
DANS les principaux centres du Canada,
la ou plusieurs escadrille sont en
opération, il est devenu pratique et
nécessaire dans plusieurs cas de former
un escadre des Cadets de l'Air. Les
escadrilles formant ces escadres se
prévalent des mêmes aménagements et
facilités d'entraînement tout en conservant
leur individualité propre. Un petit état-major
d'escadre est forme et prend en main
l'administration de ces unités.

La dernière escadre formée et une de
celles qui permet d'espérer le plus de
progrès, est l 'escadre n° 16 de Montréal,
parrainée par Canadair Limited.
L'escadre comprend trois escadrilles:
l'escadrille 588 Canadair formée des fils
d'employés de langue anglaise de la
Compagnie; l 'escadrilles - communautaire
592 Canadair, formée de garçons de langue
anglaise habitant dans un rayon de 20
milles de l 'usine, et de l 'escadri l le 621
Cartier, formée de fils d'employés de langue
française et d'autres citoyens habitant les
régions avoisinantes. L 'escadre est
commandée par le Commandant
d'escadre Eric Simms, un ancien du Corps
d'aviation royal canadien. Elle comprend
un effectif de près de 350 cadets.

L'escadre est commandée par des
employés de Canadair Limited, dont
plusieurs ont eu une carrière avec le
CARC et qui sont tons des experts dans leur
sphère respective. Le comité en charge est
forme d'officiers seniors de la compagnie.
L'efficacité de cette organisation est bien
prouvée par l'obtention, l'an dernier, par
l'escadrille 588, du trophée d'excellence de
l'AOC.

En plus de l'excellence de leur travail,
les escadrilles Canadair prirent part à de
nombreuses activités l 'an dernier. Par
leur participation à l'Exposition agricole et
plus particulièrement à un programme
télévisé par la station CBFT de Montréal et
transmis par le réseau français de CBC, les
Cadets de Canadair se sont attires une
publicité flatteuse.

Ce qui frappe le plus à Canadair, c'est la
perfection de l'organisation. Tous les
intéressés aux escadrilles ont des
devoirs bien définis à accomplir et des
fiches sont soigneusement et fidèlement
tenues sur toutes les phases de
l'entraînement.

Après une année 1956 exceptionnelle,
l'escadre sera bientôt dotée d'un corps de
clairons et de tambours qui fera sa
première appari t ion l 'automne prochain

*

Le trophée de l'AOC, accordé chaque année a l'escadrille du Québec et de

l'est de ('Ontario ayant marque les plus grands progrès a été gagné l'an

dernier par l'escadr il le 588 Canadair . Le v ice-maréchal de l 'air L. E.

Wray en fait la présentation au Commandant d'escadre Eric Simms.

L'organisation des Cadets de l'Air de Canadair est fondée sur des bases

solides. Dans cette chambre sont gardées des fiches d'entraînement et

de présence sur chaque cadet des trois escadrilles.

Un programme de télévision de 30 minutes produit par CBFT et couvrant les

activités de l 'A i le n° 16 , mont re au programme "Reportage" , fu t le c lou de

l ' année du point de vue du publiciste.


