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CANDIDATURE

Au sujet de la bourse
Exigences 
Attribuée par Air Canada, la bourse s’adresse aux femmes qui 
aspirent à une carrière non traditionnellement féminine dans 
l’aviation, en tant que pilotes professionnelles ou techniciennes 
d’entretien d’aéronef, et qui n’ont pas nécessairement les 
moyens financiers d’y parvenir.

Les candidates sont des citoyennes canadiennes admises dans 
un programme d’études postsecondaires en pilotage (voilure 
fixe) dans un collège, une université ou une école de pilotage, ou 
admises dans un programme de réparation ou de maintenance 
d’aéronefs, partout 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 la demande 
Veuillez numériser vos documents et les envoyer avec vos 
coordonnées (conformément aux exigences ci-dessous) au plus 
tard le 30 novembre 2020 à l’adresse suivante :  
bourse@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 au 
plus tard le 25 janvier 2021.

Quels sont les types de renseignements personnels recueillis?

 – Nous recueillons le nom, l’adresse, l’adresse électronique, 
le numéro de téléphone, les renseignements financiers 
personnels et les certificats médicaux de classe 1 (pour 
les pilotes). 

 – Nous recueillons également des renseignements sur vos 
études postsecondaires.

Pourquoi ces renseignements personnels sont-ils recueillis?

Nous en avons besoin pour : 
 – vous identifier; 
 – communiquer avec vous au sujet des résultats de votre 

candidature; 
 – tenir un registre des anciennes candidates;
 – prouver que vous remplissez l’exigence en matière d’aide 

financière. 

Comment ces renseignements personnels sont-ils protégés?

Ils sont stockés dans les systèmes de la Northern Lights Aero 
Foundation avec des mesures de protection appropriées. Seule 
la personne qui reçoit les demandes aura accès à tous les 
renseignements personnels. Les membres du comité de sélection 
sont les seules personnes autorisées à consulter et utiliser ces 
renseignements. Le nom et les coordonnées seront retirés des 
dossiers avant leur examen. Ce n’est qu’après la sélection que le 
nom des candidates retenues sera dévoilé au comité de sélection, 
aux fins indiquées.

Pendant combien de temps conservons-nous ces 
renseignements?

Nous conservons tous les renseignements pour la durée du 
processus de sélection. Une fois les lauréates sélectionnées, 
leurs renseignements seront conservés pendant un an, au cas 
où une boursière abandonnerait ses études et que nous devions 
sélectionner une autre candidate. Les renseignements seront 
détruits au bout d’un an.
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Candidature : 

1. Coordonnées

NOM PRÉNOM

ADRESSE

VILLE PROVINCE

CODE POSTAL ADRESSE ÉLECTRONIQUE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE À DOMICILE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE

2. Certificats médicaux et certificats d’aviation 

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

3. Carnet de bord (le cas échéant) 

Veuillez fournir les premières pages (jusqu’aux vols réalisés en solo) et les deux dernières pages de votre carnet de bord. 

4. 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 : comment avez-vous surmonté l’adversité dans toutes les sphères de votre vie?
 – Votre engagement dans des organisations visant à promouvoir la place des femmes en aviation, et toute autre activité de 

bénévolat.
 – Toute autre chose pouvant aider votre demande à se démarquer de celles des autres candidates.



2020-2021 | BO U R S E CO M M A N DA NT E -J U DY- C A M E RO N C ANDIDATURE 3

5. Formulaire de soutien financier 2020-2021

Les types de dépenses énumérés ci-dessous ne sont que des suggestions. Veuillez remplir le formulaire avec les renseignements qui nous 
permettront d’évaluer avec précision vos besoins financiers en entrant les montants mensuels. Les frais annuels peuvent être divisés par 
12 pour obtenir le montant mensuel.

Dépenses*

TYPE DE DÉPENSES MONTANT MENSUEL

Logement Au sein de la famille

Loyer

Hypothèque

Services publics

Transport (Paiements de voiture, carburant, frais de transport en commun)

Nourriture

Garde d’enfants

Pension alimentaire

Frais de scolarité À ce jour 

Pour obtenir le diplôme

Livres et matériel

Remboursement de prêt ou de marge de crédit

Autres (préciser)

Total des dépenses mensuelles

Frais de formation de pilotage ou de maintenance  
(s’ils ne sont pas compris dans les frais de scolarité)

Total à ce jour

Pour terminer toutes les formations

* Des reçus peuvent être exigés.

Sources de revenus

SOURCE MONTANT MENSUEL

Salaire

Aide sociale

Soutien parental

Bourses Précédentes (toutes)

Actuelles

Montants renouvelables

Prêts étudiants Fédéraux

Provinciaux

Personnels

Familiaux 

Pension alimentaire

Revenu de placements

Total des revenus mensuels

Épargnes Total des épargnes
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6. Lettres de recommandation

Veuillez fournir deux lettres de recommandation répondant aux critères suivants : 

 – Les lettres doivent décrire vos compétences, vos aptitudes et votre rendement.
 – Leur 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 étudiantes en maintenance avions, une des lettres doit être rédigée par une personne qui vous a enseigné ou qui vous a 

supervisée comme apprentie.

Veuillez envoyer un courriel, au format PDF, portant votre prénom et nom de famille, à bourse@northernlightsaerofoundation.com.

Je consens et reconnais que les renseignements fournis servent à l’évaluation de ma 
demande de bourse Commandante-Judy-Cameron.

Questions : 

Veuillez envoyer toute question au sujet de votre demande à  
bourse@northernlightsaerofoundation.com.

Liste de contrôle – Bien inclure ce qui suit :
1. Vos coordonnées, dont votre adresse électronique  ...............................................................................................................................  

2. Votre certificat médical de classe 1 pour les pilotes ...........................................................................................................................  

3. Votre carnet de bord – les premières pages (jusqu’aux vols réalisés en solo) et les deux dernières pages (pilotes) ......  

4. Votre texte, d’un maximum de 750 mots ....................................................................................................................................................  

5. Votre formulaire de soutien financier .........................................................................................................................................................  

6. Les deux lettres de recommandation  .........................................................................................................................................................  

 – Pour les pilotes, une des lettres doit être rédigée par une personne qui a effectué des vols avec vous.
 – Pour les étudiantes en maintenance avions, une des lettres doit être rédigée par une personne qui vous  

a enseigné ou qui vous a supervisée comme apprentie. 

7. Déclaration de consentement signée ............................................................................................................................................................  
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