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August 30, 2011 – Ad Astra
The Air Cadet brand is out of this world!

Canadian Astronaut Chris A. Hadfield will be taking a piece of the cadet program into space.

The Air Cadet League of Canada recently learned that in November 2012, Chris Hadfield will 
launch aboard a Soyuz spacecraft bearing with him the Royal Canadian Air Cadets (RCAC) logo.  
Sarah Matresky, the League’s Executive Director, said that “Everyone is thrilled with this wonderful 
opportunity.  The League has supplied the Canadian Space Agency with a small RCAC Ensign and 
Crest and we look forward to seeing what he chooses for his mission”.

Chris Hadfield recently told the Air Cadet League of Canada, “I dreamed of spaceflight. Watching 
the first humans leave our Earth to walk on another planet was a young boy’s dream, ignited. I thus 
clearly knew what I wanted to do, but had no idea how to get myself there. So I did some research. 
When I looked at what space explorers knew, I saw that they were aviators, engineers and test pilots. 
Growing up as a farm boy that looked great to me, but I needed to learn how airplanes worked, and 
how to fly. The Milton 820 Royal Canadian Air Cadet Squadron had recently formed, so I joined 
and grew up with them from 1973-1977. The lessons I learned there I still draw upon daily: self-
discipline, teamwork, technical competence, flying, and leadership. To be able to command the 
International Space Station in 2012/13, I know full well that it was the Air Cadet experience that 
allowed me to fly so high. Per Ardua ad Astra!”

Raised on a corn farm in southern Ontario, Chris Hadfield became interested in flying from a young 
age.  As an Air Cadet, he was awarded a glider pilot scholarship at age 15 and a powered pilot 
scholarship at age 16.

Follow his latest mission online at: http://www.asc-csa.gc.ca/
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Pour diffusion immédiate

Le 30 août 2011 – Ad Astra
La marque commerciale des cadets de l’air s’élève très haut,

bien loin de « notre monde » !

L’astronaute canadien Chris Hadfield apportera un morceau de notre Programme des cadets de l’air dans l’espace.

La Ligue des cadets de l’Air a récemment appris qu’en novembre 2012 l’astronaute canadien Chris Hadfield 
s’envolera à bord de la capsule Soyuz en portant le logo des cadets de l’air. Sarah Matresky, directrice exécutive de 
la Ligue, affirme que : « Tous sont ravis de cette merveilleuse opportunité. La Ligue a fait don à l’Agence spatiale 
canadienne d’une enseigne et un logo. Nous avons hâte de constater ce qu’il aura choisi pour sa mission ».

Chris Hadfield a récemment déclaré ce qui suit à la Ligue des cadets de l’air du Canada : « J’ai souvent rêvé de vols 
spatiaux. Lorsque j’étais jeune garçon, observer des êtres humains qui quittaient notre Terre pour aller marcher sur 
une autre planète m’interpellait et m’excitait beaucoup. J’ai donc su très tôt ce que je voulais faire dans la vie, mais 
je ne savais pas comment me rendre aussi loin. J’ai donc fait des recherches. J’ai ainsi pris connaissance du bagage 
que possédaient ces explorateurs connus de l’espace, et j’ai compris qu’ils étaient aviateurs, ingénieurs et pilotes 
d’essai. Comme jeune garçon vivant sur la ferme, j’étais très impressionné, mais il me fallait d’abord trouver 
comment faisaient les avions pour voler. J’ai donc rejoint l’escadron 820 Milton qui venait récemment d’être formé 
et j’ai par la suite pu continuer de grandir en compagnie des cadettes et cadets de 1973 à 1977. Je fais appel à chaque 
jour aux précieuses leçons apprises avec le Programme, soit l’autodiscipline, l’expérience du travail d’équipe, les 
connaissances techniques, le vol et le développement du « leadership ». Pour être en mesure de commander la 
Station spatiale internationale en 2012/13, je sais très bien que ce sont les expériences et apprentissages divers 
acquis par le Programme les cadets de l’Air qui m’ont permis de voler aussi haut. « Per Ardua ad Astra ! »

Élevé sur une ferme de culture du maïs du sud de l’Ontario, Chris Hadfield s’est intéressé au vol dès son très jeune 
âge. Comme cadet de l’Air, il a reçu une bourse de pilote de planeur dès l’âge de 15 ans et une bourse de pilote 
d’aéronef motorisé à 16 ans.

Vous pouvez suivre sa dernière mission en ligne par le lien suivant : http://www.asc-csa.gc.ca/


