Ligue des cadets de l’Air du Canada
2017 Bourses d’études postsecondaires
La Ligue des cadets de l’Air du Canada est heureuse d’offrir trois bourses prestigieuses d’études postsecondaires aux
Cadets de l'Aviation royale du Canada. Il s’agit de la bourse d'études Birchall, la bourse d’études Dale et la bourse
d’études de la Fondation des jeunes citoyens.
Le Commodore de l’air Leonard J. Birchall, CM, OBE, DFC, O.Ont, CD, LLD, D.Sc.M, et madame Kathleen Birchall ont
été pendant longtemps de généreux bienfaiteurs du Programme des Cadets de l’Aviation royale dans l’ensemble du
Canada, et particulièrement des cadettes et cadets de l’air enrôlés dans les escadrons de l’« escadre Birchall » de l’est de
l’Ontario.
Robert Gordon Dale, DSO, DFC, CD, et madame Mary Dale ont rendu des services exceptionnels au Canada en temps
de guerre comme de paix. C'est particulièrement vrai en ce qui a trait au support qu'ils ont apporté aux Cadets de
l’Aviation royale du Canada. Robert Dale a été le président national de la Ligue des cadets de l’Air du Canada en 19721973 et le président honoraire de la Ligue des cadets de l’Air du Canada de 1983 à 2013.
L’objectif fondamental de la Fondation des jeunes citoyens consiste à inciter les jeunes du Canada à grandir et à se
réaliser comme chefs de file engagés, compétents et dévoués envers les citoyens et citoyennes. La Fondation poursuivra
cet objectif en incitant les jeunes canadiens à joindre ou à participer aux programmes accrédités de développement de la
citoyenneté, réalisés par des organisations nationales reconnues qui fournissent des expériences et des opportunités
d’apprentissage de la vie pour les jeunes, afin que ceux-ci puissent influencer et bénéficier à leur développement et leur
éducation comme citoyens bienveillants.
La Fondation des jeunes citoyens reconnait le succès remarquable obtenu par la Ligue des cadets de l’Air du Canada à
favoriser le sens de la citoyenneté chez les jeunes Canadiens et Canadiennes. La Fondation souhaite donc soutenir les
efforts de la Ligue en s’engageant à instituer annuellement une bourse d’études d’entrée à l’Université ou au Collège
pour une cadette ou un cadet méritant. Cette bourse est connue sous le nom de « Bourse d’études de la Fondation jeunes
citoyens ». L’objectif de la Fondation est de promouvoir le programme des cadets de l’Air, d’encourager les jeunes
Canadiens et Canadiennes à joindre les cadets de l’air et de permettre à des cadets méritants de poursuivre leur études
postsecondaires afin de pouvoir devenir des futurs leaders de notre pays.
Ces récompenses sont offertes aux élèves qui font partie des Cadets de l’Aviation royale du Canada pendant l'année où
leur demande est présentée et elles sont attribuées selon les résultats scolaires obtenus au niveau secondaire et les
réalisations exceptionnelles au sein de la Ligue des cadets de l’Air. Le montant des bourses sera déterminé
annuellement selon le rendement du capital fiduciaire investi. Les candidatures seront examinées dans le contexte des
trois bourses mais chaque lauréat ne pourra recevoir qu’une bourse.
Les personnes qui demandent la bourse doivent avoir un diplôme d’études secondaires (ou l’équivalent) peu importe la
province ou le territoire pendant l’année où la demande est présentée et doivent être inscrites à plein temps à un
programme d’un établissement accrédité d’études postsecondaires (université, collège, cegep ou institut de formation
technique) qui conduit à l'obtention d’un diplôme professionnel ou technique.
Les demandes de bourse doivent être reçues en format électronique (PDF) au plus tard le 1er avril de l’année du
début de la participation au programme d’études au Siège national de la Ligue des cadets de l’Air du Canada à
leaguehq@aircadetleague.com. Le courriel doit avoir comme sujet « votre nom » suivi de « bourses nationales
d’études » tel que l’exemple suivant: Fred Jones Bourses nationales d’études.
Aucune bourse ne sera totalement approuvée tant qu'une confirmation de la preuve d’acceptation par l’établissement
d’éducation postsecondaire et d’inscription à celui-ci n’aura pas été reçue. Il y a lieu de signaler qu’il n’est pas nécessaire
de présenter cette preuve au moment de la présentation de la demande mais qu’elle devra être présentée par les lauréats
choisis le plus tôt possible après la prise de la décision de retenir leur candidature.
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La demande doit être envoyée en format électronique (PDF)

Renseignements demandés aux pages trois (3) et quatre (4) du formulaire, y compris :
une lettre de la candidate ou du candidat indiquant ses objectifs de carrière;
une lettre de recommandation de la commandante ou du commandant de l’escadron;
une lettre de soutien de la présidente ou du président du comité de répondants de l’escadron;
toute autre lettre de recommandation sera examinée c.-à-d. du directeur ou de la directrice d’école, d’un chef de
département ou d’un conseiller ou une conseillère en orientation.;
copie conforme du relevé de notes le plus récent dans une enveloppe scellée de l’école secondaire ou du ministère
de l’Éducation. Pour les cadets du Québec – relevé de note du secondaire 5.
** L’étude de l’éducation s’appuiera sur les matières principales (langues, mathématiques, sciences et sciences
sociales). Les résultats scolaires les plus récents des matières principales doivent être indiqués dans le relevé de
notes.
Un résumé détaillé des activités qui ont été complétées comme cadet; y compris le nombre d’heures consacrées
pour chaque activité dans l’année en cours. (Page 3. Utiliser page 5 pour de l’information additionnelle.)
Un résumé détaillé de toutes les activités communautaires en dehors du programme de cadets, et qui doit inclure le
nombre d’heures consacrées pour chaque activité dans l’année courante; (Page 4. Utiliser page 5 pour de
l’information additionnelle.)
Le comité national des bourses d’études, qui comprend des membres du conseil consultatif national, procéderaà l’examen
de toutes les candidatures. La personne présidant le comité nommera le lauréat, auquel un chèque sera présenté lorsque
toutes les exigences seront satisfaites. Il se peut que le lauréat soit prié de fournir, à des fins de publicité, une photographie
ou une image numérique prise pendant qu’il était en uniforme.
Notez : Le comité national des bourses d’études se réserve le droit de ne pas décerner la bourse si les résultats scolaires des
candidates ou candidats ne sont pas suffisamment élevés. Aucun lauréat n’aura droit à plus d’une bourse d’études
postsecondaires de la LCAC.
Les lauréats des bourses d’études seront annoncés à la fin mai.
Si vous avez des questions contactez la Ligue des cadets de l'Air du Canada, leaguehq@aircadetleague.com.
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DEMANDE
Nom

Prénoms

Date de naissance
Adresse (domicile)

M/F ________________________________________________
_____________________________________________________

ville

Province/Territoire

Code postale

Téléphone maison (

)

Courriel
Noms et prénoms d’un parent ou tuteur
Signature du parent ou du tuteur_____________________________________________________________________
(Si la candidate ou le candidat a moins de 18 ans)

Signature de la candidate ou du candidat
Je consens à présenter ma photographie à des fins publicitaires si ma candidature est retenue:
Comment avez-vous entendu parler de la bourse?
Commandant
Site Web

Comité de répondants

Oui

Non

autres

DOSSIER DE LA CADETTE OU DU CADET DE L’AVIATION ROYALE DU CANADA
Escadron

Date d’enrôlement
(Numéro et nom)

Grade le plus élevé atteint
Liste des cours spécialisés/camps suivis, durée (2, 3 ou 6 semaines) et année :
Cours spécialisés / Camp

Durée

Année

Liste des activités de cadets (fanfare, garde, sports, etc.) auxquelles la cadette ou le cadet a participé (derniers 12 mois)
Activités
# d’heures approx.
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DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À DONNER

** Toutes les candidatures doivent être reçues au plus tard le 1er avril.
1. Université, Collège, Cégep or établissement d’enseignement où une demande a été présentée:
(1) __________________________; (2)
_________________; (3)
__________________
2. En quelque 300 mots, indiquez vos objectifs professionnels, les raisons pour lesquelles vous désirez fréquenter
l’établissement que vous avez choisi et les avantages que vous tirerez d’études postsecondaires.
3. Indiquez ce que vous avez accompli sur le plan scolaire et sur d’autres plans , en dehors du programme des cadettes et
cadets de l’air pendant que vous faisiez vos études secondaires :
Académique: Liste des activités et heures consacrées (dans les 12 derniers mois)
(ex. : écriture, équipe de débat, mathématiques) :
Activités

# approx. heures
consacrées

Communauté : Liste des activités bénévoles et heures consacrées (dans les 12 derniers mois) en dehors des cadets :
Activités
# approx. heures
consacrées

Sports: Liste des activités sportives et heures consacrées (dans les 12 derniers mois) :
Activités

# approx. heures
consacrées

4. Indiquez si vous avez reçu une des médailles suivantes :
Médaille de bravoure pour cadets
Prix du Duc d’Édimbourg (Or, Argent, Bronze)
Médaille d’excellence des cadets de la Légion royale canadienne
Médaille de Lord Strathcona
Médaille du mérite des cadets « ANAVETS »
Médaille de l’association des Forces aériennes (Cadets de l’air)
DÉCLARATION – Je déclare solennellement que les renseignements transcrits dans cette demande sont exacts.
Nom de commandant (en imprimé)

Date (Année/Mois/jour)
(Year/Month/Day)

Ajoutez de l’information supplémentaire ici si nécessaire.
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Signature du commandant
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Information additionnelle.
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