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Cher/Chère ami(e) des cadets de l’air;
Je suis heureuse de m’adresser à vous dans mon rôle en tant que
nouvelle présidente honoraire de la Ligue des cadets de l’Air du
Canada (LCAC). Cette année, celle du 75e anniversaire des cadets
de l’Air au Canada, est une année emballante pour occuper cette
fonction alors que nous reflétons sur notre histoire vibrante et
que nous travaillons avec nos partenaires militaires pour veiller à
ce que le programme des cadets de l’Air demeure innovant et
adapté aux besoins du présent et du futur.
Devenir la présidente honoraire de la LCAC est une façon pour moi de redonner à une organisation qui a
lancé ma carrière dans l'aviation. Faire partie de l’escadron 630 Rotary Beauport des cadets de l'Air
lorsque j’étais adolescente m’a fourni la meilleure base possible pour ma carrière dans les Forces armées
canadiennes et dans l'industrie aérospatiale. J'ai eu la chance d'avoir été initiée au pilotage, d’avoir
appris davantage sur le leadership, la discipline et l'aviation. Prendre part aux diverses activités et
participer aux entraînements d'été m'a donné des occasions de développer des compétences et
d'améliorer des traits de personnalité essentiels utilisés quotidiennement dans ma profession: les
compétences interpersonnelles, parler en public, la fiabilité, la discipline et l'affirmation de soi. Je suis
positivement influencée par les amis que je me suis faits et les mentors que j'ai eus dans les Cadets de
l'Air. Les six années passées dans le programme m’ont certainement donné les outils pour relever les
défis de la vie et travailler fort.
Les festivités entourant le 75e anniversaire battent leur plein à
travers le pays depuis la soirée gala de célébration de la Charte
en novembre 2015. Quelques-uns des événements saillants
ont été le colloque des jeunes leaders des cadets de l’Air qui a
rassemblé 40 jeunes cadets exceptionnels de tout le pays pour
échanger des idées et des réflexions sur l’avenir du
programme (photo à gauche), ainsi que le concours d’affiche
du 75e anniversaire. Les affiches des trois gagnants sont
maintenant fièrement exposées au Musée canadien de
l’aviation et de l’espace à Ottawa. Des installations commémoratives, aux parades cérémoniales et aux
courses de charité, les cadets de tout le pays se sont mis ensemble pour souligner cette étape
marquante – 75 années à appuyer les jeunes Canadiens à viser haut.
Votre don
En appuyant les cadettes et les cadets de l’Air, vous ferez toute une différence dans la vie des jeunes.
Conjuguons nos efforts pour voir à ce que chaque cadette et cadet ait les occasions qui ont façonné ma
vie et dont je suis très reconnaissante.
201-1505 avenue Laperrière
Ottawa, ON K1Z 7T1

T: 613.941.3739
F: 613.941.3744

Toll Free/sans frais: 1.877.422.6359
Email/courriel: leaguehq@aircadetleague.com

www.aircadetleague.com
www.facebook.com/Air.Cadet.League.of.Canada

A registered Canadian Charitable Organization Registration No. 12559-3657 Rr0004 Organisation de charité Canadienne enregistrée – No. 12559-3657 Rr0004

Votre généreux don à la Ligue des cadets de l’Air aidera à voir à ce que nos programmes permanents
demeurent emballants et utiles; des programmes tels que :
•
•
•
•

les programmes de musique et d’art oratoire, qui permettent aux cadettes et cadets de
développer des compétences et d’acquérir de l’assurance pour réaliser leur plein potentiel;
le Programme d’échange international des cadets de l’Air, qui donne aux jeunes d’inestimables
occasions de connaître d’autres pays et cultures;
les bourses et récompenses donnant des occasions de poursuivre des études postsecondaires ou
de parfaire sa compétence de pilotage;
et, bien entendu, votre don nous aide à voir à ce que les cadettes et les cadets de l’Air
continuent de découvrir le vertige du vol!

Merci d’appuyer les cadets de l’Air. Veuillez cliquer ici pour effectuer votre don déductible du revenu
imposable. Ensemble, nous pouvons poursuivre 75 autres années d’excellence et d’innovation dans ce
programme de développement des jeunes.
Cordialement,

LCol (retraitée) Maryse Carmichael
Présidente honoraire
●●●●●●●●●●●●●

LCol (retraitée) Maryse Carmichael – Biographie
Née à Québec, la Lcol (retraitée) Carmichael a servi dans les cadets de l'Air de 1984 à
1989. Elle a rejoint les Forces canadiennes en 1990 et a terminé sa formation de pilote en
janvier 1994, recevant ses ailes à Moose Jaw, en Saskatchewan, où elle a occupé le poste
d’officier des opérations et des normes à la 2e école de pilotage des Forces canadiennes.
En 1999, elle a déménagé à Greenwood, en Nouvelle-Écosse, où elle était au 434e
Escadron de soutien au combat, après quoi elle a été transférée au rôle de transport VIP
au 412e Escadron de transport à Ottawa, en Ontario, transportant des dignitaires tels que
le premier ministre Jean Chrétien et la gouverneure générale Adrienne Clarkson autour
du monde.
En novembre 2000, la Lcol (retraitée) Carmichael est devenue la première femme pilote de l'histoire canadienne à
se joindre à l'équipe de démonstration du Canada des Snowbirds, lorsqu’elle a été choisie pour piloter la position
no 3 avec le 431e Escadron de démonstration aérienne. Durant ce temps, elle a été promue au grade de major et
est devenue la chef de direction de l'équipe. Après son temps avec les Snowbirds, elle a commencé à travailler
comme officier adjoint des opérations à la 3e Escadre de Bagotville, à Québec et ensuite à Trenton, en Ontario, en
2007 comme officier des opérations. En mai 2010, elle a été nommée commandante des Snowbirds, devenant
ainsi la première femme pilote à commander la célèbre équipe de voltige; poste qu'elle a occupé pendant trois
ans. Après avoir accumulé plus de 3 500 heures de vol dans une carrière de 22 ans avec l'Aviation royale du
Canada, la Lcol (retraitée) Carmichael a pris sa retraite du service militaire en septembre 2013.
À l'heure actuelle, la Lcol (retraitée) Carmichael continue son implication dans l'industrie de l'aviation en tant que
Chef du développement des affaires et des relations communautaires avec CAE à Moose Jaw, en Saskatchewan. La
Lcol (retraitée) Carmichael est mariée au Lcol (retraité) Scott Greenough, un pilote de chasse des Forces
canadiennes à la retraite et ils ont deux filles.

En juin 2016, la Lcol (retraitée) Carmichael a accepté l'invitation de devenir la présidente honoraire de la Ligue des
cadets de l'Air du Canada. Nous sommes honorés d'avoir une ancienne cadette de l'air aussi accomplie dans cette
fonction.
●●●●●●●●●●●●●

