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BOURSE PROVINCIALE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 

LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA  
(Québec et Vallée de l’Outaouais) 

 

DOSSIER DU CANDIDAT 
 

Grade Nom Prénom No. Esc 

                        

 
 

CONTRÔLE DES DOCUMENTS 
 

Documents Remis Date remis 

Formulaire d’inscription du candidat (CPQVO-203)   

Narration du candidat   

Relevé de notes de fin d’année de l’année scolaire précédente   

Lettre de l’administrateur d’établissement actuel d’enseignement   

Une lettre de recommandation du président et du commandant   

 
 

*Suite aux entrevues de sélection régionale, tout dossier complet du cadet finaliste régional 
(CPQVO-203, CPQVO-203EV et copie de tous les documents requis)  

se doit d’être déposé via les liens FTP régionaux respectifs avant la date limite. 
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I – IDENTIFICATION                                                            

Grade / Rank Nom/Surname Prénom/Given Name No. Esc / Sqn Number 

                        

Date d’inscription 
Enrollment Date 

Date de naissance 
Date of Birth 

Niveau scolaire actuel 
Current school level 

Téléphone/ Telephone  

                                    
      (       )        

J/D M/M A/Y J/D M/M A/Y 

Adresse / Address (No civique et rue/Civic number and street) 
      

Courriel / Email 
      

Ville/City 
                                                        

Code postal/Postal Code 
      

Cours d’été / virtuels suivis (Inscrire l’année & énumérer les cours)  
Summer courses / virtuals attended (List the year & title of each summer or virtual course) 
      

 
 

II – RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTABLISSEMENT POSTSECONDAIRE 
      INFORMATION ON POST-SECONDARY INSTITUTION 
Nom de l’établissement / Institution name 
      

Adresse et code postal / Address and Postal Code 
      

 

Nom de l’établissement (si vous avez fait plus d’une demande d’admission) 
Institution name (if you made more than one application) 
 
      

Adresse et code postal / Address and Postal Code 
      

 

 

 
 

NOTE AUX ESCADRONS 
Un seul candidat par escadron peut être présenté. Faire 

parvenir le formulaire au coordonnateur régional. La date 

limite est déterminée par ce dernier. 

 NOTE TO SQUADRONS 
Only one candidate per squadron can be submitted. The application 

form must be forwarded to the Regional Coordinator, by the 

deadline he/she has set. 

 

 

 

Candidat / Candidate 

 

 

 

 Signature  Date 

Président comité répondant/ 
Sponsoring Committee Chairperson 

 Signature  Date 
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CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
DOSSIER DU CADET 

COURS D’ÉTÉ / VIRTUEL 

Liste des cours suivis : 

1._____________________ 
2._____________________ 
3._____________________ 
4._____________________ 
5._____________________ 

 
Quantité x 1 point 

/5 

GRADE DÉTENU 
Cpl/CplS 

 
1 point 

Sgt 
 

2 points 

SgtS 
 

3 points 

Adj2 
 

4 points 

Adj1 
 

5 points /5 

 
 
DOSSIER SCOLAIRE (dernier relevé de notes de l’année précédente) 

RÉSULTATS 
ACADÉMIQUES 

70 % 
 

15 points 

75 % 
 

20 points 

80 % 
 

25 points 

85 % 
 

30 points 

90 % 
 

35 points 

95 % 
 

40 points /40 

 
 
DOCUMENTS 

LETTRE DE L’ADMINISTRATEUR D’ÉTABLISSEMENT 
ACTUEL D’ENSEIGNEMENT FRÉQUENTÉ 

REMISE DANS LES DÉLAIS 
 

/5 

LETTRE DE RECOMMANDATION DU PRÉSIDENT ET DU 
COMMANDANT 

/5 

NARRATION DU CANDIDAT Selon formulaire d’évaluation CPQVO-203EV 

/10 
 
 

Sous-total        

/70 
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RÉSULTATS DE L’ENTREVUE (selon évaluation CPQVO-203EV) 

RÉSULTAT FINAL DE L’ENTREVUE 
/30 

 RECOMMANDATION DU COMITÉ D’ENTREVUE 

 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
COMITÉ D’ENTREVUE 

NOM SIGNATURE 

1.  

2.  

3.  

 
SOMMAIRE 

NOTE FINALE (Seuil minimal de réussite : 70/100) 
/100 

 
DÉCISION 

1ER CHOIX 
 

2E CHOIX 
 

3E CHOIX 
 

4E CHOIX 
 

5E CHOIX 
 

____E CHOIX 
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Critères d’évaluation 
Bourse provinciale d’études - Ligue des cadets de l’Air du Canada 

Comité provincial Québec et Vallée de l’Outaouais 
 

 

Le résultat final, sur 100 points, est réparti comme suit : 
 
Dossier du cadet (10 %) : 

• Le dossier du cadet tient compte de ce que le cadet a fait à l’escadron depuis son entrée 
dans les cadets : 

• Cours d’été ou virtuel suivis : 1 point par cours jusqu’à 5 points. 

• Grade détenu actuellement : Cpl/CplS : 1 point, Sgt : 2 points, SgtS : 3 points, 
Adj2 : 4 points et Adj1 : 5 points. 

 
Dossier scolaire (40 %) 

• Moyenne générale : basée sur les résultats académiques, pris sur le bulletin de fin 
d’année de l’année précédente : 70 à 74 % : 15 points, 75 à 79 % : 20 points, 80 à 84 % 
25 points, 85 à 89 % 30 points, 90 à 94 % 35 points et 95 à 100 % : 40 points.  

 
Lettre de l’administrateur d’établissement actuel d’enseignement (5 %) 

• Il est important que les candidats amènent une lettre attestant qu’ils sont aux études à 
temps plein dans une institution scolaire. Les 5 points sont remis aux cadets ayant 
remis cette lettre avant la date limite. 

 
Lettres de recommandation Président du Comité Répondant et du Commandant (5 %) 

• Lettre expliquant le choix du candidat par le Président et le Commandant. Les 5 points 
sont remis aux cadets ayant remis cette lettre avant la date limite. 

 
Narration du cadet – selon évaluation CPQVO-203EV (10 %) 

• Les candidats doivent écrire une narration justifiant leur motivation à postuler pour la 
bourse d’études aux cadets. 

 
Entrevue – selon évaluation CPQVO-203EV (30 %) 

• L’entrevue sera tenue par un comité de sélection établi par le coordonnateur régional. 
Durant cette entrevue, la motivation du candidat face aux études, la continuité dans le 
programme des cadets ainsi que la détermination du candidat seront prises en 
considération. 

 
Il est à noter que la priorité de l’obtention de la bourse d’études sera accordée aux 
cadets qui reviendront, en septembre, à l’escadron, à titre de cadet, officier CIC ou 
Instructeur-civil. 


