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Certificate of Honour
Certificat d’honneur
This award is presented to a member from the
National, Provincial or Local levels that has served the
Air Cadet League of Canada for an extended period of
time. It is to honour a person’s exemplary service
which is considered to be above and beyond
expectations.
Ce prix est décerné à un membre du niveau national,
provincial ou local qui a servi la Ligue des cadets de
l'Air du Canada pendant une longue période. C’est pour
honorer le service exemplaire d’une personne qui est
considérée comme dépassant les attentes.
Kendra Mellish (PE)
The Air Cadet League of Canada presents this Certificate of
Honour to Kendra Mellish for her dedicated service to the PEI
Provincial Committee.
La Ligue des cadets de l'Air du Canada remet ce certificat
d'honneur à Kendra Mellish pour son service dévoué au Comité
provincial de l'Î.-P.-É.
Arlo Speer (QOV)
In honour of more than thirty years of volunteerism and
commitment to the Air Cadet Program and the Air Cadet League.
Arlo’s involvement at the local, regional, and provincial levels of
the organization and his many contributions over a thirty-year
period, have had a lasting and positive impact on both the cadets
and other adult volunteers in the program. Arlo is commended
for his commitment to the Air Cadet Program, the Air Cadet
League and for sharing with so many his time, experience, and
talents.

En l'honneur de plus de trente ans de bénévolat et
d'engagement envers le programme des cadets de l'Air et la
Ligue des cadets de l'Air du Canada. L'implication d'Arlo aux
niveaux local, régional et provincial de l'organisation et ses
nombreuses contributions au cours d'une trentaine d'années,
ont eu un impact durable et positif sur les cadets et les
autres adultes bénévoles du programme. Arlo est félicité
pour son engagement envers le programme des cadets de
l'Air et de la Ligue des cadets de l’Air du Canada ainsi que
pour avoir partagé avec tant de personnes son temps, son
expérience et ses talents.
Winston Weir (NS)
Since joining the Air Cadet League of Canada in 2005,
Winston Weir has demonstrated outstanding service beyond
that which one would expect. He has very diligently carried
out the responsibilities of his position as NSPC ACC9
Compliance Officer. In addition to this, he took it upon
himself to maintain NSPC aviation assets in Debert, NS.
Therefore, for his loyal, dedicated service to the Air Cadet
League of Canada for the past 17 years, Winston Weir is an
excellent candidate for the Air Cadet League of Canada’s
Certificate of Honor.
Depuis qu'il s'est joint à la Ligue des cadets de l'Air du
Canada en 2005, Winston Weir a démontré un service
exceptionnel au-delà de ce à quoi on pourrait s'attendre. Il a
assumé avec diligence les responsabilités de son poste
comme officier de conformité du Comité provincial de la
Nouvelle- Écosse. (ACC9) En plus de cela, il a pris sur lui de
maintenir les actifs aéronautiques de la province à Debert,
N.-É. Par conséquent, pour ses loyaux et dévoués services à
la Ligue des cadets de l'Air du Canada depuis 17 ans,
Winston Weir est un excellent candidat pour le Certificat
d'honneur de la Ligue des cadets de l'Air du Canada.

Presidential Citations
Citation présidentielle
The President’s Citation is awarded to a member of
the Air Cadet League of Canada for continuous
meritorious service. The recipient has already
received numerous League awards and this award is
to highlight and recognize his/her ongoing important
contribution to the Air Cadet League.
La Citation présidentielle est décernée à un membre
de la Ligue des cadets de l’Air du Canada pour service
méritoire continu. Le récipiendaire a déjà reçu de
nombreux prix de la Ligue et ce prix vise à souligner et
à reconnaître sa contribution importante continue au
sein de la Ligue des cadets de l’Air.
Doug Betts (NS)
Douglas Betts started in the Air Cadet program in 1944 and has
continued to serve through to the present time. He has
demonstrated a life of service to the Air Cadet movement by
serving in numerous positions at all levels of the organization.
He has proven his strong leadership to the Air Cadet League of
Nova Scotia and to the National level as a member of the Board
of Governors. Douglas's long active service to the Air Cadet
program exemplifies the merit of the Air Cadet League of
Canada’s Presidential Citation.
Douglas Betts a commencé dans le programme des cadets de
l'Air en 1944 et continue de servir encore aujourd’hui. Il a
démontré une vie de service au mouvement des cadets de l'Air
en occupant de nombreux postes à tous les niveaux de
l'organisation. Il a prouvé son solide leadership à la Ligue des
cadets de l'Air de la Nouvelle-Écosse et au niveau national.
Pour le long service actif de Douglas au programme des cadets
de l'Air illustre le mérite de la Citation présidentielle de la
Ligue des cadets de l'Air du Canada.

John (Jack) Hatcher (NS)
In recognition of outstanding services rendered to Air
Cadets and the Air Cadet League of Canada, we commend
Jack Hatcher for his many years of dedicated service. His
commitment and leadership have made a major impact on
our youth and set a high standard for others to follow. The
Air Cadet League of Canada is proud to present Mr. Hatcher
with the Presidential Citation.
En reconnaissance des services exceptionnels rendus aux
cadets de l'Air et à la Ligue des cadets de l’Air du Canada,
nous félicitons Jack Hatcher pour ses nombreuses années de
service dévoué. Son engagement et son leadership ont eu un
impact majeur sur nos jeunes et ont établi une norme élevée
à suivre pour les autres. La Ligue des cadets de l'Air du
Canada est fière de présenter à M. Hatcher la citation
présidentielle.
Ralph Jeans (NS)
Ralph Jeans has conscientiously, and with great dedication,
served the Air Cadet League of Canada for more than 28
years. His desire to impart upon air cadets the knowledge
and passion which he has for effective speaking and
photography is endless. Ralph continues to make an
extraordinary contribution to the Air Cadet movement and
the Air Cadet League of Canada, which makes him an
excellent candidate to receive the President’s Citation.
Ralph Jeans a consciencieusement et avec beaucoup de
dévouement, servi les cadets de l'Air ainsi que la Ligue des
cadets de l’Air du Canada pour plus de 28 ans. Son désir de
transmettre aux cadets de l'Air les connaissances et la
passion qu'il a pour l’art oratoire et la photographie sont
sans fin. Ralph continue d'apporter une contribution
extraordinaire au mouvement des cadets ainsi qu’à la Ligue
des cadets de l’Air, ce qui fait de lui un excellent candidat
pour recevoir la Citation présidentielle.

Norman Macfie (NL)
For almost 40 years, Mr. Norman (Norm) Macfie has selflessly
provided thousands of volunteer hours to the Air Cadet program
in Newfoundland and Labrador. In recognition of, and
appreciation for, his dedicated service and valuable leadership to the
Air Cadet program and the Newfoundland and Labrador Provincial
Committee, the Air Cadet League of Canada is proud
to present Mr. Macfie with the Presidential Citation.
Pendant près de 40 ans, M. Norman (Norm) Macfie a généreusement
fourni des milliers d’heures de bénévolat au programme des cadets de
l'Air à Terre-Neuve-et-Labrador. En reconnaissance et appréciation
de son service dévoué et de son leadership précieux pour le programme
des cadets de l'Air et le comité provincial de Terre-Neuve-et-Labrador,
La Ligue des cadets de l'Air du Canada est fière de remettre à M.
Macfie la Citation présidentielle.

James (Jim) Mullins (NS)

Jim Mullins' unwavering devotion to aviation and the Air Cadet League
of Canada throughout his 38 years as a member is admirable. His
passionate dedication to the mission of the Air
Cadet League of Canada has meant that he has had a very positive
influence on innumerable Air Cadets and colleagues alike.
Therefore, Jim Mullins is a very deserving recipient of the Air
Cadet League of Canada’s Presidential Citation.
Le dévouement inébranlable de Jim Mullins envers l'aviation et la
Ligue des cadets de l'Air du Canada tout au long de ses 38 années en
tant que membre est admirable. Son dévouement passionné à la
mission de la Ligue des cadets de l'Air du Canada signifie qu'il a eu une
influence très positive sur d'innombrables cadets de l'Air et leurs
collègues. Par conséquent, Jim Mullins est un récipiendaire très
méritant de la Citation présidentielle de la Ligue des cadets de l'Air
du Canada.

Presidential Certificate
Certificat présidentiel
Again this year, the Air Cadet League President, Ms.
Hille Viita, has chosen to dedicate the Presidential
Certificate to recognize the efforts of the Squadron
Staffs and Sponsoring Committees in providing creative
and innovative programs to keep cadets engaged
during the Covid-19 Pandemic.
Cette année encore, la présidente de la Ligue des cadets
de l'Air, Mlle Hille Viita, a choisi de dédier le Certificat
présidentiel pour reconnaître les efforts des escadrons
et des comités de parrainage qui ont fourni des
programmes créatifs et innovateurs pour maintenir
l'engagement des cadets pendant la pandémie de la
Covid-19.
Comité répondant Escadron 697 Rotary Rimouski
(QVO)
Pour leur dévouement irréprochable, leur chaleureuse
implication et leur grande efficacité à planifier, réaliser et
exécuter des projets motivateurs, innovateurs et
intemporels, chaque attention apportée par ce comité a
permis à l'Escadron 697 Rotary Rimouski de graver dans le
coeur de la ville et des jeunes actuels des souvenirs,
d'aujourd'hui et de demain, mémorables.
For their irreproachable dedication, their warm
involvement, and their great efficiency in planning, carrying
out and executing motivational, innovative and timeless
projects, every attention provided by this committee has
enabled 697 Squadron Rotary Rimouski to engrave in the
heart of the city and the current young people of memories,
of today and tomorrow, memorable.

Director of the Year
Directeur de l’année
In 1953, the Department of National Defence
instituted the Director of the Year scroll. Since that
time, it has been presented annually to a Member of
the Air Cadet League of Canada in appreciation for
the meritorious manner in which the person has
stimulated interest in the Air Cadet Movement
through service to the Royal Canadian Air Cadets.
En 1953, le ministère national de la Défense
créait la mention élogieuse de Directeur de
l’année. Cette mention est depuis décernée à
un directeur de la Ligue pour souligner le
mérite d’un membre de la Ligue des cadets de
l’Air du Canada qui a su stimuler l’intérêt dans
le Mouvement des cadets de l’Air par son
service.
Sue Madden (National)
Ms. Sue Madden has served the Air Cadet League of Canada at
all levels for more than 17 years. Her professional knowledge
and expertise have provided great support to the air cadets
and the Air Cadet League. For her dedication and exemplary
service to the Air Cadet League of Canada in the past, present
and in the future, she is most deserving of the Director of the
Year.
Mme Sue Madden a servi la Ligue des cadets de l'Air du Canada
à tous les niveaux pendant plus de 17 ans. Ses connaissances
professionnelles et son expertise ont apporté un grand soutien
aux cadets de l'Air et à la Ligue des cadets de l'Air du Canada
Pour son dévouement et son service exemplaire à la Ligue des
cadets de l'Air de Canada d'hier, d'aujourd'hui et de demain,
elle mérite le prix de Directeur de l'année.

Officer of the Year
Officier de l’année
The Air Cadet League of Canada Officer of the year
Award is to recognize a Canadian Forces Officer for
outstanding service to the League. It is to honour the
officer’s service that is considered to be above that
which would normally be expected of a member of
the Canadian Forces in its CIC component.

Le prix de l'officier de l'année de la Ligue des cadets
de l’Air du Canada est de reconnaître un officier des
Forces canadiennes pour ses services exceptionnels
à la Ligue. Il s'agit d'honorer le service de l'officier
qui est considéré comme supérieur à celui auquel on
s'attend normalement d'un membre des Forces
canadiennes dans sa composante CIC.
Erica Angel (AB)
The National Officer of the Year Award is given to Major Erica
Angel, with gratitude, for exemplary service to the Royal
Canadian Air Cadet program. She shows, by example, good
leadership, guidance, and communication skills to the Royal
Canadian Air Cadets under her charge. She has also shown the
skills needed to build a great leadership team with her officers.
She is a fine example of the dedication needed and the
expectations of the Officers of the Royal Canadian Air Cadet
program.

Le Prix de l'Officier national de l'année est décerné au
Major Erica Angel, avec gratitude, pour service exemplaire
rendu au programme des Cadets de l'Aviation royale du
Canada. Elle montre par l’exemple, de bonnes compétences
en leadership, en orientation et en communication aux
Cadets de l'Air sous sa responsabilité. Elle a également
démontré les compétences nécessaires pour construire une
bonne équipe de leaders avec ses officiers. Elle est un bel
exemple de dévouement nécessaire et des attentes des
Officiers du programme des Cadets de l'Aviation royale du
Canada.

Certificate of Merit
Certificat de mérite
This award is presented to a member at the
National, Provincial or Local level to recognize
meritorious service over a relatively brief period
or for a specific project or contribution.

Ce prix est décerné à un membre au niveau
national, provincial ou local pour reconnaître le
service méritoire sur une période relativement
brève ou, pour un projet ou une contribution
spécifique.
Grace Sham (ON)
In acknowledgement of the many hours volunteering with the
Risk Management Committee in developing and producing
information videos that develops risk awareness throughout
the organization, the Air Cadet League of Canada wishes to
award Grace Sham its Certificate of Merit.
En reconnaissance des nombreuses heures de bénévolat
avec le comité de la gestion des risques dans le
développement et la production de vidéos d'information qui
vise à développer une sensibilisation des risques dans
l'ensemble de l'organisation, la Ligue des cadets de l'Air du
Canada souhaite décerner à Grace Sham son Certificat de
mérite.

Certificate of Recognition
Certificat de reconnaissance
The Certificate of Recognition has been instituted
for presentation to Canadian Forces Personnel and
for other persons or organizations that have
provided outstanding service to the Air Cadet
League of Canada.
Le certificat de reconnaissance a été institué pour
honorer le personnel des Forces canadiennes et les
autres personnes ou organismes qui ont rendu des
services exceptionnels à la Ligue des cadets de l’Air
du Canada.
Albert Arsenault (PE)
The certificate of Recognition is presented to Albert
Arsenault for his dedication to the Air Cadet Movement as a
volunteer to 53 Royal Canadian Air Cadet CE Monty DFC
Sponsor Committee, Summerside PEI.
Le certificat de reconnaissance est remis à Albert Arsenault
pour son dévouement au Mouvement des cadets de l'Air en
tant que bénévole auprès du comité de parrainage de
l’escadron 53 CE Monty DFC, de Summerside IPE.
Capt. Gary Dale (NL)
For his selfless contribution to the Royal Canadian Air Cadets
and a lifetime of invaluable instruction, mentorship, and
service to the Air Cadet Gliding program in Newfoundland
and Labrador, The Air Cadet League of Canada is proud to
present this Certificate of Recognition to Captain Gary Dale.

Pour sa contribution extraordinaire aux Cadets de
l'Aviation royale du Canada et toute une vie
d’instruction, mentorat et services inestimables pour le
programme de vol à voile des cadets de l'Air à Terre-Neuveet-Labrador, la Ligue des cadets de l'Air du Canada est fière
de présenter ce Certificat de reconnaissance au Capitaine
Gary Dale.
Maj. Robert Ferris (QVO)
Pour son engagement visant à mieux faire connaître le
programme des cadets de l’Air auprès de la communauté,
son enthousiasme et implication dans la création de
programmes créatifs et innovateurs ainsi que son
dévouement et sa bienveillance au fil des ans auprès des
cadets, du personnel et des membres du CRE de son
escadron. Et en reconnaissance de son dernier projet
impliquant la participation de 4 cadettes de l’escadron 96
au concours scolaire Olympes de la parole Canada, grand
rayonnement pour le programme et ces cadettes qui ont eu
l’opportunité de réfléchir sur un enjeu Mondial et présenter
leur projet à l’ONU lors d’une table ronde.
Major Ferris’ commitment to making the Air Cadet
program better known to the community, his enthusiasm
and involvement in creating creative and innovative
programs, and his dedication and caring over the years to
cadets, staff and members of his squadron's CRE, and in
recognition of his latest project involving the participation
of 4 cadets from squadron 96 in the “Olympes de la parole
Canada” school competition, his great influence for the
program and these cadets who had the opportunity to
reflect on a global issue and present their project at the UN
during a round table, the Air Cadet League of Canada is
proud to present this Certificate of Recognition to Major
Robert Ferris.

Chris Ford (QOV)
In Recognition of Mr. Chris Ford’s outstanding service to the
Air Cadet League through his years of unwavering support
for the Effective Speaking Program in the Ottawa Region.
Every year, Chris takes incredible care to provide valuable
feedback and encouragement to cadet effective speaking
competitors, not only as a group, but individually. Chris’
willingness to share his experience and knowledge about
public speaking has been an incredible gift to the cadets,
coaches, and parents alike, over the years. Thank you, Chris
for your many years of support and contributions to the
Effective Speaking Program and to the Cadet participants in
Ottawa.
En reconnaissance du service exceptionnel rendu par M.
Chris Ford à la Ligue des cadets de l'Air par ses années de
soutien indéfectible au programme d'art oratoire de la
région d'Ottawa. Chaque année, Chris prend un soin
incroyable à fournir des commentaires précieux et
encourageants aux cadets participant à la compétition d’art
oratoire, non seulement en tant que groupe, mais
individuellement. La volonté de Chris de partager son
expérience et ses connaissances concernant la prise de
parole en public a été un cadeau incroyable pour les cadets,
les entraîneurs et les parents au fil des années. Merci, Chris,
pour vos nombreuses années de soutien et de contribution au
Programme d'art oratoire qui ont bénéficiés aux cadets
participants d’Ottawa.
Jacques Gauthier (QVO)
M. Gauthier est bénévole depuis 25 ans au sein de l'escadron
898. Il est toujours disponible à aider et transmettre son
savoir.
Mr. Gauthier has been a volunteer for 25 years with 898
Squadron. He is always available to help and pass on his
knowledge.

Michel Guenette (SK)
Michel Guenette has for the 2020 and 2021 years provided
technical support to host the SKACL virtual AGMs and the
Effective Speaking programs. His expert knowledge in
hosting virtual meetings has allowed for smooth and
efficient programs. Additionally, his patient teaching skills
has helped train SKACL volunteers to function in the virtual
environment. For his technical expertise, Michel Guenette is
a worthy recipient of the Certificate of Recognition.
Michel Guenette a, pour les années 2020 et 2021, fourni un
support technique pour héberger les Assemblées générales
virtuelles du CPSK et les programmes d’art oratoire. Son
expertise dans l'organisation de réunions virtuelles a permis
des programmes fluides et efficaces. De plus, ses
compétences pédagogiques ont aidé à former les bénévoles
du CPSK à fonctionner dans un environnement virtuel.
Pour son expertise technique, Michel Guenette est un digne
récipiendaire du Certificat de reconnaissance.
Andrew Halliday (PE)
This certificate of Recognition is presented to Andrew
Halliday for his dedication to the Provincial ACL movement
of PEI.
Ce Certificat de reconnaissance est présenté à Andrew
Halliday pour son dévouement au mouvement provincial des
cadets de l’Air de l’Î. -P.-É.

Capt. Kenneth Holden (NL)
Captain Kenneth Holden has consistently delivered
exemplary service in the performance of his duties as a
member of the CIC. Likewise, he has always given freely of
his time to assist the Newfoundland & Labrador Provincial
Committee wherever and whenever called upon. His
contribution to Air Cadets and the work of the League has
been outstanding and it is with great pleasure we present
him with the Certificate of recognition.
Le Capitaine Kenneth Holden a toujours fourni un service
exemplaire dans le l'exercice de ses fonctions comme
membre du CIC. De même, il a toujours donné librement de
son temps pour aider le comité provincial de Terre-Neuve-etLabrador n’importe quand, n’importe où. Sa contribution
aux Cadets de l'Air et au travail de la Ligue provinciale a été
remarquable et c'est avec grand plaisir que nous lui
présentons le Certificat de reconnaissance.
L/Cdr. Marilyn Keiley (NL)
In her capacity as the J3 Officer in Charge Newfoundland
and Labrador RCSU (Atlantic) L/Cdr Marilyn Keiley has
always provided strong support to the endeavors of the
Newfoundland & Labrador Provincial Committee. Her
rapport with the provincial squadrons has always been of
the highest standard and she is to be commended on her
professionalism. With our heartfelt thanks, we are pleased to
present her with this Certificate of Recognition.
En sa qualité d'officier responsable J3 de l'URSC de TerreNeuve-et-Labrador (Atlantique) L/Cdr Marilyn Keiley a
toujours apporté un soutien solide aux efforts du Comité
provincial de Terre-Neuve-et-Labrador. Son rapport avec les
escadrons provinciaux a toujours été du plus haut niveau et
elle doit être félicitée pour son professionnalisme. Avec nos
sincères remerciements, nous sommes heureux de
lui présenter ce Certificat de reconnaissance.

Robert Norris (NL)
In Recognition of his many years of dedicated service to 840
Indian Bay Lions Air Cadet Squadron as Sponsoring
Committee Chairperson, we are pleased to present Robert
Norris with the Certificate of recognition.
En reconnaissance de ses nombreuses années de service
dévoué à l’escadron des cadets de l’Air 840 Indian Bay Lions
en tant que président du comité de répondants, nous
sommes heureux de présenter à Robert Norris le Certificat
de reconnaissance.
Mélanie Paquette (QVO)
La capitaine paquette s'est toujours dévouée pour ses cadets
avec coeur et fermeté. Grâce à son leadership et son
dévouement, elle a su supporter et diriger son escadron à se
surpasser. La devise de l'escadron a été son inspiration tout
au long de son passage à l’escadron 710 Ste-Rose;
N’abandonne jamais!

Captain Paquette has always devoted herself to her cadets
with heart and firmness. Grace to her leadership and
dedication, she was able to support and lead her squadron
in this surpass. The squadron's motto has been its
inspiration throughout its time at Squadron 710 Ste-Rose,
Never give up!
Pat Watson (PE)
This certificate of Recognition is presented to Pat Watson
for her volunteer service to 327 Sqn Sponsoring Committee
and Provincial Air Cadet League of PEI. Her dedication to
the program is greatly appreciated.
Ce Certificat de reconnaissance est présenté à Pat Watson
pour son service bénévole auprès du Comité de répondants
de l’escadron 327 et de la Ligue provinciale des cadets de
l'Air de l'Î.-P.-É. Son dévouement au programme est
grandement apprécié.

Royal Canadian Legion, Branch 641
The Royal Canadian Legion support has resulted in an impactful,
positive effect on the Canadian Cadet Organization in the
National Capital Region. The Legion has been able to financially
support more than four cadet corps/squadrons in the immediate
area. The Support provided also included in-kind and use of
facility, which has been critical to the success of many activities
for these squadrons and corps, as well as the Regional Cadet
Support Unit Eastern. It is for these actions that the Royal
Canadian Legion, Branch 641 is deserving of the Air Cadet
League of Canada’s Certificate of Recognition.
Le soutien de la Légion royale canadienne a eu un effet positif
important sur l'Organisation des cadets du Canada dans la
région de la capitale nationale. La Légion a été en mesure de
soutenir financièrement plus de quatre corps/escadrons de
cadets dans la région immédiate. Le soutien fourni comprend
également du matériel et l'utilisation d'installations, qui ont été
essentielles au succès de nombreuses activités pour ces
escadrons et corps, ainsi que pour l'Unité Régionale de Soutien
aux Cadets de l'Est. C'est pour ces actions que la Légion royale
canadienne, filiale 641 mérite le Certificat de reconnaissance de
la Ligue des cadets de l'Air du Canada.
St. Albert and District Community League (AB)
With deepest appreciation to the St. Albert and District
Community League for its support over the past 65 years. The
Community Hall has been an integral part of the success of 533
RCAC Squadron over the years and we are truly grateful for the
close relationship that has been built.
Avec nos plus sincères remerciements à la St. Albert and District
Community League pour son soutien au cours des 65 dernières
années. La salle communautaire a fait partie intégrante du
succès de l'escadron 533 au fil des ans et nous sommes vraiment
reconnaissants de la relation étroite qui s'est établie.

MI Concept + Design (National)
Garfield Ingram (National)
Omo Iserhienrhien (National)
Luciano Lorenzatti (National)
Ghazal Taikandi (National)
Go Vonghachack (National)
Metal Fabricators and Welding Ldt (National)
For commitment to the Air Cadet League of Canada through
exceptional and invaluable contributions to the Royal Canadian
Air Cadet Museum. As a member of the MI Concept + Design
team to design Air Cadet displays at the Royal Aviation
Museum of Western Canada in Winnipeg, the Alberta Aviation
Museum in Edmonton, and the Bomber Command Museum of
Canada in Nanton, Alberta that will be emotionally engaging
experiences while informing, educating, and impressing
visitors. The experience will contribute significantly to the image
of the Air Cadet League of Canada, the Royal Canadian Air
Cadets, and the Royal Canadian Air Cadet Program.
Pour son engagement envers la Ligue des cadets de l'Air du
Canada grâce à des contributions inestimables au Musée des
cadets de l'Aviation royale du Canada. En tant que membre de
l'équipe MI Concept + Design pour concevoir les présentoirs des
cadets de l'Air au Musée de l’aviation Royal de l'Ouest canadien
à Winnipeg, Musée de l'aviation de l'Alberta à Edmonton,
et du Musée Canadien «Bomber Command» à Nanton, en
Alberta, qui offriront des expériences émotionnellement
engageantes tout en informant, en éduquant et en
impressionnant les visiteurs. L'expérience contribuera
grandement à l'image de la Ligue des cadets de l’Air du
Canada, des Cadets de l'Aviation royale du Canada ainsi
qu’au programme des Cadets de l’aviation royale du Canada.

Honourary Life Member
Membre honoraire à vie
Russell Gallant (PE)
In recognition of more than 60 years of dedicated and
exemplary service in support of Royal Canadian Air Cadets,
and all levels of the Air Cadet League of Canada, great pride
is taken presenting this lifetime award to Russell Gallant.
His distinguishedcontribution will bring benefits for years to
come.
En reconnaissance de plus de 60 ans de service dévoué et
exemplaire à l'appui des Cadets de l'Aviation royale du
Canada et de tous les niveaux de la Ligue des cadets de l'Air
du Canada, nous sommes fiers de présenter ce titre à vie à
Russell Gallant. Ses contributions distinguées apporteront
des avantages pour les années à venir.
Sovereign’s Medal for Volunteers
Médaille du souverain pour les bénévoles
Donald Berrill (ON)
For more than three decades, Don Berrill has been
supporting youth in his community through the Air Cadet
League of Canada and the Ontario Moose Association. His
leadership has fostered the development of valuable life and
work skills among youth, and helped to proyide funding for
many local organizations.
Depuis plus de trois décennies, Don Berrill appuie les jeunes
de sa collectivité au sein de la Ligue des cadets de l’Air du
Canada et de l’Ontario Moose Association. Par son
leadership, il aide les jeunes à acquérir de précieuses
compétences qui leur seront utiles tant dans leur vie
personnelle que professionnelle. Il aide également de
nombreuses organisations locales à obtenir du financement.

