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      MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
 

Nous célébrons et 
félicitons tous les cadets 
qui ont été sélectionnés 
pour suivre des cours de 
formation ou pour 
occuper des postes de 
personnel cet été, partout 
au pays, en personne ou 
virtuellement. Nous 
sommes très chanceux 
d'avoir autant de cadets 
qui ont pu acquérir de 
nouvelles compétences 
et expériences cet été, 
non seulement pour leur 
propre bénéfice et leur 
croissance, mais aussi 
pour le bénéfice de leurs 
escadrons. Nous savons 
que l'été n'a pas été idéal 

ou " comme en 2019 " ; il y a eu des difficultés relatives à la Covid, à 
la dotation en personnel, à la formation, etc.  Il y a certainement des 
leçons à tirer, certains domaines où les causes profondes doivent 
être trouvées, et il y a des domaines à améliorer à l'avenir,  

 
Après un congé bien mérité pour se détendre cet été, que ce soit à la 
maison ou à l'extérieur pour visiter, explorer ou voyager, nous 
attendons maintenant avec impatience l'année des cadets 2022-23 
et le retour de tout le monde ! Avec la pandémie qui semble 
s'estomper, nous sortons plus souvent, nous retrouvons les autres et 
nous planifions l'année à venir. Il y a beaucoup à faire pour soutenir 
les escadrons et les aider à retrouver leurs forces !  
 
Au cours de l'été, les membres de la Ligue de tout le pays ont travaillé 
à la préparation de la reprise des escadrons et des comités de 
parrainage qui les soutiennent. Plusieurs membres de la Ligue se 
sont également engagés dans des groupes de travail avec les 
membres des FAC, pour aborder des sujets tels que le recadrage du 
programme des Cadets.  
 
Nous souhaitons à tous un bon retour et le meilleur pour la saison à 
venir !  
 
  
                                                                                                Hille Viita, CD 
                                                                                               Présidente nationale 
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                        CARRIÈRE DE CADET DE L’ADJ1 VINCENT NGÔ 

 
 
Je suis l'Adjudant de première classe Vincent Ngô (Il), et je suis de l'escadron 534 Raider des Cadets de 
l'Air de l'Aviation royale canadienne en Ontario. Je suis cadet depuis 2016, J'ai d'abord rejoint mon corps 
de cadets de l'armée local pendant environ un an. Puis, après une année de pause, j'ai été transféré au 
sein de mon escadron actuel de cadets de l'Air, et j'ai adoré chaque seconde depuis que j'y suis entré ! 
L'un de mes meilleurs souvenirs dans le programme des cadets de l'Air est celui de certains des cadets 
séniors extraordinaires dont je suis reconnaissant qu'ils aient pu m'enseigner et m'encadrer tout au long 
de ma carrière de cadets de l'Air. Parmi les choses auxquelles j'ai participé, il y a l'équipe de tir de mon 
escadron. Je faisais partie de mon équipe de tir et j'ai tout de suite été capitaine de cette équipe. L'année 
suivante, lors de la compétition, nous avons obtenu la 4e place, et nous étions à deux doigts de participer 
aux championnats provinciaux. Plus tard cette année-là, j'ai également reçu le prix du meilleur tireur et le 
prix du service communautaire lors de la Revue annuelle de mon escadron, puis le prix « du cadet le mieux 
habillé » l'année suivante. Cette année, j'ai reçu la médaille Lord Strathcona pour ma première et dernière 
Revue annuelle de mon escadron en tant qu'adjudant d'escadron de mon escadron. 
 
 

  
WO1 V. Ngô shooting at the Zone Competition in 2019                    WO1 V. Ngô playing in the Christmas Parade in 2018 
 
 
 
Une autre chose que j'ai faite dans le programme des cadets a été de faire partie de la fanfare de mon 
escadron. Je suis trompettiste, et bien que je n'aie participé qu'à une seule compétition, c'était l'un de mes 
meilleurs souvenirs dans le programme des cadets parce que mon orchestre a obtenu la 3e place dans les 
compétitions de notre zone, et j'ai eu un plaisir fou pendant les répétitions chaque mercredi. Je ne peux 
pas non plus ne pas mentionner les moments amusants que nous avons eus lors de nos défilés de Noël où 
nous avons pu montrer les chansons sur lesquelles nous avions travaillé et toutes les autres choses 
amusantes à montrer à ceux qui venaient au défilé. Une des autres choses que j'ai faites dans le 
programme des cadets au niveau de l'escadron est le programme d'expression orale efficace, bien que je 
n'aie jamais fait quoi que ce soit de remarquable, je peux personnellement dire que cela m'a aidé à être 
plus confiant en parlant et que cela m'aidera à l'avenir. 
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                                        (SUITE…) 

 
 
 
J'ai suivi le cours d'instructeur de tir à la carabine à air comprimé au CTC Connaught en 2019, et ce fut 
probablement l'un des moments les plus amusants que j'ai vécus pendant le programme des cadets. J'ai pu 
rencontrer une tonne de cadets différents de partout en Ontario et même des cadets du Royaume-Uni, et pour 
ma première affectation à un camp d'été, c'était l'an dernier dans le cadre du programme Techniques 
d'instruction virtuelle, même si ce n'était pas mon premier choix, je suis heureux d'avoir pu rencontrer et 
travailler avec tous mes collègues cadets du personnel TIV, ainsi qu'avec un cadet de mon cours que j'ai pu 
encadrer et avec lequel je parle encore aujourd'hui. J'ai également eu l'occasion d'être sergent de section aux 
côtés de ces cadets pendant le camp d'été en personne au CTC Connaught. En parlant du camp d'été de ces 
années, j'ai pu rencontrer des cadets de partout au Canada, qu'ils soient de l'Alberta, de la Colombie-
Britannique, du Nouveau-Brunswick ou d'ailleurs. Je suis heureux d'avoir pu rencontrer et me lier d'amitié avec 
tous les cadets, que ce soit lorsque j'étais cadet junior ou lorsque j'étais cadet senior, qu'ils soient locaux ou 
même internationaux ! 
 
Adj1 Vincent Ngô  
534 Raider RCACS  

  Connaught CTC ARMIC Staff (CERTAINS SONT ABSENTS) 1022 Connaught CTC ARMIC Serie 1 Peloton 2 

2022 Connaught CTC ARMIC Serie 2 Peloton 3) 
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                                                    COMITÉS NATIONAUX  
 
 

 
C'est le début d'une nouvelle année de formation des cadets et des milliers de bénévoles ont 
recommencé à donner de leur temps et à partager leurs compétences pour le succès de notre 
organisation jeunesse. Certains travaillent plus dans les coulisses que d'autres. Cependant, 
chaque comité a un rôle à jouer au sein de la Ligue des cadets de l'Air du Canada, qui est bien 
structurée. 
 

Qui sont-ils ?   Que font-ils ?   Quelle est leur raison d’être ? 
 
 Dans les pages qui suivent, découvrez les comités suivants : 
 
 

 LE COMITÉ NATIONAL DE SÉLECTION ET D'INSCRIPTION  
 LE COMITÉ NATIONAL DES COMMUNICATIONS 
 LE COMITÉ NATIONAL DES BORUSES ET RÉCOMPENSES 
 LES PRIORITÉS DU CONSEIL CONSULTATIF POUR 2022-2023 

 

 
  

AGS 2022 
Saskatoon, SK 
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   COMITÉ NATIONAL DE LA SÉLECTION ET DE L’INSCRIPTION 

 
 

Objectif: Le rôle du comité est de discuter et d'examiner les questions soulevées dans 
l'ensemble de la Ligue des cadets de l'Air et de l'Organisation des cadets du Canada 
concernant la sélection et l'inscription et de préparer des recommandations à l'intention de la 
présidente pour toute mesure requise. 

 
Révision des actions entreprises depuis 2021-2022: 

 
– Une nouvelle Ordonnance de groupe concernant la sélection des bénévoles servant auprès des 

commandants a été lancée par le CRJC en juin 2021. La mise en œuvre de cette ordonnance a 
fait l'objet de discussions permanentes au sein du comité depuis sa mise en œuvre en janvier 
2022. Les PC/T n'ont pas signalé de problèmes découlant de ce changement.  

– Les guides du CPSI et du CCSI ont été révisés par le comité en février et en août 2021 et 
janvier 2022 afin de refléter les nouveaux Ordonnances du groupe et ont été approuvés 
par le président. 

– Le téléchargement de tous les bénévoles des CP/T vers SUMAC a été achevé le 12 octobre 
2021. 

– Secure transmission between SSC and PTC: A secure FTP service has been acquired by ACL. 
All Les coordinateurs des CP/T et des CRE peuvent transmettre des documents confidentiels 
du CRE au CP/T et vice-versa grâce à ce nouvel outil. Les formulaires de sélection et 
d'inscription seront hébergés sur les serveurs FTP sécurisés. 

– Téléchargement de fichiers dans Sumac : Krystel a distribué un " guide pratique " aux 
coordinateurs de dépistage. Les manuels doivent être mis à jour pour la procédure de 
téléchargement des fichiers dans Sumac. Un plan d'archivage des fichiers historiques 
sera élaboré. 

– Les renouvellements de la sélection des membres du Conseil national et du Conseil 
consultatif sont maintenant traités par le Siège national. 

 
Les projets pour l'année à venir (2022-2023) sont les suivants: 

 
a. Tous les dossiers des membres actifs et anciens de la Ligue doivent être numérisés et 

téléchargés sur le serveur FTP sécurisé. Les dossiers papier précédemment conservés au 
niveau de l'escadron et du CP/T doivent être détruits. 

b. L'examen/validation juridique du processus de sélection et l'inscription sera effectué au 
cours de l'exercice 2022/23. 

 
Je tiens à remercier tous les coordinateurs des CP/T pour leurs efforts tout au long de 
l'année 2021-2022. Un merci particulier à Pierre du Siège national qui a joué un rôle très 
efficace. 

 

Marc Lacroix 
Président 
Comité national de la sélection et de l’inscription 
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                         COMITÉ NATIONAL DES COMMUNICATIONS 
 
 
 

Le Comité national des communications de la LCA est un comité permanent, établi par le Conseil 
des gouverneurs. Le rôle du comité est d'être informé, d'étudier, de délibérer, de conseiller et de 
représenter le Comité exécutif et le Conseil des gouverneurs sur les questions touchant les 
communications de la Ligue et du Mouvement des cadets de l'Air à tous les niveaux et de 
favoriser, développer, mettre en œuvre, activer, maintenir, élargir et améliorer les programmes et 
les initiatives de communications pour toutes les parties et tous les niveaux de la LCA. Le Comité 
des communications examine régulièrement et met à jour, au besoin, les processus et les 
procédures de communication de la LCA concernant tous les domaines de communication à tous 
les niveaux de la LCA. 
 
Les objectifs du comité pour 2022 - 2023 sont : 
 

a. Aider le consultant engagé par le Siège national à élaborer un plan de communication en 
cas de crise ; 

b. Mettre à jour et renouveler le manuel de communication ; 
c. Créer un ensemble de normes et de lignes directrices sur l'image de marque 

(théoriquement sous la forme d'un manuel d'identité), y compris une boîte à outils en ligne 
sur l'image de marque et l'identité. Les normes et les lignes directrices appuieront la 
politique et la stratégie d'identité de marque de la Ligue des cadets de l'Air du Canada, en 
cours d'élaboration. 

D'autres initiatives sont prévues ou se profilent à l'horizon : 

a. Une bibliothèque de ressources de communication pour le National, les CP/T et les CRE, 
qui comprendra divers modèles de documents, des vidéos, des images et d'autres produits 
de communication, selon les besoins ; 

b. Des ateliers de communication seront organisés chaque année lors de l'AGA ;  

c. Des webinaires sur la communication seront organisés entre les ateliers de l'AGA. 

La réalisation la plus récente du comité a été l'approbation du plan de communication juin 2022 - 
juin 2025. Ce résultat, ainsi que les autres réalisations du comité, sont dus à l'excellent travail 
des membres du comité 2021-2022 énumérés ci-dessous. Beaucoup d'entre eux reviendront en 
2022-2023 et nous sommes impatients de rencontrer les nouveaux membres. 
 
Un merci tout spécial à: Jackie Smith, Andrew Halliday, Dee Davis, Patricia Dagenais, Colleen McCourt, Bill 
Zuk, Lisa Tadgell, Brian Lewis, Larry Calvert, Rona Fradsham Carnell, et Josée Woodford.  
 
 
 
 
T. L. Sand 
Président 
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   COMITÉ NATIONAL DES DISTINCTIONS ET RÉCOMPENSES 
 

  
 

Le Comité des distinctions et récompenses est heureux de fournir un soutien à la Ligue des 
cadets de l'Air du Canada pour reconnaître les réalisations exceptionnelles de ses bénévoles. 

Avec l'aide du Conseil consultatif, nous jouons un rôle actif dans la création de politiques et de 
procédures qui permettent aux bénévoles de célébrer les réalisations de leurs pairs. 

 
Cette année encore, le comité examinera et modifiera les formulaires de soumission en ligne 

pour les mettre à jour, enverra des informations à tous les intervenants au sujet des distinctions 
et récompenses, créera des bases de données gérées par le Siège national pour gérer les 

soumissions, assignera les soumissions aux différents sous-comités pour examen et fera des 
recommandations.  

Le comité a reçu 38 soumissions l'an dernier et travaillera avec les intervenants pour améliorer le 
nombre de nominations. 

 
        Le Comité des distinction & récompenses en collaboration avec le Comité national des bourses et        
récompenses des cadets, prévoit tenir une troisième cérémonie virtuelle de remise des titres honorifiques 
qui permettra une plus grande participation.  Nous prévoyons également présenter les prix aux 
récipiendaires en personne pour ceux qui assistent à l'AGA. 
      
       Guy Albert 
       Président, Comité des distinctions & récompenses 
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LES PRIORITÉS DU CONSEIL CONSULTATIF POUR 2022-2023 

 
 

 
Le rôle principal du Conseil consultatif est de conseiller et d'assister le Conseil des gouverneurs et le 
Comité exécutif, à leur demande.  À ce titre, nous continuerons à être disponibles pour fournir des 
informations et des suggestions à ces deux comités lorsqu'ils en feront la demande. 
 
Le Conseil consultatif gère également le fonctionnement du Comité des bourses et récompenses pour les 
cadets.  Ce comité, sous la direction de Gilles Cuerrier, a identifié les initiatives suivantes pour cette 
année : 
•  Planification de la relève 
• Travailler avec les nouveaux donateurs pour élaborer des conditions de référence pour les 

nouvelles bourses d'études 
• Élaboration d'une proposition visant à uniformiser les montants des bourses de la Ligue 

 
Le Comité des distinctions et des récompenses, sous la direction de Guy Albert, a identifié les initiatives 
suivantes pour cette année : 
• Révision et modification du processus de demande en ligne pour les récompenses de la Ligue. 
• Création d'une base de données nationale pour gérer les soumissions 
• Augmentation du nombre de soumissions provenant du comité provincial 
• Examen et mise en œuvre d'une troisième cérémonie de remise de prix virtuelle pour les prix 

nationaux. 
 

Le Comité des nominations, sous la direction de Don Berrill, examinera les procédures de recherche de 
nominations pour les postes nationaux, dans le but d'augmenter le bassin de candidats disponibles à 
prendre en considération. 
 
Le Conseil consultatif continuera à fournir des membres à d'autres comités opérationnels à la demande 
des présidents des comités individuels.  À l'heure actuelle, des membres siègent dans les comités 
permanents suivants :  
• Politiques, procedures et règlements 
•  Gestion du risque 
•  Filtrage et inscription 
•  Comité des membres.   

 
De plus, nous continuerons également à fournir des membres à divers comités ad hoc et groupes de 
travail, notamment au 
• Comité du format de l’AGA 
• Collecte de fonds EGE 
• Recadrage du programme EGE (les deux derniers étant des comités conjoints avec le groupe 

des cadets canadiens et des Rangers juniors canadiens). 
 
 

Merv Ozirny 
Président du Conseil consultatif 
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Pourquoi aiment-ils faire du bénévolat pour la Ligue des cadets 
de l'Air de l'Î.-P.-É. ? 

 
 

On m'a récemment demandé pourquoi je faisais du bénévolat pour la LCA. La réponse est 
simple : les cadets de l'Air sont une organisation formidable qui offre aux jeunes un but, un 
mentorat, de nouvelles possibilités excitantes - camping, techniques de survie, biathlon, tir, 
formation en pilotage - et des amitiés durables. Dans ma jeunesse, je me suis joint à l'escadron 
151 Chadburn à Oshawa, en Ontario, et j'ai servi de 13 à 17 ans. J'ai de bons souvenirs des 
camps d'été, des voyages, de l'amitié, de l'apprentissage de nouvelles compétences et des 
programmes d'échange. La discipline apprise à un jeune âge et la gestion du temps pour les 
travaux scolaires, les cadets, les emplois à temps partiel se traduisent par la réussite à 
l'université et au-delà. Le bénévolat au sein d'un comité de parrainage est une façon de 
redonner à la communauté, en veillant à ce que les jeunes puissent faire partie d'une grande 
organisation. 
 

 
 
 
 

J'occupe actuellement le poste de présidente provinciale de la Ligue des cadets de l'Air (Î.-P.-É.), 
mais je suis une membre de longue date de l'organisation, soit depuis 1982. Je crois qu'il est 
important de rencontrer de nouvelles personnes et de bâtir nos communautés ainsi que 
l'organisation. Faire partie d'une équipe ayant des objectifs communs nous aide à créer des liens 
avec d'autres personnes qui peuvent changer notre vie. Notre programme nous permet d'acquérir 
un sens de l'utilité et d'en faire profiter les jeunes, qui sont notre avenir. L’Î. -P.-É. a des cadets et 
des bénévoles extraordinaires, mais nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles 
dynamiques. Alors, venez voir par vous-même ! Vous ne serez pas déçus. 
 
 

 
 
 

 
 
 
J'ai beaucoup aimé contribuer à la Ligue des cadets de l'Air (Î.-P.-É.) et partager mes expériences 
et mon point de vue avec notre équipe. Le programme des cadets de l'Air me rappelle de bons 
souvenirs, depuis mon escadron local jusqu'aux occasions de formation et de perfectionnement 
provinciales, régionales et nationales. Je suis fier de jouer un petit rôle dans la poursuite des 
activités et le succès du programme ici à l'Île-du-Prince-Édouard et dans tout le pays par 
l'intermédiaire de la Ligue. Félicitations et merci à tous les membres de la Ligue des cadets de l'Air 
pour leur participation et leur service. 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

                   
 

Kendra Mellish CD 
Présidente provinciale î.-P.-É. 

  Andrew Halliday 
Ligue des cadets de l’Air Î.-P.É. 

Albert Arsenault, Récipiendaire du certificat 
national de reconnaissance et Susan Harris, 

trésorière de la LCA de l'Î.-P.-É. 

               Pat Watson 
Présidente Esc 327 Southern Kings 
Montague,Î.-P.É.I 
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                    BOURSES ET RÉCOMPENSES POUR LES CADETS 
 
 

Plusieurs bourses / récompenses disponibles aux cadets de l'Air! 
 

Partagez l'info! 
 

NOUS RECHERCHONS DE TALENTUEUX MUSICIENS CADETS DE L'AIR ! (CORNEMUSE ET FANFARE) 
Nous invitons tous les cadets de l’Air musiciens ayant complété le niveau 4 ou 5 à soumettre une 
demande pour les RÉCOMPENSES ANNUELLES D’EXCELLENCE EN MUSIQUE DE LA LIGUE DES 
CADETS DE L’AIR DU CANADA 

https://aircadetleague.com/fr/21367-2/ 
Date limite pour présenter une demande : 30 septembre 2022 
 
 
NOUVELLE BOURSE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES CHRIS ECKLUND POUR LES AUTOCHTONES 
(ACC64-A) DISPONIBLE! 
https://aircadetleague.com/fr/biblio_formulaires-et-documents_acc64-a-bourse-postesecondaire-
chris-ecklund/ 

Date limite pour présenter une demande : 1er octobre 2022 
  
M. Chris Ecklund est membre du Club des Présidents de la Ligue des cadets de l'Air du Canada et 
offre généreusement une bourse d'études postsecondaires de 1 000 $ aux cadets de l'Air 
autochtones pour chaque province et territoire. Tout jeune des Premières nations qui est inscrit 
au programme des Cadets de l'Aviation royale du Canada et qui quitte le programme, en raison 
de son âge, sera admissible à une bourse d'études postsecondaires dans un domaine d'études lié 
à l'aviation. 

 

C’EST LE TEMPS DE POSTULER POUR LES RÉCOMPENSES EN PILOTAGE 2022 ! 
La Ligue des cadets de l'Air du Canada est fière d'annoncer que grâce à la générosité de nos 
partenaires, nous sommes en mesure d'offrir de nombreuses récompenses de vol cette année ! 

Pouvons-nous demander votre aide pour partager cette bonne nouvelle avec tous les cadets qui ont 
suivi et réussi leur cours de planeur ou de motorisé ? 

https://aircadetleague.com/fr/acc68-recompenses-formation-en-pilotage/ 

 
Nouveauté : Cette année, le prix est également ouvert aux cadets qui ont suivi et réussi des cours 
privés. 
Date limite pour présenter une demande : 30 septembre 2022 

https://aircadetleague.com/fr/21367-2/
https://aircadetleague.com/fr/biblio_formulaires-et-documents_acc64-a-bourse-postesecondaire-chris-ecklund/
https://aircadetleague.com/fr/biblio_formulaires-et-documents_acc64-a-bourse-postesecondaire-chris-ecklund/
https://aircadetleague.com/fr/acc68-recompenses-formation-en-pilotage/
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                                                                      ANNIVERSAIRE DES ESCADRONS  
 

Les escadrons suivants ont célébré ou célébreront leur anniversaire                 
entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022. 

 
25 ans 

596 Phoenix 
800 Black Forest 

 
35 ans 

351 Silver Star 
 

40 ans 
 

892 Snowy Owl 
893 Beaufort 

 
45 ans 

851 Prince Edward 
 

50 ans 
822 Tutor 

824 Silver Dart 
 
 

60 ans 
263 Intrepid 

723 Moose Mountain 
724 Midlands Lions 
725 Massey-Vanier 

 
65 ans 

646 Castor Optimiste 
650 Governor General Georges P. Vanier 

653 Champlain 
 

75 ans 
397 Trenton 

 
80 ans 

142 Mimico 
147 Airwolf Society 

151 Chadburn 
155 Borden Gray G.C. 

161 C.K. Beveridge 

 

 

  



12 
 

 

                                              IN MEMORIAM 

 
 

La LCA a le regret d'annoncer que le BGen (Ret). Ronald B. Button, CD, est décédé le 20 août à 
North Bay, en Ontario, à l'âge de 94 ans. Ron a été un directeur honoraire de longue date de 
notre Ligue. 
Le brigadier-général Ron Button a pris sa retraite de l'ARC/Forces canadiennes en 1983 après 
avoir servi pendant 35 ans. 
En décembre 2017, il a été décoré de la médaille du souverain pour les bénévoles. Il était un 
ardent défenseur du mouvement des cadets et des familles militaires. Il a influencé des 
changements positifs pour les autres. 
Nous présentons nos condoléances à sa famille et à ses amis. La crémation aura lieu et une 
célébration de sa vie aura lieu plus tard. Si vous le souhaitez, des dons à une œuvre de 
bienfaisance de votre choix ou au Centre régional de santé de North Bay seront acceptés avec 
gratitude en guise d'expression de sympathie.  Les arrangements ont été confiés à Basic 
Cremation Services. (Crédit pour la photo: Remembering.ca) 
 
 

 

 
The ACL regrets to announce that LCol (Ret). Robert (Bob) Burchinshaw, OMM, 
BA, MA, CD, has passed away July 5, at the age of 89. Bob has served in many 
capacities at various levels of the Air Cadet League of Canada.  
In 2016, he has received the Honorary Life Associate title. He was a valuable 
member and will be greatly missed. 
We are extending our deepest condolences to his family and friends. 
 
 Info: Détails de la nécrologie et des funérailles 
 (Crédit photo: Ligue des cadets de l’Air du Canada – AGA 2016)                 

 
 
 

 
C'est avec regret que la LCA annonce que M. Jim Mullins est décédé le 21 juillet 2022. Il a 
été bénévole pour notre Ligue pendant plus de trois décennies. Il avait reçu une citation 
présidentielle en juin dernier. 
Nous présentons nos condoléances à son épouse, sa famille et ses amis. 
Info: Détails de la nécrologie et des funérailles 
(Crédit photo: Greens Funeral Home website)                   

 

 

 

 

 

 

https://necrocanada.com/.../robert-bob-burchinshaw-july.../
https://necrocanada.com/.../robert-bob-burchinshaw-july.../
https://necrocanada.com/.../james-patrick-mullins-august.../
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                      CLUB DES PRÉSIDENTS                                           
 

 
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 

                              ___________________________________________________________

                                                                                                                                                     
IMPRIMÉ DE FRANKLIN                                           

 

  

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/ 
 

‘Matin à Mountain View’ Imprimé de grande qualité 
représentant notre planeur 233, grandeur 24” x 33′ 
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       BOUTIQUE DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA 
 

                       Les entreprises Denis Ringuettes sont 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 jeu 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. Nous avons même maintenant notre propre tartan (tissu 
écossais). 

 

Voici quelques exemples d’articles que vous pouvez acheter. 

  

 

 
 
 

 
 
 

 Bientôt disponible! Flying to Extremes par Dominique Prinet  
 29$ incluant les frais de poste régulière & les taxes 

 
 
 
Contactez Mathieu par téléphone au 819-568-6669 ou par 
courriel à  mathieu@denisringuette.com pour commander 
vos items. Vous pouvez aussi visitez denisringuette.com pour 
d’autres articles disponibles. 
 

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