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                                   For immediate release 

The Air Cadet League of Canada Announces 
              2021 Thomas Colfer Post-Secondary Scholarship Recipient 

 

OTTAWA, ON (June 22, 2021) - The Air Cadet League of Canada (ACL) congratulates Warrant Officer 
First Class (WO1) Declan McCloskey who has been awarded the $5,000 Thomas Colfer Post-Secondary 
Scholarship. 

WO1 McCloskey is from 211 Ottawa Kiwanis Royal 
Canadian Air Cadet Squadron in Ottawa Valley. While 
maintaining an excellent academic record, WO1 McCloskey 
successfully completed his Glider and Power License, and 
has achieved a high level of attendance. In recognition of 
his tremendous efforts, WO1 McCloskey has received the 
Duke of Edinburgh Award, the Royal Canadian Legion 
Cadet Medal of Excellence, and the Lord Strathcona 
Medal. WO1 McCroskey will pursue his studies at Carleton 
University in their Aerospace Engineering Program.  

 
 

The Air Cadet League of Canada is a civilian volunteer non-profit organization with mission to promote 
and encourage the nation’s youth to develop and maintain an interest in aviation, leadership and 
citizenship, in partnership with the Canadian Armed Forces and other organizations. 
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Pour diffusion immédiate 

La Ligue des cadets de l’Air du Canada annonce 
Le récipiendaire 2021 de la bourse postsecondaire Thomas Colfer 

 
OTTAWA, ON (Le 22 juin 2021) - La Ligue des cadets de l'Air du Canada (LCAC) félicite l'Adjudant de 
première classe (Adj1) Declan McCloskey qui a reçu la bourse d'études postsecondaires Thomas Colfer 
d'une valeur de 5000 $. 

 
L'Adj1 McCloskey fait partie de l'escadron 211 Kiwanis 
Ottawa des Cadets de l'Aviation royale du Canada de la 
Vallée de l’Outaouais. Tout en maintenant un excellent 
dossier scolaire, l'Adj1 McCloskey a réussi à obtenir sa 
licence de planeur et de motorisé et a atteint un niveau 
d'assiduité élevé. En reconnaissance de ses efforts 
considérables, l'Adj1 McCloskey a reçu le prix du Duc 
d'Édimbourg, la médaille d'excellence des cadets de la 
Légion royale canadienne et la médaille Lord Strathcona. 
L'Adj1 McCloskey poursuivra ses études à l'Université 
Carleton dans le cadre du programme de génie aérospatial. 
 
 

La Ligue des cadets de l’Air du Canada est un organisme civil bénévole à but non lucratif qui a pour 
mission de promouvoir et d’encourager les jeunes du pays à développer et à maintenir un intérêt pour 
l’aviation, le leadership et la citoyenneté, en partenariat avec les Forces armées canadiennes et d’autres 
organisations. 
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