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Policy 17.2 Politique 17.2 

1st Canadian Parachute Battalion (1CPB) Bursary 
Bourse du 1er bataillon de 

parachutistes canadiens (1BPC) 
Revised June 2013  Révisé : juin 2013 

 

PREAMBLE  PRÉAMBULE 

1. The 1st Canadian Parachute Battalion Association has set 
aside a reserve to provide bursaries for deserving Army 
Cadets who qualify on the Canadian Forces Basic 
Parachute Course. The 1CPB Association made this 
decision as its membership winds down and there was a 
desire to preserve the memory of 1CPB. The intent of the 
Bursary is to encourage an Army Cadet graduate of the 
Parachute Course to continue his or her post-secondary 
education. 

 1. Le 1er Bataillon de parachutistes canadiens a mis de côté 
une réserve pour offrir des bourses aux cadets de l’Armée 
méritants qui se qualifient au Cours de parachutisme des 
Forces canadiennes. L’Association a rendu cette décision 
alors qu’elle connaît une diminution de ses membres, et 
elle éprouve le désir de préserver la mémoire du 1BPC. La 
Bourse a pour intention d’encourager un cadet de l’Armée 
diplômé du Cours de parachutisme des FC de continuer ses 
études post-secondaires. 

2. The Fund shall be administered by The Army Cadet 
League of Canada (ACLC) and held in an interest bearing 
account. It is the desire of the Association that the 
administrative process be kept simple and selection be 
based upon the cadets’ academic standing as well as their 
performance on the Parachute Course 

 2. Le fonds sera administré par la Ligue des cadets de l’Armée 
du Canada (LCAC) et conservé dans un compte portant 
intérêt. L’Association souhaite maintenir le processus 
administratif simple et qu’on se base sur la position que le 
cadet a obtenue dans ses résultats scolaires ainsi que sur sa 
performance au Cours de parachutisme des FC comme 
critères de sélection. 

3. The amount of the annual Bursary shall be $500.00  3. Le montant de la bourse annuelle sera de 500 $, 

APPLICATION PROCESS  PROCESSUS DE PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE 

4. Candidates on the Parachute Course may indicate their 
interest in this grant at the beginning of the course and 
will be required to sign a Statement of Intent (Annex A) of 
their intention to continue their education. 

 4. Les candidats au Cours de parachutisme des cadets 
peuvent présenter leur demande de bourse au 
commencement du cours. On requiert que les demandeurs 
signent une Déclaration d’intention (Annexe A) confirmant 
leur intention de continuer leur éducation 

5. Intention of interest should be made to the Commanding 
Officer of the Parachute Course.  Selection of the winner 
will be made immediately after course completion by a 
committee formed of Course staff selected by the Course 
Commanding Officer.  

 5. L'intention d'intérêt devrait être faite au Commandant du 
Cours de Parachute. La sélection du gagnant sera faite 
immédiatement après l'achèvement du cours par un 
comité formé de membres du personnel du cours qui 
seront choisi par le Commandant du Cours 

6. The selection may not necessarily be awarded on the 
basis of course results only, however the cadets’ high 
school (secondary) academic record, ability and 
willingness to learn, will be a major consideration in the 
selection process along with their success on the 
Parachute course. 

 6. La sélection du gagnant peut ne pas nécessairement se 
baser uniquement sur le dossier des résultats scolaires 
(d’école secondaire) des cadets ; cependant, leur 
compétence et désir d’apprendre, conjugué à leur succès 
au cours de parachutisme, sera une considération majeure 
pendant le processus. 
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7. The selected cadet must complete the “Statement of 
Intent” attached at Annex A and to produce the cheque, 
this letter must be forwarded to: 

 7. Le cadet choisi doit compléter la Déclaration d’intention à 
l'Annexe A.  Cette lettre doit être envoyé à l’adresse ci-
dessous pour que le chèque soit produit : 

National Office 
The Army Cadet League of Canada 
201-1505 Laperriere Ave 
Ottawa, ON, K1Z 7T1 

 Bureau National  
La Ligue des cadets de l’Armée du Canada 
201-1505 Avenue Laperriere 
Ottawa, ON, K1Z 7T1 

See Annex A – Statement of Intent on page 3   Voir page 4 pour l’annexe A - Déclaration d’intention  
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Annex A  to 
ACLC Policy 17.2 

 

STATEMENT OF INTENT 

 

Date:   _________________________ 

 

The Executive Director 
The Army Cadet League of Canada 
201-1505 Laperriere Ave 
Ottawa, ON, K1Z 7T1 
 
Sir/Madam: 

Further to my selection for the 1st Canadian Parachute Battalion Bursary, this will confirm to you that it is my intention 

to continue post-secondary studies upon graduation in the year___________.   

My preferred course of study at this time is: 

 ________________________________________________________________________ . 

 

______________________________   ___________________________ 
Cadet Signature      Witness 
 
       Date:  _____________________ 

 

Print Cadet Name and address here: 
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Annexe A   
Politique de la LCAC 17.2 

 

Déclaration d’intention 

 

Date:   _________________________ 

 

Directeur Général 
La Ligue des cadets de l’Armée du Canada 
201-1505 Avenue Laperriere 
Ottawa, ON, K1Z 7T1 
 
Madame/Monsieur, 

Dans le but de compléter ma demande pour de la Bourse du 1er Bataillon de parachutistes Canadiens, soyez assuré, 

par la présente, que mes intentions sont de poursuivre mes études post-secondaire poursuivant l’obtention de mon 

diplôme études secondaires, prévue en ___________ (année).   

Le programme d’études post secondaires que j’ai l’intention de poursuivre est: 

 ________________________________________________________________________ . 

 

______________________________   ___________________________ 
Signature du Cadet     Témoin 
 
       Date:  _____________________ 

 

Print Cadet Name and address here: 

 

 


