You are invited to the
Vous êtes invités à assister au

FORTY-FIRST INDUCTION
CEREMONY AND DINNER
QUARANTE ET UNIÈME
GALA D’INSTALLATION
On Behalf of the Board of Directors

Au nom du conseil d’administration

Mr. Tom Appleton
Chairman

le président
M. Tom Appleton

cordially invites you to attend the

vous invite cordialement à assister au

41st Annual Dinner
& Induction Ceremony

41e Gala
d’installation

Thursday, May 29, 2014
WestJet Campus
22 Aerial Place, NE
Calgary International Airport
Calgary, Alberta

le jeudi 29 mai 2014
WestJet Campus
22 place Aérial, NE
Aéroport international de Calgary
Calgary, Alberta

Reception: 5:30 p.m.
Dinner: 7:00 p.m.
RSVP by May 16, 2014
Black Tie - Mess Kit - Business Attire

Accueil: 17h30
Dîner: 19 h
RSVP au plus tard le 16 mai 2014
Cravate noir – Tenue de soirée – Complet

CANADA’S AVIATION HALL OF FAME
PANTHÉON DE L’AVIATION DU CANADA
TICKETS / BILLETS :
Robert Porter rportercahf4@gmail.com

P.O. Box 6090
Wetaskiwin, AB T9A 2E8

MEDIA CONTACT / CONTACT POUR LES MÉDIAS:
Jamie McIntyre jamie@romeooscar.com

Tel: 780-361-1351, ext. 241
Fax 780-361-1239

Formulaire de response
o Oui, j’assisterai au dîner et à la cérémonie d’installation.
o Non, je ne peux pas assister au dîner et à la cérémonie, mais je vous fais parvenir un don de

______________________________________$ (un reçu d’impôt pour don de bienfaisance sera fourni)
Nom: ___________________________________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________________
Ville: ___________________________________ Province: ______ Code postal: ______________________
Téléphone: ____________________Courriel: ___________________________________________________

Veuillez réserver ______ billets à 250$ par personne = __________________________$ ou,
______ tables de 8 à 2,500$ chacune = ________________________$ ou,
______ tables spéciales de 8 à 3,000$ chacune = _________________$
(Si vous réservez une table merci de fournir la liste des invités.)
Invités: ________________________________________________________________________________
Demandes particulières (place, régime alimentaire, etc.): _________________________________________
Le paiement peut être effectué par:
o Chèque (payable à l’ordre du Panthéon de l’Aviation du Canada) o Visa o MC o AMEX
No. de la carte: ________________________________ Date d’exp: _________________
Titulaire de la carte Nom: ___________________________ Signature: ___________________________
Nous avons réservé un bloc de chambres à l’hôtel Marriott Courtyard (2500 - 48 Ave. NE, Calgary,)
pour les invités qui seront présents au Gala d’installation. Il s’agit d’un hôtel tout neuf situé près
du lieu du dîner. L’hôtel est très propre frais et vif et se vante d’un personnel très orienté au
service. Nous allons fournir un service de navette, aller et retour, de l’hôtel au WestJet Campus, le
site du Gala. L’assemblée générale annuelle aura lieu au Marriott Courtyard le vendredi matin.
Pour réserver une chambre, s’il vous plaît appelez Marriott Reservations à
1-877-515-4094 et identifiez-vous dans le cadre du Panthéon de l’Aviation du Canada
pour recevior le prix spécial de 181$. Réservez avant le 19 avril pour obtenir ce tarif spécial.

2500 - 48 Ave. NE
Calgary, AB T3J 4V8

Nous avons prévu un rabais spécial de 15% avec WestJet sur les vols à Calgary. Vous pouvez faire vos réservations à travers
aucun agent de voyages ayant accès au WestJet Agent Site ou sur le site web de WestJet, en utilisant le code de promotion HOF15 et
le code de coupon 9PHT3WW.
Si vous faîtes le choix de réserver sur ligne, allez au site westjet.com. Sur la première page, où l’on choisit les villes pour le vol, il
y a une ligne bleu qui demande pour le code de promotion. Cliquez sur cette ligne et entrez HOF15, et ensuite le code de coupon
9PHT3WW. Ainsi, le rabais sera appliqué au prix. Ceci est la seule place où on vous demandera d’entrer ces codes.
Le rabais est disponible seulement des villes desservies par WestJet et pour les
voyages du 26 mai au 1er juin. La date limite pour réservations est le 23 mai. Vous
pouves réserver pour juste deux personnes à la fois. S’il y a plus de deux personnes
dans votre groupe, vous devres faire des réservations séparées.
Veuillez retourner cette carte dans l’enveloppe-réponse
ou fax (780)361-1239 au plus tard Ie 16 mai 2014.

Merci.

P.O. Box 6390, Wetaskiwin, AB
T9A 2E8

Handy Reply Form
o Yes, I will attend the induction ceremony and dinner.
o No, I am unable to attend, but enclose a donation of $ ______________________________________
(A charitable tax receipt will be provided)

Name: ____________________________________________________________________________
Address: __________________________________________________________________________
City: __________________________________ Province: ______ Postal Code: __________________
Phone: _____________________ E-mail: ________________________________________________
Please reserve ______ tickets @ $250 per person = $

_______________________ or,

______ tables of 8 @ $2,500 each = $ _______________________ or,
______ premium tables of 8 @ $3,000 each = $ _______________
(If you are hosting a table, please provide guest list.)
Guest(s) Name: ___________________________________________________________________
Special requests (seating, diet, etc.): ___________________________________________________
Payment can be made by:
o Cheque (to Canada's Aviation Hall of Fame) o Visa o MasterCard o AMEX
Card No.: _________________________________ Exp. Date: ___________
Card Holder's Name: ____________________ Signature: _________________________________
We have reserved a block of rooms at the Marriott Courtyard Hotel, located at 2500 - 48 Avenue
NE, Calgary for guests who will be attending the Induction Dinner. This is a brand new hotel,
located very close to the dinner site, is clean, fresh and bright and has a very service oriented
staff. We will be providing shuttle service from this hotel to and from the WestJet Campus, which
is the site of the event. The AGM will be held at the Marriott Courtyard on Friday morning.
2500 - 48 Ave. NE
To reserve accommodation, please call Marriott Reservations at 1-877-515-4094 to make
Calgary,
AB T3J 4V8
your room reservation. Please identify yourself as part of the Canada’s Aviation Hall of
Fame Room Block to receive the special rate of $181. Book before April 29th to receive this special rate.

We have arranged for a special 15% discount on air fares to and from Calgary with WestJet. Airline reservations may be made
through any travel agent that has access to the WestJet Agent Site or on the WestJet website, using the Promo Code HOF15 and
Coupon Code 9PHT3WW. If you choose to book online, go to westjet.com On the first page, where one picks the cities for the flight,
there is a blue line that asks for the Promo Code. Click it and enter HOF15, and then the coupon code 9PHT3WW. The discount will
then be applied to the fares. This is the only place you will be required to enter the Promo and Coupon codes.
The discount is available only from cities served by WestJet and for travel from
May 26th to June 1st. Booking deadline is May 23rd. Reservations may only be
made for two guests at a time. If there are more than two people in your party,
you will have to book extra guests on separate reservations.

Please return this form in the reply envelope
provided or fax to (780)361-1239 by May 16, 2014.

Thank you.

P.O. Box 6390, Wetaskiwin, AB
T9A 2E8

Les installés 2014
du Panthéon de l’Aviation du Canada
Clive J. Beddoe: Un intérêt précoce pour l’aviation dans l’Angleterre de sa naissance
s’épanouit dans un rêve de créer une nouvelle compagnie aérienne au Canada vers les mis
1990s. Le phénomène résultant, WestJet, révolutionna le voyage de l’air au Canada avec son
souci légendaire de l’expérience du client, ses prix compétitifs, son fort engagement pour
ses employés et son excellent dossier de sécurité. Au début, Beddoe résista avec succès des
difficultés à WestJet et lança récemment une application secondaire pour étendre le service
au-déla des marchés traditionnels. En plus de ses activités d’affaires, Beddoe est reconnu pour
sa vaste activité philanthropique axée sur les enfants.
Lorna De Blicquy: Championne innovatrice du rôle des femmes dans l’aviation et
pilote suprêmement accomplie, instructrice et examinatrice, Lorna joua un rôle important
et très estimé dans le changement du visage de l’aviation au Canada. Active dans l’aviation
pendant près de cinquante ans. Lorna joua un rôle dans la fourniture de services aériens,
la formation et l’aide humanitaire dans de nombreuses régions du monde, surtout dans
l’Arctique canadien.
Robert Parsons Engle: Engle eut une carrière agréable d’une cinquantaine d’années en
aviation dans le nord du Canada. D’un début avec des contrats de vol à partir de Yellowknife,
il développa ses activités à travers tout l’Arctique canadien et, ce faisant, changea la façon dont
les communautés isolées furent fournies par l’air. Il créa Northwest Territorial Airlines qui, par
la suite, fut pris en charge par Air Canada. Il fut l’un des premiers dans l’utilisation d’avions
de fret plus lourds tels que le C-130 Hercules et se fit le champion de l’expansion des routes
commerciales reliant les communautés du Nord, l’une à l’autre et à des destinations au sud du
Canada.
Fred Moore: Fred Moore passa toute sa vie dans l’aviation à voilure fixe et à voilure
tournante non seulement dans le domaine militaire mais aussi dans le domaine civil. En
tant que jeune officier, il se mérita des niveaux significatifs d’autorité pour l’amélioration des
normes d’acceptation des avions militaires commandés pour l’ARC. Par la suite, il géra les
premiers efforts dans le développement des simulateurs pour les systèmes d’armes de plus en
plus complexes. Dans l’industrie, il réussit à s’élever rapidement à des niveaux de direction au
sein de NWI à Edmonton, ensuite avec Okanagan Helicopters et ses sociétés remplaçantes.
Ses compétences, son expertise technique et son sens des affaires furent largement reconnus au
Canada et ailleurs.

Canada’s Aviation Hall of Fame
2014 Inductees
Clive J. Beddoe: An early interest in aviation in his native England
blossomed into a dream of creating a new Canadian airline in Canada in the mid
1990s. The resulting WestJet phenomenon has revolutionized air travel in Canada
with its legendary attention to the customer experience, its competitive pricing,
its strong commitment to employees and its excellent safety record. Beddoe
successfully weathered early difficulties at WestJet and has now launched a spin-off
to extend service far beyond traditional markets.
Lorna De Blicquy: A trailblazing advocate for the role of women in aviation
and supremely accomplished pilot, instructor and examiner, Lorna De Blicquy
played a significant and highly recognized role in changing the face of aviation
in Canada. Active in aviation for almost fifty years, Lorna was instrumental in
providing air services, training and humanitarian relief in many parts of the world,
especially in Canada’s high Arctic.
Robert Parsons Engle: Engle enjoyed a career of some fifty years in aviation
in Canada’s north. From very early contract flying out of Yellowknife, he went
on to expand his operations across the length and breadth of the Arctic and, in
so doing, changed the way in which remote communities are supplied by air. He
created Northwest Territorial Airlines which was subsequently taken over by Air
Canada, pioneered the use of heavier cargo aircraft such as the C-130 Hercules and
championed the expansion of commercial routes linking northern communities with
each other and destinations in southern Canada.
Fred Moore: Fred Moore spent a lifetime in fixed and rotary wing aviation
in both the military and civilian fields. As a young officer he was given significant
levels of authority to improve acceptance standards for military aircraft ordered
for the RCAF and subsequently to manage the early efforts to develop simulators
for increasingly complex weapons systems. In industry, he rose quickly to senior
management levels with NWI in Edmonton and then Okanagan Helicopters and its
successor companies. His skills, technical expertise and business acumen have been
widely recognized in Canada and other countries.

