
 

 

 

 

L’année 2021 fut une année de transition entre la période de grandes restrictions et le 
début du retour à une certaine normalité. Malgré les soubresauts de la situation entourant 
la contamination en lien avec l’arrivée des variants, j’ai pu voir que l’ensemble de notre 
collectivité a tenu bon et avec le respect des règles sanitaires, nous nous en sommes très 
bien sortis si on se compare à d’autres organisations.  

La volonté de protéger nos jeunes adéquatement a amené des décisions difficiles et 
souvent questionnées par certains bénévoles, mais avec du recul, ce furent les décisions 
les plus judicieuses qui rapporteront leur fruit à moyen ou long terme. L’implication des 
bénévoles locaux et régionaux fut extraordinaire durant toute l’année et nous avons senti 
l’adhésion de tous aux diverses règles exceptionnelles mises en place. 

Au nom de tous les membres du conseil d’administration de la Ligue des cadets de l’Air 
du Canada (Québec et Vallée de l’Outaouais) et du personnel de notre bureau de la 
permanence, je souhaite à tous nos membres bénévoles, nos cadets, leurs parents ainsi 
que le personnel militaire des escadrons de passer de très Joyeuses Fêtes. Reposez-vous 
bien, vous l’avez grandement mérité. 

Le retour des rassemblements en famille en petits groupes autorisés par les autorités 
publiques permettra de renouer avec nos proches pour une première fois depuis plus de 
20 mois . La santé est un cadeau inestimable et pour en profiter le plus longtemps possible,  
la vaccination massive et certains petits sacrifices à poser, nous permettront de prendre 
un rythme de croisière accéléré dans la réalité du présentiel . Je nous souhaite une année 
2022 des plus positives et déterminante pour l’avenir du programme offert à nos jeunes. 

En conclusion, je tiens à remercier tous et chacun pour votre implication et votre 
détermination qui, sans votre engagement, ne nous permettraient pas d’envisager aussi 
positivement notre prochain défi qui est d’assurer la sécurité et le développement de nos 
jeunes.  

Prenez soin de vous et de vos proches !    

 
Yvan Roy 
Président du conseil d’administration  
Ligue des Cadets de l’Air du Canada (Québec et Vallée de l’Outaouais) 
Courriel: president@cadetsair.ca  
Site web: cadetsair.ca  
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