La Ligue des cadets de l’Air du Canada est heureuse
d’offrir les Récompenses pour la formation en pilotage
Récompenses pour la formation continue en pilotage (RFCP) :
Les récompenses pour la formation continue en pilotage sont offertes par nos partenaires
indiqués ci‐dessous aux cadettes et cadets qui ont réussis avec succès le cours de bourse de
pilotage d’avion motorisé, afin que ceux‐ci puissent accumuler des heures de vol à titre de
commandant de bord. La valeur des récompenses varie de 1000 $ à 2500 $.
Récompenses d’accomplissement en formation de pilotage (RAFP):
L’objectif des récompenses est de fournir un financement qui servira à poursuivre la formation
de vol ou de vol à voile d’un cadet. La valeur moyenne des récompenses est de 300 $.

Ces récompenses seront décernées aux plus performants des évaluations de Transports
Canada, combinés à des performances exceptionnelles en tant que cadet (te) de l'air. Les
diplômés du cours de bourse de pilotage d’avion motorisé peuvent présenter une même
demande pour les RFCP et RAFP. Les prix seront attribués proportionnellement dans toutes les
régions. Un cadet peut seulement recevoir une récompense pour la formation en pilotage par
année.
Les cadets(tes) doivent remplir toutes les conditions d'admissibilité suivantes:
a) Doit remplir le formulaire de demande de bourse de formation en pilotage ACC68.
b) Un énoncé d’environ 300 mots décrivant leurs buts et objectifs de carrière. Expliquez
pourquoi ils sont intéressés par la poursuite de faire du vol et / ou par une éventuelle
carrière dans l'aviation.
c) Avoir réussi le cours de pilotage d’avion motorisé pour les catégories de prix RFCP;
d) Avoir réussi le cours de pilotage de planeur ou d’avion motorisé pour la catégorie de
prix RAFP ;
e) Doit détenir une licence de pilote privé ou une licence de pilote de planeur valide de
Transports Canada;
f) Doit être recommandé par l'instructeur de vol, le commandant de leur escadron ainsi
que le président du comité répondant.
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Les demandes et les documents justificatifs pour toutes les récompenses de formation en
pilotage doivent être reçus sous forme numérique (un fichier PDF) au plus tard le 30 septembre
2019 au bureau national de la Ligue des cadets de l'Air du Canada,
leaguehq@aircadetleague.com. Le courriel devrait porter le titre commençant par les
récompenses pour la formation en pilotage, suivi de votre nom, par exemple: récompenses
pour la formation en pilotage_LEVESQUE_Josée.
Le comité national des bourses d’études et des récompenses des cadets(tes) de l'Air, qui
comprend des membres du conseil consultatif national, procédera à l’examen de toutes les
candidatures. Le responsable du comité nommera les lauréats pour chaque récompense. La
décision du comité sera considérée comme définitive.
Les récipiendaires des récompenses seront annoncés lors de la réunion semestrielle de la Ligue
des cadets de l'Air en novembre. Après l'annonce, le récipiendaire sera invité à fournir une
photo ou une image numérique (en uniforme) à des fins publicitaires. Le récipiendaire accepte
également que sa demande soit partagée avec le parrain de la bourse.
Les fonds pour les gagnants des RFCP seront distribués, au nom de la cadette ou du cadet, à
l’école de pilotage où elle ou il complétera ses heures de vol. Les fonds doivent être utilisés
avant le 31 octobre 2020. Les gagnants des RAFP se verront remettre un chèque au moment
opportun déterminé par le président de la Ligue provinciale des cadets de l’Air et le président
du comité répondant de l’escadron.
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La Ligue des cadets de l'air du Canada souhaite exprimer ses remerciements aux nombreux
donateurs qui ont rendu possibles ces récompenses.
Partenaires du programme RFCP :












Association de la Force aérienne du Canada
Association des pilotes d’Air Canada
Association du transport aérien du Canada
Air Line Pilots Association
CAE Limited
Association canadienne de l’aviation d’affaires
Collège de Pilotes Professionnels du Canada
Collins Aerospace
Fondation de l’Association civile de recherche et de sauvetage aériens
Jazz Aviation LP
Mike Reyno / Skies Magazine

Partenaires du programme RAFP :














426 Thunderbirds
99’s Canadian Award in Aviation (en mémoire de: Isabel Peppler et Beryl Scudellari)
Air Traffic Specialists of Canada
BC Ex‐Air Force POW Award
Bomber Harris Award
Canadian Fighter Pilots Association
Dodo Bird Club
Erb Family
Frank Kobe
Garbutt Family
Hamilton Watch
Jim Goodhand
Mitchell Family
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La Ligue des cadets de l’Air du Canada
Formulaire de demande pour les récompenses pour la formation en pilotage 2019

Tous les formulaires et les documents justificatifs doivent être reçus au plus tard le 30 septembre.
Un cadet peut faire une demande pour les deux récompenses (RFCP et RAFP) en respectant les exigences
de chaque récompense, mais seulement un prix de pilotage sera reçu par un cadet au cours d'une année.
Nom(s): _______________________ Sexe: ___________________________
Prénom(s): _____________________ Date de naissance (A/M/J): __________________
Adresse: _______________________
Ville: __________________________ Province/Territoire: ________________________
Code postal: ____________________ Numéro de téléphone: _____________________
Courriel: __________________________________________
Numéro de l’Escadron : ________
Date d’enrôlement (A/M/J): ________________________
Grade atteint: ____________________________
Cette année, j’ai gradué du:

___ cours de pilotage d’avion motorisé
___ cours de pilotage de planeur

___ Je souhaite postuler pour la récompense de la formation continue en pilotage (Motorisé)
___ Je souhaite postuler pour la récompense d’accomplissement en formation en pilotage
(Motorisé et Planeur)

Je remplis les conditions d’admissibilité à la bourse pour laquelle je postule. Je consens à présenter ma
photographie à des fins publicitaires si ma candidature est retenue. J’accepte également que ma
candidature soit partagée avec le parrain de la bourse.
_______________________________________
Signature du candidat

_______________________
Date

Si le candidat a moins de 18 ans :
____________________________________________
Nom d’un parent ou du tuteur (en caractères d’imprimerie)
Courriel: _____________________________________

__________________________________
Signature du parent ou du tuteur
Numéro de téléphone:________________
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*************************************************************************************
DÉCLARATION – Je déclare solennellement que les renseignements transcrits dans cette demande sont
exacts.
__________________________
Nom du commandant (en caractères d’imprimerie)

________________________________
Président du CR (en caractères d’imprimerie)

__________________________
Signature du commandant
Date (Année/Mois/jour)________________
Numéro de téléphone __________________
Courriel _____________________________

________________________________
Signature du président
Date: (Année/Mois/jour) ________________
Numéro de téléphone ___________________
Courriel ______________________________

*************************************************************************************
Numéro de licence de pilote privé: ________________________ Date obtenue: ________________
Numéro de licence de planeur: ___________________________ Date obtenue: ________________
Année que j’ai terminé: ______ cours de pilotage d’avion
______ Cours de pilotage de planeur
Nombre d’heures de vol depuis que vous avez terminé votre cours de bourse de pilotage
d’avion/planeur? Solo: _______
Duo: _______
Note à l’examen de Transport Canada pour avion motorisé : ______%
Note au test de vol de Transport Canada pour avion motorisé: _____ %
Note à l’examen de Transport Canada pour planeur : ______%
Note au test de vol de Transport Canada pour planeur: _____ %
_______________________________________
_______________________________________
Nom du chef pilote de l’école de pilotage (en caractères d’imprimerie)
Signature du chef pilote
Date (A/M/J):_____________________
Téléphone:______________________________
Courriel:_______________________________________
Pour ceux et celles qui font une demande pour la récompense de la formation continue, indiquez l’école
de pilotage prévue:
Nom de l’école de pilotage _______________________________________________
Adresse postale _______________________________________________________
Courriel _______________________________
Téléphone (____) ___________
Instructeur de vol en chef (en caractères d’imprimerie): ________________________________________
*************************************************************************************
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Dossier du cadet de l’Aviation royale du Canada
Liste des cours spécialisés/camps en tant que cadet ou membre du personnel, y compris la durée (2, 3, 6
ou 7 semaines) :
Année

Cours spécialisés / Camps

Durée (semaines)

Liste des activités de cadets (fanfare, garde, sports, etc.) auxquelles vous avez participé pendant les
derniers 12 mois :
Activités

#
d’heures

Activités

#
d’heures
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Communauté : Liste des activités bénévoles et heures consacrées (dans les 12 derniers mois):
Activités

#
d’heures

Activités

#
d’heures

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)
*************************************************************************************

En plus du formulaire de candidature, les candidats doivent soumettre un paragraphe (environ 300
mots) décrivant leurs aspirations dans le domaine de l’aviation (par exemple, vol en planeur ou vol
motorisé de familiarisation pour les cadets, aviation civile / commerciale / militaire, génie aéronautique,
aéronautique, recherche et sauvetage, etc.)

Envoyez votre formulaire de candidature avant le 30 septembre à:
leaguehq@aircadetleague.com
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