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Les meilleurs cadets de l’air du Canada célèbrent le 

Centenaire de l’aviation 

Le 22 avr. 2009 

par le Capt Doug Keirstead 

Du 20 au 23 février 2009, la Nouvelle-Écosse a accueilli les meilleurs cadets de l'air 
apprentis pilotes du Canada, qui sont venus participer aux célébrations marquant le 100e 
anniversaire du premier vol propulsé au Canada. 

Le contingent se composait de cinq cadets de l'air qui avaient été nommés « meilleurs 
étudiants de 2008 » du Programme de bourse de formation au pilotage des cadets de l'air, 
un programme de formation de sept semaines qui permet chaque été à plus de 250 cadets 
de l'air d'obtenir une licence de pilote privé de Transports Canada. Ces cinq cadets 
représentaient officiellement le mouvement des cadets de l'air du Canada, et ils se sont 
joints aux quelque 200 cadets de l'air locaux qui ont participé aux célébrations du 
Centenaire de l'aviation. 

« Ces cadets représentent l'élite des jeunes pilotes », nous a expliqué Marc Boudreau, 
commandant d'un détachement de cadets de la Nouvelle-Écosse. « Ils constituent la 
nouvelle génération d'aviateurs canadiens, et il est normal qu'ils soient ici, en Nouvelle-
Écosse, berceau de l'aviation au Canada, pour célébrer cette étape marquante de notre 
histoire. » 

Les cinq cadets du contingent étaient Daniel Greencorn, de Port Hawkesbury (N.-É.), Maël 
Thyberghien, de Saint-Zotique (Qc), Tucker Densmore, d'Arnprior (Ont.), Dean Stoesz, de 
Langdon (AB.), et Connor Doucette, de Halfmoon Bay (C.-B.). Ils étaient accompagnés de 
leur superviseur, le Capt Simon Caron, de la Direction des cadets à Ottawa (Ontario). 

Le mouvement des cadets de l'air est un programme national qui s'adresse aux jeunes 
Canadiens de 12 à 18 ans intéressés à se faire de nouveaux amis tout en participant à des 
activités divertissantes et stimulantes. Le programme vise à développer l'esprit civique, le 
leadership et la bonne forme physique chez les jeunes, et à les intéresser aux activités 
terrestres, maritimes et aériennes des Forces canadiennes. Les cadets de l'air mettent 
l'accent sur l'aviation, y compris le pilotage, le vol à voile et les études d'aérospatiale. 

 


