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Oct. 25, 2020



Méritas des bénévoles
Volunteer Award

Le Méritas du bénévole de l’année est décerné, afin de souligner de façon tangible le mérite
d’un bénévole qui a su stimuler l’intérêt envers le Programme des cadets de l’Air et en
reconnaissance des services rendus à la Ligue.

Pour recevoir cette mention, l’implication du bénévole doit être supérieure à la moyenne. 

The Volunteer of the Year Award is awarded in order to tangibly highlight the merit of a
volunteer who was able to stimulate interest in the Air Cadet Program and of the services they
provided to the League.

To receive this Award, the volunteer’s level of involvement must be above average. 



Mention d’honneur au niveau local
Honorary local recognition

Au niveau local, chaque président d’escadron peut soumettre le nom d’un ou deux membres de son comité
répondant. La sélection et le choix du récipiendaire est au choix du président.

Le comité répondant doit s’assurer de respecter des critères spécifiques, tels que l’innovation, l’engagement, la
capacité de mobilisation, la détermination dans ses fonctions, la diversité de ses actions, l’impact de ses actions
sur son escadron, au sein de la Ligue et dans sa collectivité.

Local level: each squadron Chairperson submits the name/s of one or two members of their Sponsoring
Committee. The Chairperson is responsible for choosing the recipient.

It is the responsibility of the sponsoring committee to ensure that specific criteria are respected, such as
innovation, commitment, capacity for mobilization, determination in its functions, the diversity of actions, the
impact of actions on its squadron, within the League and in the community.



Mention d’honneur au niveau local
Honorary local recognition

Mme Kathleen Lemire – 51 Sqn

M. Murray Thériault – 51 Sqn

Mme Estel Cyr – Esc 67

Mme Deborah Jane Kinny – 75 Sqn

M. Kosta Hatzis – 211 Sqn

Mme Margot McCann – 211 Sqn

Mme Edith Nganga – 211 Sqn

Mme Shirley Durette – Esc 500



Mention d’honneur au niveau local
Honorary local recognition

Mme Yu Chu Ana Chang – Esc 555

Mme Veena Gunness – Esc 626

Mme Guylaine Trottier – Esc 626

M. David Bordeleau – 632 Sqn

Mme Josée Line Gendron – 632 Sqn

Mme Yaroslava Sally Kovba – Esc 643

M. Dany Petitpas – Esc 643

M. Ashot Navasardyan – 742 Sqn



Mention d’honneur au niveau local
Honorary local recognition

Mme Nancy Bergeron – Esc 775

M. Gabriel Drouin – Esc 776

M. Éric Lemaire – Esc 776

M. Mama Abasse – Esc 796

Mme Isabelle Brazeau – Esc 796

Mme Pamela Bachner – Esc 867

Mme Stéphanie Ratté – Esc 867

M. Richard Bélanger – Esc 901

Mme Héloïse Gagnon – Esc 901

Mme Isabelle Perron – Esc 953



Mention d’honneur au niveau régional
Honorary regional recognition

Au niveau régional : chaque coordonnateur régional peut soumettre, le nom d’un membre de son équipe de
conseiller (ou bénévole s’étant impliqué régionalement) et le nom d’un à deux présidents s’étant démarqué
dans sa région. La sélection et le choix du récipiendaire revient au coordonnateur et le comité régional doit
s’assurer de respecter des critères spécifiques, tels que l’innovation, l’engagement, la capacité de mobilisation,
la détermination dans ses fonctions, la diversité de ses actions, l’impact de ses actions sur son escadron, au sein
de la Ligue et dans sa collectivité.

Regional level: Coordinators can submit the name of one member of their advisor team (or volunteer who
has been involved at the regional level) and the name/s of one to two Chairpersons who have stood out in their
region. The Coordinator is responsible for choosing the recipient. It is his/her responsibility to ensure that
specific criteria are respected, such as innovation, commitment, capacity for mobilization, determination in its
functions, the diversity of actions, the impact of actions on its squadron, within the League and in the
community.



Mention d’honneur au niveau régional
Honorary regional recognition
Région de l’Outaouais / Ottawa Valley region

Mme Marie-Christine Lalonde – Ottawa Valley Regional Committee
M. Phillip Rennison – 51 Sqn
M. Mark Vermeer – 872 Sqn

Région de Montréal-Est / Montreal-East region
M. Jean-Guy Chartier – Comité régional Mtl-Est

Mme Julie McKenzie – Esc 96

Région de Saguenay / Lac St-Jean / Côte-Nord region
M. Régis Verreault – Esc 92



Région de la Montérégie region
Mme Jacqueline Baron – Esc 626

Région de Montréal-Ouest / West Montreal region
Mme Chantal Nicholas – Esc 690

Mme Tammy Wallace – West Montreal regional committee

Région de Québec region
M. Jean-Pierre Marier – Comité régional Québec

Mme Marie-France Roy – Esc 776

Région de Montréal-Est / Montreal-East region
M. Jean-Guy Chartier – Comité régional Mtl-Est

Mention d’honneur au niveau régional
Honorary regional recognition



Nouvelle catégorie / New category
Mention d’honneur au niveau du secteur 

Honorary sector recognition
Au niveau du secteur : chaque vice-président de secteur peut soumettre le nom d’un à deux membres
bénévoles s’étant démarqué dans les régions de son secteur ou sur la liste des bénévoles supplémentaires
(toutes catégories confondues). La sélection et le choix du récipiendaire lui reviennent et il doit s’assurer de
respecter des critères spécifiques, tels que l’innovation, l’engagement, la capacité de mobilisation, la
détermination dans ses fonctions, la diversité de ses actions, l’impact de ses actions sur son escadron, au sein
de la Ligue et dans sa collectivité.

Sector level: Sector Vice-Chairpersons can submit the name of one or two volunteer members who have
distinguished themselves in the regions of his/her sector or on the additional list of volunteers (all categories
combined). The Sector Vice-Chairperson is responsible for choosing the recipient and it is his/her responsibility
to ensure that specific criteria are respected, such as innovation, commitment, capacity for mobilization,
determination in its functions, the diversity of actions, the impact of actions on its squadron, within the League
and in the community.



Secteur Sud  
Mme Stéphanie Laurence : coordonnatrice adjointe Laurentides, 

présidente escadron 682, administratrice escadron 785

Mme Claudine Levasseur : Comité régional Laurentides, 
présidente escadron 757, administratrice escadron 785 et 879

West Sector 
Mr. Damian Lopez-Rodriguez : regional committe secretary, squadron advisor

Secteur Nord
M. Éric Racine : conseiller comité régional Saguenay-Lac St-Jean-Côte Nord, 

président escadron 799

Mention d’honneur au niveau du secteur
Honorary sector recognition



Au niveau provincial : le président provincial sélectionne les récipiendaires parmi les membres du conseil
d’administration et les coordonnateurs régionaux et/ou bénévole s’étant impliqué au niveau provincial. La
sélection et le choix du récipiendaire revient au président et il doit s’assurer de respecter des critères
spécifiques, tels que l’innovation, l’engagement, la capacité de mobilisation, la détermination dans ses
fonctions, la diversité de ses actions, l’impact de ses actions sur son escadron, au sein de la Ligue et dans sa
collectivité.

Provincial level: The Provincial Chairperson selects the recipients among the Board members, the Regional
Coordinators and/or volunteer who has been involved at the provincial level. The Provincial Chairperson is
responsible for choosing the recipient and has the responsibility to ensure that specific criteria are respected,
such as innovation, commitment, capacity for mobilization, determination in its functions, the diversity of
actions, the impact of actions on its squadron, within the League and in the community.

Mention d’honneur au niveau provincial
Honorary Provincial recognition



Mention d’honneur au niveau provincial
Honorary Provincial recognition



Mention d’honneur au niveau provincial
Honorary Provincial recognition



Mention d’honneur au niveau provincial
Honorary Provincial recognition



Mention d’honneur au niveau provincial
Honorary Provincial recognition



Mention d’honneur au niveau provincial
Honorary Provincial recognition



Médaille de service bénévole 10 ans
Barrette 20 ans de service bénévole

10 years Volunteer Service Medal
20 years volunteer service bars



Médaille de service bénévole 10 ans
10 years Volunteer Service Medal

La Médaille de service de la Ligue des cadets de l’Air est décernée à un individu
en reconnaissance de dix années de service bénévole auprès de la Ligue des
cadets de l'Air. Ce service peut se situer à tout niveau : local (Comité de
répondants), provincial, national ou toute combinaison possible de service aux
différents niveaux. Une barrette argent sera présentée aux 20e et 30e années de
service. Une barrette dorée sera présentée à la 40e année de service et plus.

The Air Cadet League of Canada’s 10 years Volunteer Service Medal is awarded
to individuals who have volunteered for a minimum of ten years with the Air
Cadet League. This service can be at the local level (Squadron Sponsoring
Committee), Provincial level, National level or any combined of the three.
A silver bar will be awarded after 20 and 30 years of service and a gold bar will be
presented after 40 years of volunteer work.



Médaille de service bénévole 10 ans
10 years volunteer service medal

M. Jean-Guy Chartier - Conseiller aux escadrons, Montréal-Est

Mme Altagracia Espinosa-Padilla - 2nd Vice-Chairperson, 872 Sqn

M. Léopold Fillion– Président, Esc 544

M. Guy-André Lamontagne - Coordonnateur adjoint, Région Québec

M. Claude Marchand - Coordonnateur régional, Montréal-Est

M. Damian Lopez-Rodriguez – Secretary, Ottawa Valley Regional Committee

Mme Karine Vincent – Directrice Esc 953



Mme Katia Dekkers – Squadron Advisor

M. Arlo Speer – Director, Advisor Ottawa Region

Médaille de service bénévole 10 ans et 
barrette 20 ans de service bénévole

10 years volunteer service medal and 
20 years volunteer service bar



M. Michael Presley – Advisor Ottawa Region

M. Robert Bergeron – Coordonnateur région Laval

Barrette 20 ans de service bénévole
20 years volunteer service bar



Médaille provinciale de service distingué
Provincial Distinguished Service Medal

Oct. 25, 2020



La Médaille provinciale de service distingué
(MPSD) est une nouvelle récompense pour
services rendus à la Ligue des cadets de l'Air du
Canada (Québec et Vallée de l’Outaouais) ou au
Programme des cadets de l'Air en général et elle
est laissé à la discrétion des Comités
provinciaux.

Les récipiendaires doivent avoir rendu des
services exceptionnels et appréciés au CPQVO
ou au Programme des cadets de l'Air en général,
normalement sur une période d'au moins dix
ans.

Pour cette première année, la récompense sera
remise aux anciens présidents du Comité
provincial qui sont toujours actifs au sein de la
Ligue des cadets de l’air du Canada (Québec et
Vallée de l’Outaouais).

The Provincial Distinguished Service Medal
(PDSM) is the newest award for service
rendered to the Air Cadet League of Canada
(Quebec and Ottawa Valley) or to the Air Cadet
Program in general and is left at the discretion
of the Provincial Committees.

Recipients must have rendered exceptional and
valued service to the QOVPC or the Air Cadet
Program in general, normally over a period of at
least ten years.

For this first year, the award is presented to
former Chairpersons of the Provincial
Committee who are still active members of the
Air Cadet League of Canada (Quebec and
Ottawa Valley).



Les récipiendaires 2020
The 2020 recipients

Gilles Cuerrier



Les récipiendaires 2020
The 2020 recipients

Edmond Lanthier



Les récipiendaires 2020
The 2020 recipients

Marcel Bineau



Les récipiendaires 2020
The 2020 recipients

Marc Lacroix



Les récipiendaires 2020
The 2020 recipients

Serge Philibert



Les récipiendaires 2020
The 2020 recipients

Raynald Bouchard



Anniversaires des escadrons
Squadron anniversary

Oct. 25, 2020



Anniversaires des escadrons
Squadron anniversaries

Oct. 25, 2020

15 ans / 15 years
Esc 5 Sqn – Cyclone

25 ans / 25 years
Esc 953 Sqn – St-Hyacinthe

30 ans / 30 years
Esc 901 Sqn – Val Bélair

35 ans / 35 years
Esc 670 Sqn – Haut St-François
Esc 711 Sqn – Pierre-Boucher

40 ans / 40 years
Esc 872 Sqn – Kanata

Esc 879 Sqn – Sir Wilfrid Laurier
Esc 881 Sqn – St-Joseph de Beauce



Anniversaires des escadrons
Squadron anniversaries

Oct. 25, 2020

45 ans / 45 years
Esc 838 Sqn – Chapais

50 ans / 50 years
Esc 796 Sqn – LaSalle

55ans / 55 years
Esc 757 Sqn – Mascouche

60 ans / 60 years
Esc 706 Sqn – Ottawa Snowy Owl

65 ans / 65 years
Esc 607 Sqn – Drummondville

Esc 613 Sqn – St-Jean

70 ans / 70 years
Esc 518 Sqn - Rosemont



Distinctions et récompenses Nationales
National Honours and Awards

Oct. 25, 2020

Remise en juin dernier / Awarded last June



Certificat d’honneur/ Certificate of Honour

Oct. 25, 2020

Michel Crevier

M. Michel Crevier est trésorier du comité provincial du Québec et de la vallée de l’Outaouais. Il
aide les trésoriers et trésorières des Escadrons en leur donnant la formation nécessaire. Il est aussi
très impliqué à l’organisation d’activités provinciales. Le certificat d’honneur de la Ligue des cadets
de l’Air du Canada est décernée à M. Michel Crevier en reconnaissance de son dévouement depuis
les dernières 15 années.

Mr. Michel Crevier is the treasurer of the provincial committee of Quebec and Ottawa Valley. He
helps the treasurer of the squadrons by giving them the necessary training. He is also very
involved in the organization of the various activities of his squadron as well as in the organization
of provincial activities. The air Cadet League of Canada Certificate of Honor is awarded to Mr.
Michel Crevier in recognition of his dedication for the past 15 years.



Oct. 25, 2020

Certificat de mérite / Certificate of Merit
André Guilbault

M. André Guilbault a passé plusieurs mois à modifier et à améliorer le format actuel de l’ACC9 afin
de le rendre plus convivial. Son initiative a été reconnue partout au Canada et a permis à tous les
CRE de compléter plus facilement leur ACC9. La Ligue des cadets de l’Air du Canada est fière de
remettre à M. Guilbault le certificat de mérite.

Mr. André Guilbault spent many months modifying and improving the current ACC9 format to
make it more user friendly. His initiative has been recognized across Canada and has made it
easier for all SSC’s to complete the ACC9. The Air Cadet League of Canada is proud to present Mr.
Guilbault with the Certificate of merit.



Oct. 25, 2020

Certificat de mérite / Certificate of Merit
Marie Christine Lalonde

Mme Marie Christine Lalonde fait du bénévolat aux niveaux local, régional et provincial de la Ligue des
cadet de l’Air du Canada depuis 2005. À un moment donné, Mme Lalonde portait trois chapeaux :
conseillère d’escadron, coordonnatrice régional Vallée de l’Outaouais et vice-présidente du comité de
l’ouest du Québec et Vallée de l’Outaouais. Pendant tout ce temps, elle a réussi à prendre soin de sa
famille, à conserver un emploi à temps plein au gouvernement du Canada et à obtenir un baccalauréat
en éthique publique. Marie Christine est une championne du Programme des cadets de l’air et de la
Ligue des cadets de l’Air et le démontre par son énergie, son inspiration, sa créativité, sa générosité et
son leadership. La Ligue des cadets de l’Air du Canada est fière de remettre à Mme Marie Christine
Lalonde le certificat de mérite.

Ms. Marie Christine Lalonde has been volunteering at the local, regional and provincial levels of the Air
Cadet League of Canada since 2005. At one point, Ms. Lalonde wore three hats: Squadron Advisor,
Ottawa Valley Regional Coordinator and vice-president of the West Quebec Ottawa Valley Provincial
committee. All the while she managed to care for her family, maintain a full-time job with the
Government of Canada, and obtain a bachelor's degree in public ethics. Marie Christine is a champion
of the Air Cadet Program and the Air Cadet League and demonstrates it through her energy, inspiration,
creativity, generosity and leadership. The Air Cadet League of Canada is proud to present Marie
Christine Lalonde with the Certificate of Merit.



Oct. 25, 2020

Certificat de mérite / Certificate of Merit

Claude Marchand

M. Claude Marchand a débuté au poste de conseiller aux escadrons dans la région de Montréal-
Est pour accéder au poste de coordonnateur régional, poste qu’il occupe toujours aujourd’hui. Il
s’implique dans les activités des escadrons de sa région ainsi qu’à l’organisation de différentes
activités régionales et provinciales. La Ligue des cadets de l’Air du Canada est heureuse de
décerner le certificat de mérite à M. Claude Marchand.

Mr. Claude Marchand began as a squadron advisor int the Montreal East Region to access the
position of regional coordinator, a position he still holds today. He is involved in the activities of
squadrons in his region as well as in the organization of various regional and provincial activities.
The Air Cadet League of Canada is pleased to award certificate of Merit to Mr. Claude Marchand.



Certificat de mérite / Certificate of Merit

Oct. 25, 2020

Véronique Morisset

Le travail de grande qualité et haut calibre qu’apporte Mme Véronique Morisset est indispensable
pour le bon fonctionnement du comité provincial du Québec et de la vallée de l’Outaouais; en
raison des défis de son statut d’avoir sous sa responsabilité un nombre important d’escadrons
français, anglais et bilingues. Son expérience en politique a été particulièrement bénéfique car elle
a été responsable de la révision et de la cohérence du langage utilisé dans les documents du
comité provincial. C’est avec plaisir que La Ligue des cadets de l’Air du Canada décerne le certificat
de mérite à Mme Véronique Morisset.

The high-quality and high-caliber work that Ms. Véronique Morisset brings is essential for the
proper functioning of the provincial committee of Quebec and the Ottawa Valley; because of the
challenges of its status of having a large number of French, English and bilingual squadrons under
its responsibility. Her experience in politics was particularly beneficial as she was responsible for
the revision and consistency of the language used in the documents of the provincial committee.
The Air Cadet League of Canada is pleased to award the Certificate of Merit to Ms. Véronique
Morisset.



Certificat de mérite / Certificate of Merit

Oct. 25, 2020

Phillip Rennison

Alors que le conseil d’administration du comité provincial du Québec et de la Vallée de l’Outaouais
faisait face à des défis, M. Phillip Rennison a déployé des efforts considérables et s’est investi dans
l’identification des meilleures pratiques de gestion de crise. Son extraordinaire professionnalisme
a aisé à rétablir les liens avec les présidents d’escadron. C’est avec grand plaisir que La Ligue des
cadets de l’Air du Canada décerne le certificat de mérite à M. Phillip Rennison.

While the Board of Directors of the Quebec and Ottawa Valley provincial committee faced
challenges, Mr. Phillip Rennison made considerable efforts and invested himself in identifying best
crisis management practices. His extraordinary professionalism helped restore ties with the
squadron presidents. It is with great pleasure that The Air Cadet League of Canada awards the
Certificate of Merit to Mr. Phillip Rennison.



Certificat de mérite / Certificate of Merit

Oct. 25, 2020

Yvan Roy

Pendant que la crédibilité du conseil d’administration du comité provincial du Québec et de la
Vallée de l’Outaouais était mise en doute, M. Yvan Roy a redoublé d’ardeur et s’est investi afin
d’identifier les meilleures pratiques de gestion de crise. Son professionnalisme hors du commun à
permis de rétablir les liens avec les présidents d’escadron. C’est avec plaisir que La Ligue des
cadets de l’Air du Canada décerne le certificat de mérite à M. Yvan Roy.

While the credibility of the Board of Directors of the Quebec and Ottawa Valley provincial
committee was questioned, Mr. Yvan Roy redoubled his zeal and invested himself in identifying
best practices in the area crisis management. His extraordinary professionalism helped restore ties
with the squadron presidents. The Air Cadet League of Canada is pleased to award the Certificate
of Merit to Mr. Yvan Roy.



Certificat de mérite / Certificate of Merit

Oct. 25, 2020

Mark Vermeer

À titre de président du comité de parrainage de l’escadron 872, M. Mark Vermeer a consacré
énormément de temps et d’efforts aux cadets de l’air. Grâce à son dévouement inlassable, il a
assuré le succès de chaque événement et activité et a augmenté la rentabilité des grands
événement de collecte de fonds grâce à l’introduction innovante de commandites d’entreprise.
Mark a également établi de solides relations avec le personnel militaire, d’autres escadrons et la
communauté en général. C’est avec plaisir que La Ligue des cadets de l’Air du Canada présente son
certificat de mérite à M. Mark Vermeer.

As Chair of the 872 Squadron Sponsoring Committee, Mr. Mark Vermeer has devoted an immense
amount of time and effort to the Air Cadets. Through his tireless dedication, he ensured has the
success of every event and activity and boosted the profitability of major fundraising events
through the innovative introduction of corporate sponsorships. Mark also established strong
relationships with military staff, other squadrons and the community at large. It is with pleasure
that The Air Cadet League of Canada presents its Certificate of Merit to Mr. Mark Vermeer.



Certificat de reconnaissance
Certificate of Recognition

Oct. 25, 2020

Jean-Pierre Beaulieu

Pendant que la crédibilité du conseil d’administration du comité provincial du Québec et de la
Vallée de l’Outaouais était mise en doute, M. Jean-Pierre Beaulieu a redoublé d’ardeur et s’est
investi afin d’identifier les meilleures pratiques de gestion de crise. Son professionnalisme hors du
commun à permis de rétablir les liens avec les présidents d’escadron. C’est avec plaisir que La
Ligue des cadets de l’Air du Canada décerne le certificat de reconnaissance à M. Jean-Pierre
Beaulieu.

While the credibility of the Board of Directors of the Quebec and Ottawa Valley provincial
committee was in doubt, Mr. Jean-Pierre Beaulieu redoubled his efforts and invested himself in
identifying best practices in the area crisis management. His extraordinary professionalism helped
restore ties with the squadron presidents. The Air Cadet League of Canada is pleased to award the
Certificate of recognition to Mr. Jean-Pierre Beaulieu.



Oct. 25, 2020

Certificat de reconnaissance
Certificate of Recognition

Lt. Jennifer Cooper

Le dévouement indéfectible du lieutenant Jennifer Cooper envers les jeunes de Clarence-Rockland
a énormément contribué au succès général du mouvement des cadets. Elle a fourni un service
exceptionnel en tant qu’officier d’administration de l’escadron 832 Twillick au cours de la période
de septembre 2012 à mars 2020, Elle a eu une influence positive sur la vie de centaines de cadets
et ses contributions sont conformes aux idéaux les plus élevés d’altruisme et d’engagement
communautaire. 

Lt. Jennifer Cooper's unwavering dedication to the youth of Clarence-Rockland has contributed
immensely to the overall success of the cadet movement. She provided exceptional service as the
Administration Officer for 832 Twillick Squadron during the period September 2012 to March
2020, She positively influenced the lives of hundreds of cadets and her contributions are in
keeping with the highest of selfless and community commitment.



Certificat de reconnaissance
Certificate of Recognition

Oct. 25, 2020

Patricia Dagenais

Pendant la période difficile vécue par le conseil d’administration du comité provincial du Québec
et de la Vallée de l’Outaouais, Mme Patricia Dagenais a redoublé d’ardeur et s’est investi afin
d’identifier les meilleures pratiques en matière de gestion de crise. Son professionnalisme hors du
commun à permis de rétablir les liens avec les présidents d’escadron. C’est pour cette raison que
La Ligue des cadets de l’Air du Canada décerne un certificat de reconnaissance à Mme Patricia
Dagenais.

During the difficult period experienced by the Board of Directors of the Quebec and Ottawa Valley
provincial committee, Ms. Patricia Dagenais redoubled her efforts and invested herself in
identifying best management practices of crisis. Her extraordinary professionalism helped restore
ties with the squadron presidents. It is for this reason that the Air Cadet League of Canada awards
a Certificate of recognition to Ms. Patricia Dagenais.



Certificat de reconnaissance
Certificate of Recognition

Oct. 25, 2020

La liste complète des distinctions et récompenses nationales sera disponible sur notre site web.
The complete list of Honours and Awards will be available on our web site.

François Dufresne

Omniprésent et disponible sont des mots et raisons pour lesquels ce certificat est décerné à l’IC
François Dufresne. C’est aussi en reconnaissance de ses services éminents et son support
exceptionnel envers la Ligue des cadets de l’Air du Canada et des cadets de l’Aviation royale
canadienne.

Omnipresent and available are words and reasons why this certificate is awarded to the CI 
François Dufresne. It is also in recognition of his outstanding service and exceptionnal support for 
the Air Cadet League of Canada and the Royal Canadian Air Cadets. 



Certificat présidentiel
Presidential Certificate

Oct. 25, 2020

Le président de la Ligue des cadets de l’Air du Canada, M. James Hunter,
a choisi de dédier le certificat présidentiel afin de reconnaître les efforts
du personnel d'escadrons et des comités de parrainage qui ont fourni
des programmes créatifs et innovateurs à domicile pour maintenir
l'engagement des cadets pendant la pandémie de la Covid-19 de 2020.

The Air Cadet League President, Mr. James Hunter, has chosen to
dedicate the Presidential Certificate to recognize the efforts of the
Squadron Staffs and Sponsoring Committees in providing creative and
innovative at-home programs to keep cadets engaged during the 2020
Covid-19 Pandemic.



Les Certificats sont remis à :
The Certificates are awarded to :

Oct. 25, 2020

Capt Lucas Bourdeau Spallanzani : Esc 564 Sqn – Blériot
Région de Montréal-Est region

Major Benoit Lecours : Esc 811 Sqn – La Prairie 
Région de la Montérégie region

Capt Eric-Michel Beaulieu : Esc 901 Sqn – Val Bélair 
Région de Québec region
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