
 

 

           
 

 
 

Bourse Commandante Judy Cameron 
2019-2020 

 

 

Nom : ____________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________ 

Ville : _____________________________ Province : _____________________ 

Code postal : ________________________ 

Adresse électronique : _______________________________________ 

Numéro de téléphone à domicile : _____________________________ 

Numéro de téléphone cellulaire : ______________________________ 

 
 
À propos de la bourse 

 
Exigences : La bourse, décernée par Air Canada, est destinée aux femmes de 

citoyenneté canadienne qui ont été admises, qui sont inscrites ou qui planifient 
s’inscrire à un programme de formation en pilotage d’un collège, d’une université 
ou d’une école de pilotage, ou à un programme de formation en maintenance et 

réparation d’aéronefs, n’importe où au Canada.  
 

Montant de la bourse : Un montant total de 20 000 $ CA par année sera réparti 
entre les lauréates, à la discrétion du comité de sélection. Chaque récipiendaire 
recevra une somme pouvant aller jusqu’à 5 000 $ CA par année. 

 
Renouvellement : La bourse d’études n’est pas automatiquement reconduite, 

mais les lauréates de l’année 2019-2020 (ainsi que les autres candidates) sont 
invitées à soumettre une nouvelle demande en 2020-2021 ainsi qu’en 2021-2022.  

 
Date limite de soumission : Veuillez numériser et envoyer vos documents et 
coordonnées (conformément aux exigences ci-dessous) au plus tard le 

31 décembre 2019, à l’adresse suivante : 
scholarship@northernlightsaerofoundation.com 

 

mailto:scholarship@northernlightsaerofoundation.com


 

 

Comité de sélection et échéancier : Le comité de sélection sera composé de 
membres de la Northern Lights Aero Foundation, de représentants d’Air Canada et 

d’une personne indépendante issue du monde de l’aviation. Les candidates 
retenues seront informées par courrier électronique d’ici le 15 février 2020. 

 
 
 

Inscription  
 

1. Carnet de bord (le cas échéant)  
 

Veuillez fournir les trois dernières pages de votre carnet de bord ainsi que des 

copies de tous les certificats médicaux et certificats d’aviation obtenus (certificat 
médical de classe 1 requis pour les pilotes). 

 
2. Texte 
 

En 750 mots ou moins, parlez-nous de vous et de ce qui suit :   
 

• Vos objectifs à court terme (5 ans) et à long terme (10 ans), démontrant votre 
détermination à faire carrière dans l’aviation 

• Votre plan pour atteindre vos objectifs et les mesures que vous avez prises 
jusqu’ici pour y arriver   

• Vos défis et épreuves : dites-nous comment vous avez surmonté l’adversité au 

cours de votre vie, toutes sphères confondues 
• Votre engagement dans des organisations visant à promouvoir la place des 

femmes en aviation, et toute autre activité de bénévolat 
• Tout autre élément pouvant aider votre demande à se démarquer de celles 

des autres candidates 

 
3. Dossier pour obtenir un soutien financier 

 
Veuillez fournir les renseignements suivants concernant votre situation financière 
actuelle :  

 
• Frais liés aux installations (taux horaire du formateur, de l’appareil et du 

simulateur, et droits de scolarité par semestre dans un établissement collégial 
ou universitaire) 

• Autres sources de financement, bourses et prix dont vous bénéficiez 

• Somme totale que vous avez épargnée 
• Financement pour une formation antérieure 

• Aide parentale ou pension alimentaire (montant reçu, s’il y a lieu)  
• Coût de la vie (résidence ou autre loyer) 
• Montant de votre dette étudiante actuelle 

• Tous les frais inhabituels qui devraient être pris en compte dans l’évaluation 
de vos besoins financiers 

 
 



 

 

4. Lettres de recommandation 
 

Veuillez fournir deux lettres de recommandation répondant aux critères 
suivants :  

  
• Les lettres doivent décrire vos compétences, vos aptitudes et votre rendement 
• L’auteur ne doit pas être votre conjoint(e) ou un membre de votre famille 

• Pour les pilotes, une des lettres doit être rédigée par une personne qui a 
effectué des vols avec vous 

• Pour les stagiaires en maintenance avions, une des lettres devrait provenir 
d’une personne qui vous a enseigné ou supervisé en tant qu’apprenti 

 

 
 

Liste de vérification : 
 
 

• Coordonnées, incluant l’adresse électronique 
• Carnet de bord (le cas échéant)  

• Texte, maximum de 750 mots 
• Dossier pour soutien financier 

• Deux lettres de référence 
 

 

 
Questions : Veuillez envoyer toute question au sujet de votre demande à : 

scholarship@northernlightsaerofoundation.com 
 
 

Merci et bonne chance! 
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