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Nous sommes heureux d'annoncer deux nouvelles bourses d'études nationales annuelles pour les diplômés qui ont 

réussis le programme d’avion motorisé, grâce à notre partenariat avec Jazz Aviation. Les cadets de l'air qui sont 

intéressés à poursuivre une carrière comme pilote commercial peuvent maintenant faire une demande pour l’une des 

deux nouvelles bourses d'études.  
 

Les deux bourses qui seront attribuées pour la première fois en 2017 sont : 

 

1. Prix La Passerelle Jazz - volet professionnalisme. Ce prix est attribué à un étudiant à temps plein admis et 

inscrit à un programme d'aviation associé à La Passerelle Jazz s'étant illustré par sa contribution exceptionnelle 

à la sécurité, son leadership et son professionnalisme. Le prix est une bourse d'études de 3 000 $ à être utilisé 

dans l’un des programmes de La Passerelle Jazz. 

 

2. Prix La Passerelle Jazz - volet professionnalisme et diversité. Ce prix est attribué à un étudiant à temps plein 

admis et inscrit à un programme d'aviation associé à La Passerelle Jazz s'étant identifié comme autochtone, 

personne handicapée, membre d'une minorité visible ou femme, et s'étant illustré par sa contribution 

exceptionnelle à la sécurité, son leadership et son professionnalisme. Le prix est une bourse d'études de 3 000 $ 

à être utilisé dans l’un des programmes de La Passerelle Jazz. 

 

Tous les cadets et cadettes qui ont réussi le programme de pilotage d’avion motorisé et qui répondent aux 

critères d'admissibilité peuvent présenter une demande pour le premier prix. Tout cadet ou cadette qui a réussi 

le programme de pilotage d’avion motorisé et qui s’identifie dans l'une des catégories peut présenter une 

demande pour le deuxième prix. Le comité examinera toutes les demandes et pourra considérer les cadets qui 

présenteront leur candidature pour le deuxième prix comme candidats au premier prix s’il y a lieu. 

 

Les finalistes qui seront examinés pour chacun des prix recevront une entrevue avec des représentants de Jazz. 

 

Les renseignements suivants sont requis pour être admissibles : 

 

1. Remplir le formulaire de demande ci-joint et le soumettre à la Ligue des cadets de l’Air du Canada par e-mail à 

l’adresse fournie. 

  

2. Fournir une preuve d’inscription  à l’un des programmes d'aviation associé à La Passerelle Jazz offerts dans les 

institutions affiliées ci-dessous* : 

a. Algonquin College (Ottawa, Ontario) 

b. Cégep de Chicoutimi (Chicoutimi, Québec) 

c. Confederation College (Thunder Bay, Ontario) 

d. Mount Royal University (Calgary, Alberta) 

e. Okanagan College (Kelowna, British Columbia) 

f. Sault College (Sault Ste. Marie, Ontario) 

g. Seneca College (Peterborough, Ontario) 

h. Western University (London, Ontario) 

 

Les demandes de bourse doivent être reçues en format électronique (PDF) au plus tard le 30 

juin 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 

 

Les récipiendaires seront choisis par la Ligue des cadets de l'Air du Canada en collaboration avec Jazz.  

 

Tout cadet ou cadette de l'air qui sort du programme des cadets après la date de soumission du 30 juin sera tout de 

même admissible à ces prix et sont encouragés à présenter leur demande. 

 

*Les cadets de l’Air choisis devront fournir une preuve de leur inscription à l’un des programmes d'aviation associé à 

La Passerelle Jazz pour recevoir leur bourse. La preuve peut être fournie après la date de soumission du 30 juin lors que 

le cadet ou la cadette a reçu la confirmation.   
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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. 
 
 
Si vous avez des questions contactez la Ligue des cadets de l'Air du Canada, 

leaguehq@aircadetleague.com   

mailto:leaguehq@aircadetleague.com
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 DEMANDE 
 

Nom    
 
Prénoms    

 
Date de naissance      Homme/Femme                                                                                    

 

 Adresse (domicile)                                                                                                               

 
Ville    Province/Territoire    

 

Code postal    Téléphone maison ( )    

 

E-Mail    
 

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:  Oui  Non 

 
Comment avez-vous entendu parler de la bourse? 

 Commandant               Site Web                  Comité de répondants  autres 
 

Pour laquelle des récompenses Jazz posez-vous votre candidature (cochez une)? : 

 Prix La Passerelle Jazz - volet professionnalisme 

 

 Prix La Passerelle Jazz - volet professionnalisme et diversité. Je satisfais au critère pour ce prix dans la catégorie: 

 Autochtone/Première nation   Personne ayant une déficience  Membre d'une minorité visible  Femme 

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

 
 

Escadron  
( Numéro et nom) 

Date d’enrôlement 

 

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) 
 

Activity Estimated # of Hours 
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DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À DONNER 

 

  ** Toutes les candidatures doivent être reçues au plus tard le 30 juin. 
 
1. À quelle institution affiliée avez-vous présenté votre demande? 

 

 
 
 

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