À PROPOS DE
DAVE CADDEY
David N. Caddey fut un chef de file et un visionnaire de
l’industrie aérospatiale canadienne. Pendant près de
trente ans, il a travaillé chez MacDonald, Dettwiler and
Associates (MDA) en tant que président du groupe des
missions spatiales, et également comme vice-président
directeur. Pendant cette période, il a supervisé plusieurs
des principaux programmes de l’organisme et a fait
bénéficier de ses compétences de gestionnaire et de
leader certains des programmes spatiaux canadiens les
plus évolués, tels que la mise au point de l’engin spatial
RADARSAT-2 et de son infrastructure au sol, ainsi que
la construction du système d’entretien mobile de la
station spatiale internationale.
M. Caddey a débuté sa carrière dans le secteur militaire,
où il a passé 19 ans à occuper divers postes de technicien et d’ingénieur dans l’Aviation canadienne avant
d’entrer à MDA en 1986.
Indéfectible défenseur de l’industrie spatiale canadienne, il a été à la fois directeur et président du
H.R. MacMillan Space Centre de Vancouver et a siégé
au conseil d’administration de la Fondation spatiale
américaine. Il a également longtemps officié à la tête
de l’AIAC comme président du conseil, membre du
conseil d’administration et président du Comité spatial.
Il a par ailleurs joué un rôle clé dans les contributions
de l’industrie spatiale au rapport Emerson de 2012 sur
l’Examen de l’aérospatiale et de l’espace.
M. Caddey est titulaire d’une maîtrise et d’un baccalauréat en sciences décernés par le Collège militaire royal
respectivement en 1976 et 1971. En 2014, M. Caddey
s’est vu attribuer par l’AIAC le prix James C. Floyd en
hommage à sa contribution exceptionnelle au développement de l’industrie spatiale canadienne. Il est décédé
en septembre 2015.

POSTULEZ DÈS
AUJOURD’HUI !
www.aiac.ca/scholarship

VOTRE
CARRIÈRE EN
AÉROSPATIALE ET
EN DÉFENSE
Nous recherchons
la prochaine génération de
chefs de file en aérospatiale
et en défense.

PROCESSUS DE DEMANDE
DE BOURSE

BOURSE COMMÉMORATIVE
DAVE CADDEY

EN
SOUTIEN À
L’INDUSTRIE
DE
L’AVENIR
L’Association des industries
aérospatiales du Canada (AIAC)
est fière de présenter la bourse
commémorative Dave Caddey,
qui vise à soutenir les étudiants
désirant s’orienter vers une carrière
dans le secteur de l’aérospatiale
et de la défense.
L’AIAC s’est donné pour mandat
d’assurer le succès à long terme
de l’aérospatiale au Canada.
En offrant cette bourse, l’AIAC veut
aider les entreprises canadiennes
de toutes tailles dans le secteur de
l’aérospatiale à trouver les ressources
dont elles ont besoin pour croître et
améliorer leur compétitivité.

LE RÉCIPIENDAIRE
DE LA BOURSE 2019
RECEVRA :
• Une aide financière pour ses études
postsecondaires
• Le paiement de ses dépenses de voyage
et d’hébergement à Ottawa pour assister
au Sommet 2019, LA conférence canadienne
numéro 1 dans le secteur de l’aérospatiale
• L’occasion de rencontrer et d’entendre les plus
brillants spécialistes du secteur de l’aérospatiale
au Canada lors du Sommet 2019

FAQ
Comment les candidatures seront-elles traitées ?
• Les candidatures seront examinées par un jury
d’experts de l’industrie
• Tous les efforts seront faits pour constituer un jury
polyvalent de professionnels de l’industrie qui possèdent
une vaste expérience en examen de candidatures
Quand les candidats sauront-ils si leur demande
a été acceptée ?
• Le processus d’examen des candidatures prend
habituellement de quatre à six semaines
• Une décision sera rendue aux alentours du 4 novembre
2019
Quels sont les critères pris en compte
dans le processus de sélection ?
• Les candidatures seront évaluées en fonction
des critères énumérés dans la partie « Comment
postuler ? »
• Les candidats doivent démontrer leur intérêt
pour une carrière dans le secteur de l’aérospatiale
et de la défense, et également expliquer en quoi
ils comptent contribuer à ce secteur

Qui peut postuler ?
Les candidats doivent répondre aux critères suivants :
• Être inscrit à temps plein ou à temps partiel dans un
collège canadien ou une université canadienne
• Suivre des études dans un programme d’ingénierie,
de commerce ou de marketing relié au secteur de
l’aérospatiale
• Posséder une expérience de travail à temps partiel
ou à plein temps dans le secteur de l’aérospatiale
Comment postuler ?
1. Remplir le formulaire de candidature disponible en ligne
à www.aiac.ca/scholarship
2. Relevé de notes officiel de l’université ou de l’établissement postsecondaire fréquenté au cours des deux derniers
semestres
3. Lettre de recommandation d’une page d’un professeur ou
employeur actuel ou antérieur qui précise les points suivants :
• Engagement avéré et continu du candidat envers
le secteur de l’aérospatiale ou de la défense
• Façon dont le candidat se distingue des autres employés
• Raisons pour lesquelles le candidat mérite cette bourse
• Coordonnées de l’employeur ou superviseur actuel
4. Texte de 500 à 700 mots, saisi à l’ordinateur, répondant
à la question suivante : Par qui ou par quoi avez-vous été
influencé pour envisager une carrière en aérospatiale ?
5. Preuve d’inscription dans un établissement post-secondaire canadien. Un des documents suivants suffit :
• Lettre d’acceptation ou lettre d’acceptation conditionnelle
• Preuve de paiement des frais de scolarité
• Lettre du bureau du registraire
À noter : Ce programme de bourses concerne les étudiants
inscrits ou ayant demandé leur inscription à certains programmes postsecondaires spécifiques en commerce, ingénierie ou marketing dans le secteur de l’aéronautique ou
de l’espace à compter de septembre 2019. Si vous ne faites
pas partie de ces programmes ou que vous ne suivez pas
d’études à l’automne 2019, votre candidature ne sera PAS
prise en compte.

DATE LIMITE POUR POSTULER : 11 OCTOBRE 2019

