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Salutations à tous!   

Nous sommes encouragés de voir le 
printemps arriver et les restrictions 
commencer à se lever dans tout le 
pays.  C'est tellement excitant de voir 
nos escadrons dans les différentes 
régions revenir aux réunions et 
activités en personne.  Entre-temps, 
notre personnel de bureau est en 
pleine planification et préparation de 
notre Assemblée générale annuelle 
2022 de la LCA en juin prochain. 
Surveillez les informations relatives à 
l'inscription et attendez-vous à voir 
plusieurs d'entre vous à Saskatoon !  

Depuis notre dernière infolettre, nous avons de merveilleuses nouvelles à 
partager. Tout d'abord, joignez-vous à moi pour féliciter M. Don Berrill qui a reçu 
la Médaille du Souverain pour les bénévoles.  Cette médaille est une 
reconnaissance du service exceptionnel de Don et de son dévouement à 
l'amélioration de la Ligue des cadets de l'Air et de son soutien continu au 
programme des cadets de l'Air. Nous sommes également honorés et ravis d'avoir 
reçu la nouvelle que Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure 
générale et commandante en chef du Canada, a accepté d'être la marraine de la 
Ligue des cadets de l'Air du Canada.   

Merci au personnel et aux collaborateurs pour la dernière infolettre.  

Bonne lecture!    

                                                                                 Hille Viita, CD 
                                                                                 Présidente National 
                                                                          

DANS 
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Événements à venir 
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Mon expérience musicale 
en tant que cadette 

  PG. 5 

Soyez mon invité : Un 
voyage dans le passé 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
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US MY MUSIC EXP A CADETIC EXPERIENCE   CADET 
 

NAGEMENT 
 

RISK MANAGEMENT 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

28 mai (Heure à déterminer) 

Cérémonie virtuelle des bourses postsecondaires 

Cérémonie virtuelle des distinctions & récompenses 

 4 juin (midi HE) 

Compétition nationale virtuelle d’art oratoire 

9-11 juin 

AGA nationale à Saskatoon, SK 
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Je suis Adj 2 Sylvie Malo et je joue l’euphonium. Cette année j’ai eu l’honneur 
d’être récipiendaire d’une récompense d’un prix national d’excellence en 
musique. J’ai commencé à jouer avec la fanfare de l’escadron 176 à 
Winnipeg dès ma première soirée aux cadets. J’avais 12 ans. Depuis ce 
temps, j’ai eu l’opportunité de me faire de bons souvenirs musicaux. Pour en 
nommer quelques-uns : 

Chaque année j’ai participé aux parades du jour du souvenir à la légion.  
Parfois, les bottes s’enfonçaient dans la neige et les mains glaçaient 
jusqu’aux os mais j’étais toujours fière de servir! Participer aux camps d’été 
de musique en tant que cadet-cadre et cadet m’a encouragé de m’épanouir 
comme musicienne et comme leader et forger de nouvelles amitiés. Ma 
participation au Royal Nova Scotia International Tattoo m’a donné la chance 

d’assister et de contribuer à un 
incroyable spectacle de renommée 
internationale à couper le souffle. 

 Ce qui a été le plus formatif était 
l’entraînement rigoureux de M. 
Howard Mar. Officier à la retraite et 
instructeur civil, il a œuvré sans 
relâche et ainsi inspiré plusieurs 

générations de musiciens cadets. 

 J’ai fait partie de son 
ensemble « The 
Manitoba Air Cadet 
Brass », un sextuor 
de cuivres qui, après 
de nombreuses 
répétitions, a réussi 
plusieurs 
performances de 
profil élevé dans la 

communauté dont : 

♫ Cérémonie du prix de préservation et promotion historique du Lieutenant-gouverneur 
♫ Cérémonie des Prix Hubbell 
♫ Manitoba Band Association Ensemble and Solo Music Festival – Or+ 
♫ Radio Classic 107 FM 
♫ Commissionaires Canada Gala AGA 
♫ Ligue des cadets de l’air du Canada(MB inc) Gala et AGA  
♫ Music Lovers’ Festival, 
♫ Navy League Fundraising Dinner.     Et j’en manque.   

Défilé de la liberté de la ville de 
Winnipeg 

MON EXPÉRIENCE MUSICALE EN TANT QUE CADETTE 

 

Mr. Howard Mar 

Toutes les photos ont été prises par la famille de Sylvie. 
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Chaque expérience vécue dans les cadets m’a façonnée en qui je suis 
aujourd’hui. Je suis reconnaissante de l’appui, l’encouragement et de 
l’enseignement minutieux de M. Mar et le programme des cadets de l’air. 
J’apprécie et je me souviendrai des opportunités, des nouvelles amitiés et 
du travail assidu requis durant ces années formatives. 

En septembre 2022, puisque j’aurai atteint l’âge de 19 ans, je quitte le 
programme avec nostalgie et fierté. 

  

Merci aux membres de la ligue des cadets de l’air pour votre 
engagement et votre soutien.   

 

  

 

♫  ♪ ♫  ♪ ♫  ♪ ♫  ♪ ♫  ♪ ♫  ♪ ♫  ♪ ♫  ♪ ♫  ♪ ♫  ♪ ♫  ♪ ♫  ♪ ♫  ♪ 

 

  

Sylvie Malo 

MON EXPÉRIENCE MUSICALE EN TANT QUE CADETTE (suite) 
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Screech-eek-screech - alors que je tenais la trompette et essayais en vain de 
produire un son gracieux, il était immédiatement évident que la trompette ne m'avait 
pas choisi comme son apprenti légitime. Comme elle refusait obstinément d'exécuter 
mes ordres, je me suis tourné vers le saxophone alto. Comme ma bouche formait un 
joint autour de l'embouchure, les sons étaient produits sans effort. Sally O'Kiele, 
comme j'ai nommé plus tard le sax alto qui m'avait été prêté, savait que notre couple 
était destiné à se former car il m'a fait signe de continuer. J'ai accepté. Et, à ce jour, 
bien que Sally O'Kiele ait été remplacée par Sally Yams, mon sax alto est toujours ma 
source de confort et d'inspiration. 

 
C'est ma cinquième année en tant que cadet de l'Air avec l'escadron 100 Laval, et 

pour être parfaitement honnête, bien que la fanfare ait été suspendue cette année, 
me joindre à la fanfare dès ma première année de cadet a été le point tournant de 

mon expérience de cadet. De nos deux officiers de fanfare très dévoués à notre tambour-major "G.O.A.T.", en passant par les 
cadets seniors de la fanfare, j'ai été accueilli dans ce que j'appelle encore aujourd'hui la famille de la fanfare 100 Laval. Le 
respect, l'obéissance, les amitiés naissantes, la discipline et la passion étaient la colle qui nous unissait. J'avoue que pendant une 
bonne partie de cette première année, je ne maîtrisais pas très bien le saxophone. J'étais capable de produire des sons, mais ces 
sons n'étaient que cela - des sons ! Il leur manquait le lustre, la douceur et la magie qui font d'un son moins que médiocre un son 
délicieusement captivant. Malgré mes nombreux défauts en tant que musicien, je ne me suis jamais découragé. En fait, à 
l'approche de la fête de la musique 2018, je me suis considérablement amélioré ; nous nous sommes tous améliorés. Nous 
sommes devenus plus forts en tant que famille et le lien que nous avons partagé se sentait dans notre jeu. 

 
Je vous invite à vous remémorer cette fête de la musique : Alto - Ténor - Flûte - Trompette 
- Bari - Clarinette - Percussions - Trombone - les instruments, à l'appel de leurs apprentis légitimes, ont ravi les juges en mêlant 

leurs sons dans une synchronisation parfaite. Haut – bas - en haut - des formes mystiques tracées dans l'air ; des mouvements 
facilement compréhensibles par des yeux entraînés et attentifs. Attentifs, les cadets regardaient leur tambour-major diriger avec 
aisance, génie et enthousiasme, et un chef-d'œuvre musical était né. Après seulement six mois, six mois de pratique, de 
dévouement et encore de pratique, notre petite famille a remporté l'or pour l'ensemble de petits groupes lors du festival de 
musique 2018. Avec le recul, je reconnais que le lien qui s'est développé entre nous est à l'origine des succès que nous avons 
connus. 

 
Au cours des six mois qui ont précédé la fête de la musique, j'ai pris confiance en moi, j'ai 

trouvé le moyen de résoudre un problème mécanique dont souffrait Sally et j'ai vraiment 
commencé à m'appliquer. Sans m'en rendre compte, j'apprenais des leçons de vie 
inestimables et je développais des attributs qui sont devenus partie intégrante de ce que je 
suis aujourd'hui. Grâce à mon profond respect pour les officiers de la fanfare et pour leur 
engagement indéfectible envers notre fanfare, j'ai appris la valeur du respect des promesses, 
de l'engagement et du dévouement. Grâce à mon admiration pour les compétences de mon 
tambour-major en matière d'arrangement musical et de direction, j'ai appris à arranger la 
musique et à m'amuser en jouant. En tant que membre d'un groupe extraordinaire de cadets 
supérieurs, j'ai appris bien plus que la façon de jouer d'un instrument - ils m'ont appris ce que 
signifie vraiment faire partie d'une équipe. J'ai même eu l'occasion d'aller à l'école avec 
certains d'entre eux ; même en dehors de l'environnement des cadets, ils m'ont donné le 
sentiment d'appartenir à quelque chose de bien plus grand... 

 
 Malgré mon penchant pour la fanfare, il est indéniable que les possibilités infinies offertes 

par le Programme des cadets de l'air m'ont permis d'acquérir d'importantes aptitudes de la 
vie quotidienne : ce que cela signifie vraiment d'être un leader, de faire partie d'une équipe, 
de vouloir servir sa communauté de façon dévouée, d'assumer la responsabilité de ses actes 
et de son apprentissage, d'avoir des gens qui dépendent de soi et de tenir parole. Le 
Programme des cadets de l'Air a contribué à paver la voie que je suis en train d'emprunter ; une 
voie où les trois principes principaux du Mouvement des cadets de l'Air aident à orienter ma vie - Apprendre - Servir - Progresser !  

       

SOYEZ MON INVITÉ: UN VOYAGE DANS LE PASSÉ 

 

SgtS Andrew Wylie, Esadron 100 Laval 
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Cette année encore, nous organisons des 
compétitions d'art oratoire à tous les niveaux. Le 
format de ces compétitions est à la discrétion des 
organisateurs locaux, régionaux et 
provinciaux/territoriaux, c'est-à-dire qu'ils 
choisissent le format de compétition qui convient 
au Guide national d'art oratoire. Les compétitions 
peuvent être présentielles ou virtuelles.  La 
compétition d'art oratoire doit respecter les 
restrictions sanitaires du territoire ainsi que les 
règles émises par les FAC. 

 

 

Calendrier des compétitions provinciales 

* Cette année, il n'y a pas de compétition dans la région pan-territoriale. 

Dates Provinces / Territoires 

9 avril Terre-Neuve-Labrador 

Nouveau-Brunswick 

Saskatchewan 

16 avril Nouvelle-Écosse 

23 avril Ontario 

Colombie-Britannique 

Québec & Vallée de l’Outaouais 

30 avril Alberta, Île-du-Prince-Édouard 

À déterminer MB 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
 

À PROPOS DE LA COMPÉTITION D’ART ORATOIRE 
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Bénévoles demandés! 

La Ligue des cadets de l’Air du Canada à tous les 
niveaux; du comité local de parrainage de 
l’escadron aux comités nationaux, fonctionne 
avec des bénévoles.  Trouver des bénévoles, en 
particulier à l’échelle locale, continue d’être un 
défi et un risque pour l’organisation.  

La plupart d’entre nous veulent faire du 
bénévolat, et nous croyons que c’est bon pour 
nous, Si c’est vrai, pourquoi ne faisons-nous pas 
tous du bénévolat? La recherche a trouvé 3 
obstacles communs: 

Personne ne m’a demandé de le faire.  

Une personne sur 4 dit qu’elle ne fait pas de 
bénévolat parce que personne ne le lui a 
demandé; alors demandons-nous. Expliquez la 
position et son importance, ainsi que 
l’engagement de temps. Surveillez-les tout au 
long du processus de demande et de formation, 
et communiquez régulièrement avec eux pendant 
leur mandat de bénévole. 

Je n’ai pas assez de temps 

La raison la plus courante de ne pas faire de 
bénévolat est le manque de temps libre.  Une 
solution possible consiste à rendre le bénévolat 
plus accessible et automatique. Peut-être que les 
réunions peuvent se tenir à distance à l’occasion. 

Je n’ai pas assez d’information et la plupart des 
rôles de bénévoles ne sont pas intéressants. 

Une autre raison très courante est que les gens 
n’ont pas d’informations sur l’endroit où faire du 
bénévolat, ou s’ils le font, les emplois ne sont 
pas considérés comme significatifs ou utiles. La 
plupart des gens sont motivés à faire du 
bénévolat par la gratification personnelle et avoir 
une expérience significative. Une solution serait 
que les organismes qui font appel à des 
bénévoles s’assurent qu’ils font correspondre les 
compétences et l’expérience de leurs bénévoles 
aux rôles dont ils disposent. Au niveau local, 
expliquer comment le bénévolat aide l’ensemble 
de l’unité peut convaincre certains de faire du 
bénévolat. 

Nous avons besoin de votre aide! 

Pour ceux qui font déjà du bénévolat, réfléchissez 
à des façons d’aider à recruter des bénévoles, de 
démontrer le besoin et que leur contribution fera 
une différence dans l’expérience des cadets de 
l’Air.  

Le manque de bénévoles pose des risques 
importants en raison de l’épuisement 
professionnel des bénévoles, de l’inefficacité de 
la gouvernance à l’échelle locale et du risque de 
mauvaise gestion. Réfléchissons à la façon dont 
nous pouvons aider notre programme avec 
quelques heures par mois de bénévolat. Parlez 
au président de votre comité de parrainage, à 
votre comité provincial ou à un membre national 
pour savoir comment vous pouvez vous aider. 

Accédez à la vidéo Gestion du risque et bénévoles à 
l’adresse https://aircadetleague.com/fr/gestion-des-
risques/ 

 

        Ron Ilko 
       Président national, Comité de la Gestion du risque 

 

 

GESTION DES RISQUES 

https://aircadetleague.com/fr/gestion-des-risques/
https://aircadetleague.com/fr/gestion-des-risques/
https://aircadetleague.com/fr/gestion-des-risques/
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Le début d'une nouvelle année d'entraînement des cadets, une ouverture graduelle après 18 mois 
d'activités virtuelles, le début d'un mandat pour un nouveau commandant; plusieurs diront que c'est 
beaucoup à gérer, mais pour l'Escadron 643 St-Hubert, un défi supplémentaire s’ajoutait le 4 octobre 
2021 alors qu’ils recevaient la visite du nouveau commandant des Cadets et des Rangers juniors 
canadiens (CRJC) et de son adjudant-chef de formation, la brigadière-générale (Bgén) Jamie Speiser-
Blanchet, CD et le premier maître de première classe (PM1) David Bliss, MMM, CD 

De gauche à droite : Le PM 1 David Bliss, MMM, CD, adjudant-chef de formation CJCR; l'adjudante de première classe Maryane Vezeau, cadette 
commandant de l'escadron; et la Bgén Jamie Speiser-Blanchet, CD, commandant des CRJC.  

 Crédit photo : Sergent de section Esdras Le Marrain Fessi Mboussi, cadet reporter. 

Le but de la visite était de montrer ce qui se passe réellement 
lors d'une soirée d'entraînement normale à l'Escadron 643 St-
Hubert. La cadette commandante de l'escadron, l'adjudante de 
première classe Maryane Vezeau, a assuré la coordination de la 
visite avec la générale et son premier maitre. 

La générale et le premier maître ont eu la chance de voir les 
cadets-cadre en action pendant qu’ils enseignaient divers cours. 
Le sergent Eloi Giguère initiait les cadets du niveau 3 aux 
simulateurs de vol et a invité la générale à essayer le simulateur, 
elle qui est également pilote d'hélicoptère. Ils ont également eu 
l'occasion de voir l'adjudante de deuxième classe Marie Anne     

    Bolduc enseigner l'alphabet phonétique aux nouveaux cadets de l'escadron. 

                 

Crédit photo : Sergent de section Esdras Le Marrain Fessi Mboussi, cadet reporter. 

Bien sûr, il était aussi important pour la générale de parler directement aux cadets, et de répondre aux 
questions sur son rôle dans l'administration des organisations de cadets du Canada. Elle a également pris 
le temps de discuter avec les membres du comité répondant de l'escadron. 

L'escadron 643 St-Hubert honoré par des visiteurs spéciaux 
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                                           La générale parlant avec les cadets.                                             L'importance de la relation entre partenaires, la générale (au centre) avec le          
                      Président du Comité répondant Alex Boudrias (à droite) et le 2ème Vice- 

            président, Jacques Patenaude (à gauche). 

Crédit photo : Sergent de section Esdras Le Marrain Fessi Mboussi, cadet reporter 

Le moment fort de la soirée a été la remise par la générale du médaillon de la commandante du CRJC à l'adjudante de 
deuxième classe Marie-Anne Bolduc. Marie-Anne est membre de l'escadron depuis 2014. En raison de sa participation 
exceptionnelle au programme des cadets de l'Air au cours des années passées au sein de l'escadron, elle a été mise 
en nomination pour ce prix. En tant qu'instructrice exceptionnelle, elle est le bras droit de l'officier d’entraînement de 
l'escadron depuis 2019. Ayant reçu de multiples distinctions au sein de l'escadron, celle qui lui a malheureusement 
échappé est cette chance d'obtenir ses ailes de pilote durant l'été 2020, un cours dans lequel elle aurait excellé. Elle 
étudie actuellement le génie aérospatial à l'École Nationale d'aérotechnique de St-Hubert.  Elle aspire à une carrière 
dans la modélisation 3D. 

                               
Crédit photo : Sergent de section Esdras Le Marrain Fessi Mboussi, cadet reporter.           Crédit photo : Lieutenant de vaisseau Christophe Stevenson 

Le lundi 4 octobre 2021 est définitivement une soirée qui restera marquée dans la mémoire de l'escadron 643 St-
Hubert. 

Pour de plus amples informations : 
Lieutenant de vaisseau Christophe Stevenson, Représentant des affaires publiques de l’unité 
Tél : 514-803-9079       Courriel : christophe.stevenson@cadets.gc.ca 
Pour plus d'informations sur l'Escadron 643 St-Hubert, veuillez consulter le site www.643.ca  et pour plus d’information sur les Organisations des cadets 
du Canada, veuillez consulter le site www.cadets.ca.  

 

mailto:christophe.stevenson@cadets.gc.ca
http://www.643.ca/
http://www.cadets.ca/
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 Une cinquantaine de cadets de différentes unités de la région ont agi en tant que 
bénévoles lors des Hivernades du Saguenay au Parc Mille Lieux de la Colline.  
C’est pendant leur semaine de relâche que ces jeunes cadets ont donné de leur 
temps afin de contribuer aux activités communautaires mises en place. Bien 
emmitouflés dans leur habit de neige, ils se sont présentés au Parc Mille Lieux 
de la Colline les 26 et 27 février ainsi que les 5 et 6 mars afin de surveiller les 
stations de jeux gonflables et la glissade en tube. « Le Programme des cadets 
fonctionne grâce au soutien et à l’engagement de la communauté. Lorsque nous 
faisons du bénévolat comme lors des Hivernades, c’est une façon pour nous de 
remercier la communauté de son support », mentionne le capitaine Pierre 
Ouellet, commandant du Corps de cadets royaux de l’Armée canadienne 
(CCRAC) 221 Chicoutimi.  
C’est avec le sourire que les cadets présents ont accueilli les participants des 
Hivernades. Le caporal de section Marc-Antoine Turcotte, de l’Escadron des 
cadets de l’Aviation royale du Canada (ECARC) 634 Jonquière, alliait pour sa 
part l’utile à l’agréable : « Moi, j’aime ça profiter du beau temps et aider les 
gens, ce sont de petits gestes comme ça qui font une différence! »  
Le Programme des cadets offre gratuitement aux jeunes de 12 à 18 ans des activités dynamiques qui 
visent à développer chez les jeunes des qualités de civisme et de leadership, tout en faisant la 
promotion d’une bonne condition physique et du travail d’équipe. Les cadets et les cadettes 
développent de précieuses aptitudes comme le leadership, la confiance en soi, l’estime de soi, la 
communication et le travail d’équipe. Pour plus de details : www.canada.ca/devenir-cadet.   

 Crédit texte et photo: Capitaine Anabelle Dallaire, représentante des affaires publiques d’unités 

 LES CADETS S’IMPLIQUENT LORS DES HIVERNADES DE SAGUENAY 

Caporal de section Marc-Antoine 
Turcotte, escadron 634 Jonquière, 
responsable de surveiller la glissade 
en tube
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                                                             C'est avec un profond regret que nous vous annonçons que le LCol (Ret). 
Edmond Lanthier, CD, est décédé hier, le 13 janvier. Edmond a reçu le titre 
honorifique de Membre à vie de la LCA en 2017. Edmond a occupé de 
nombreuses fonctions au sein de la Ligue des cadets de l'Air du Canada, au 
niveau de l'escadron, régional provincial et national. Il a été un membre 
précieux pendant plusieurs décennies et il nous manquera beaucoup. Il a 
une carrière militaire de 47 ans. 

Nous offrons nos condoléances à sa famille et à ses amis. Les informations 
nécrologiques suivront à une date ultérieure. 

Vous pouvez transmettre vos messages de condoléances à 
ambourcier@hotmail.com 

Au lieu de fleurs, des dons en mémoire d’Edmond Lanthier peuvent être fait 
à Ligue des cadets de l'Air du Canada (Québec & Vallée de l'Outaouais ou à 
Rotary Foundation (Canada) 

                Plus de détails: Nécrologie (Photo fournie par la  LCA)                 

 

 

C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès du Capt Ian 
Neilson CD (Ret.), ancien commandant de longue date de l'escadron 349 
Campbellton et cadet à l'escadron 161 CK Beveridge Saint John pendant ses 
années d'études. 

Nous désirons offrir nos condoléances à sa famille et ses proches. 

 Plus de détails : Nécrologie  

 

 

 

 

 

 

 

IN MEMORIAM 

https://cadetsair.ca/fr/
https://www.rotary.org/en/foundation-build?gclid=EAIaIQobChMI9NrM--fF9gIVyfbICh3_fgVgEAAYAiAAEgL2KPD_BwE
https://necrologie.cn2i.ca/edmond-lanthier/avis-de-deces/le-droit/100008098
http://www.oromoctofh.com/obituaries/161247
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Les escadrons suivants ont célébré ou vont célébrer leur anniversaire entre               

le 1er janvier et le 31 mars 2022

5 ans 
Barrhaven 
Coquitlam  

 
40 ans 
Osprey 

 
50 ans  

Lancaster 
Grand-Mère (Légion Canadienne) 

Général J.V. Allard 
Skyhawk 

 
55 ans 

Optimiste Roberval 
Dearman 
Ranger 

Beausejour 
 

60 ans 
Yukon 

 
 
 
 
 
 
 
 

65 ans 
Kamsack 

Aigle Rouyn-Noranda 
Arrow 

Algonquin 
F.P. McLaren 

Bathurst 
West Prince 

St-Hubert 
Camrose Rotary 

Kenora Lions 
 

70 ans 
Privateer 
Canuck 
The Pas 

Whitehorse Lions 
 

80 ans 
K-W Spitfire 

Brandon 
Eagle 
Pacific 

Alouettes 
Windsor Regional 

Moncton 
Spitfire 

Red Arrow 

ANNIVERSAIRE DES ESCADRON 
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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 objectif de bâtir des héritages! Un héritage pour nos 

jeunes.  Un héritage pour notre mouvement. Un héritage pour des meneurs comme vous! 
 

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. 

Le temps est venu de créer de nouvelles visions et d'attirer les leaders qui aideront à bâtir le programme pour l'avenir. 

Le Club des présidents a été créé pour aider à bâtir et à façonner l'avenir du programme des cadets de l'Air et de notre 
Ligue. 

En tant que leaders, nous nous concentrons sur de nouvelles initiatives nationales pour soutenir les jeunes et notre 
organisation - de nouvelles possibilités de formation et d'emploi, le renouvellement et l'amélioration de notre flotte, 
l'expansion des programmes de cadets à travers le pays, et le travail vers un nouveau 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 at 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 ! 
           https://aircadetleague.com/fr/magasin/ 
                                                                   

CLUB DES PRÉSIDENTS  
 

IMPRIMÉ DE FRANKLIN  
 

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

 

 

 

mailto:presidentsclub@aircadetleague.com
https://aircadetleague.com/fr/magasin/
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Saviez-vous que vous pouvez vous procurer un certain nombre d’articles à l’effigie de              
notre 80e anniversaire ? 

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 
 

Arrêtez d’y penser et 
commander maintenant ! 

Dernière chance de 
commander des articles du 

catalogue du 80e anniversaire ! 
 

mailto:mathieu@denisringuette.com
https://denisringuette.com/boutique/
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