au sucre brun, au romarin et aux agrumes
(pommes de terre Springwater Farms rôties et légumes du marché.
Servi avec un jus de poulet naturel. Gâteau au fromage aux
amélanches avec sauce aux baies sauvages

Samedi

Banquet du président (option végétalienne) Salade de
betteraves et de roquette (avec oignon rouge mariné, feta, amande
grillée et vinaigrette au vin rouge et aux figues), chou-fleur rôti avec
sauce à l'aubergine carbonisée, grains de farro et légumes de
saison. Gâteau au fromage aux amélanches avec sauce aux baies
sauvages

$50

$56

$54

PAIEMENT PAR E-TRANSFERT
Le paiement peut maintenant être effectué par e-transfert Interact ! Il vous suffit de vous connecter à votre compte
bancaire et d'envoyer votre paiement à execdir@aircadetleague.com. Si un mot de passe est nécessaire, veuillez
indiquer June2022.
PAIEMENT PAR CHÈQUE OU MANDAT POSTAL
Veuillez faire votre chèque/mandat à l'ordre de la LIGUE DES CADETS DE L'AIR DU CANADA et l'envoyer au 2011505 avenue Laperrière, Ottawa (Ontario) K1Z 7T1. Le chèque/mandat doit être reçu au bureau avant le 30 avril.

Le personnel du Siège national a hâte de vous voir !
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