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La Ligue des cadets de l'Air du Canada annonce
la récipiendaire de la bourse d'études postsecondaires Thomas Colfer 2020

OTTAWA, ON (20 juillet 2020) - La Ligue des cadets de l'Air du Canada (LCA) félicite l'adjudant de première classe 

(Adj1) Marie-Audrey Roy qui se mérite la nouvelle bourse d'études postsecondaires Thomas Colfer d'une valeur de 

5000$.

L'adj1 Roy fait partie de l'escadron 784 St-Vincent de Paul des cadets de l'Aviation royale du Canada. Tout en 

maintenant un excellent dossier scolaire, l'adj1 Roy participe à plusieurs activités communautaires et 

a reçu plusieurs prix et mentions. En reconnaissance de ses efforts considérables, l'adj1 Roy a 

remporté le prix du duc d'Édimbourg, la médaille d'excellence des cadets de la Légion royale canadienne et la 

médaille Lord Strathcona. L'Adj1 Roy a posé sa candidature au Collège Lionel-Groulx dans le but de devenir 

nutritionniste. 

La Ligue des cadets de l'Air du Canada est une organisation civile à but non lucratif communautaire dirigée par 

des bénévoles qui, en collaboration avec le ministère de la Défense nationale et nos autres partenaires, se 

consacre à soutenir les objectifs du programme des cadets de l'Aviation royale du Canada et à développer chez les 

jeunes, les attributs d'une bonne citoyenneté et d'un bon leadership; de promouvoir la forme physique; et 

de stimuler l'intérêt des jeunes pour l'industrie aéronautique et aérospatiale, y compris l'élément aérien des Forces 

canadiennes.
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La Ligue des cadets de l'Air du Canada annonce
le récipiendaire de la bourse d'études postsecondaires                                                                              

La Passerelle Jazz - volet professionnalisme & diversité 2020

OTTAWA, ON (17 juillet 2020) - La Ligue des cadets de l'Air du Canada (LCA) félicite 

l'Adjudant de deuxième classe (Adj2) Huy-Manh Yann Pham qui se mérite la bourse d'études 

postsedcondaires La Passerelle Jazz-volet professionnalisme & diversité 2020 d'une valeur de 3000

$.

L'Adj2 Pham fait partie de l'escadron 555 Maple Leaf des cadets de l'Aviation royale du Canada.Tout en 

maintenant un très bon dossier scolaire, l'adj2 Pham a obtenu sa licence de pilote de planeur en 2018 et 

sa licence de pilote motorisé en 2019. L'adj2 Pham a fait une demande auprès de Collège Air Richelieu 

dans le but de devenir pilote de ligne.

La Ligue des cadets de l'Air du Canada est une organisation civile à but non lucratif communautaire 

dirigée par des bénévoles qui, en collaboration avec le ministère de la Défense nationale et nos autres 

partenaires, se consacre à soutenir les objectifs du programme des cadets de l'Aviation royale du Canada 

et à développer chez les jeunes, les attributs d'une bonne citoyenneté et d'un bon leadership; de 

promouvoir la forme physique; et de stimuler l'intérêt des jeunes pour l'industrie aéronautique et 

aérospatiale, y compris l'élément aérien des Forces canadiennes.
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La Ligue des cadets de l'Air du Canada annonce
la récipiendaire de la bourse d'études postsecondaires Birchall 2020

OTTAWA, ON (20 juillet 2020) - La Ligue des cadets de l'Air du Canada (LCA) félicite l'Adjudant de première classe 

(adj1) Megan Roy qui se mérite la bourse d'études postsecondaires  Birchall  d'une valeur de 5000$.

L'adj1 Roy fait partie de l'escadron 51 des cadets de l'Aviation royale du Canada, Musée canadien de l'aviation et de 

l'espace. Tout en maintenant un excellent dossier scolaire, l'adj1 Roy consacre de nombreuses heures au biathlon 

et au conseil étudiant du Duc d'Édimbourg, aux événements scolaires, et participe aux événements du jour du Souvenir en 

tant que bénévole. Elle a également été la récipiendaire de la médaille St-George pour la meilleure cadette cadre - 

Bagotville CEC 2019. En reconnaissance de ses efforts considérables, l'adj1 Roy a remporté le prix du duc d'Édimbourg, 

la médaille d'excellence des cadets de la Légion royale canadienne, la médaille Lord Strathcona, et la Médaille du 

mérite des cadets ANAVETS. L'adj1 Roy a posé sa candidature au CMR pour poursuivre une carrière en génie.

La Ligue des cadets de l'Air du Canada est une organisation civile à but non lucratif communautaire dirigée par des 

bénévoles qui, en collaboration avec le ministère de la Défense nationale et nos autres partenaires, se consacre à 

soutenir les objectifs du programme des cadets de l'Aviation royale du Canada et à développer chez les jeunes, les 

attributs d'une bonne citoyenneté et d'un bon leadership; de promouvoir la forme physique; et de stimuler 

l'intérêt des jeunes pour l'industrie aéronautique et aérospatiale, y compris l'élément aérien des Forces canadiennes.
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