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No. 16 Canadair Wing, Royal Canadian Air Cadets, is now recruiting for

the 1968/69 training year and welcomes sons of friends in the communities
surrounding the St. Laurent area.

The Wing comprises three squadrons, No. 588 Canadair Squadron and No. 592
Canadair Community Squadron with training instruction given in English and
No. 621 Canadair Cartier Squadron with training in French.

Recruiting is open to boys age 13, but not over 18 or those who have
attained their twelfth birthday on or before September 1, 1968 and are in
Grade seven at school.

Enrolment is taking place on Monday, Tuesday and Wednesday evenings,
between the hours of 7 and 9 P.M. at the Air Cadet Headquarters building,
Canadair Plant 2, Bois Franc Road.
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L'Escadre Canadair N° 16. des cadets de l'Aviation royale du Canada,
recrute actuellement pour la saison 1968-1969 de cours de formation et
accueille cordialement tous les fils d'employés, de parents et d'amis
demeurant dans les districts environnants de Ville Saint-Laurent.

L'Escadre comprend les trois escadrons suivants: L'Escadron Canadair N°
588 et l'Escadron de district Canadair N° 592 pour lesquels les cours de
formation sont donnés en anglais et l'Escadron Cartier Canadair N° 621
pour lequel les cours de formation sont donnés en français.

L'Escadre Canadair invite tous les garçons dont l'âge varie entre 13
et 18 ans ou ceux dont le douzième anniversaire tombe le ler septembre
1968 ou avant cette date, et qui en sont a leur septième année du cours
primaire.

Le recrutement a lieu les lundis, mardis et mercredis durant la soirée
entre 7h et 9h p.m. au bâtiment des quartiers-généraux des cadets de
l'Air l'usine N° 2 de Canadair, chemin Bois Franc.



No. 16 Canadair Wing's three squadrons placed 1, 2 and 3 for proficiency at the Annual Summer
Camp at Canadian Forces Base, St. Jean, Que., this summer. No. 588 Squadron placed first and
Sgt. Michael Capstick accepted the top proficiency trophy from General J.V. Allard, Chief of the
Defence Staff, Canadian Armed Forces. Captain Werner Langar, the Wing's executive officer
looks on.

Les escadrons de l'Escadre Canadair N° 16 ont obtenu les ler, 2 e et 3e rangs pour leur haut degré
d'aptitude physique, d'initiative et de sens de discipline lors de leur participation annuelle au
camp d'été à la base des forces canadiennes de Saint-Jean, Québec. L'escadron N° 588 s'est
mérité la première place et le sergent Michael Capstick a accepté le trophé de haut degré
d'aptitude du général J.V. Allard, chef d'état-major de la Défense des Forces armées canadiennes. A
ses cotés, se trouvait le capitaine Werner Langar, L'officier dirigeant de l'escadre.



New recruits are briefed by Captain Brian Darling at Wing Headquarters on Bois Franc Road. The Air
Cadet movement is a civilian organization dedicated to the training of young Canadians in
citizenship, aviation subjects and discipline, in partnership with the Canadian Armed Forces.

On volt sur cette photo, le capitaine Brian Darling donnant un résumé du cours de formation aux
nouvelles recrues lors de leur visite aux quartiers-généraux de l'escadre, chemin Bois Franc. La Ligue
des cadets de l'Air est un organisme qui a pour objet d'encourager les jeunes canadiens A acquérir les
qualités de bons citoyens, d'accroître leur intérêt pour l'aviation et développer leur sens de la discipline
en association avec les Forces armées du Canada.



SIGNING UP CEREMONY: - Two employees from vehicle engineering and also Air Cadet officers,
observe the signing up of their sons. Facing Lieutenant Gary Davies (seated) and Captain Brian
Darling are recruits, Werner Langar, with his father, Captain Langar in background, and Frank Dubuc
with his father, Captain Joseph Dubuc looking over his shoulder.

CEREMONIE D'INSCRIPTION: - Deux employés des services techniques de la division véhicule, ainsi
que les officiers des cadets de l'Air sont témoins de la signature de leurs fils. On voit ici les recrues
Werner Langar et Frank Dubuc accompagnés de leur père les capitaines Werner Langer (À l'arrière-
plan) et Joseph Dubuc A gauche, devant le lieutenant Gary Davies (assis) et le capitaine Brian
Darling.


