
 

 

Last call for 2015 Neil Armstrong scholarship applications 

 
Applications for Neil Armstrong Scholarships are now being accepted. 

First place scholarship is valued at $7,000. Second place $3,000 and third place $2,000. 

Application forms and more information are available online at 

http://www.copanational.org/NAscholarship.cfm . Applications must be sent to COPA's office in Ottawa, 

Ont. by March 1, 2015. 

The purpose of the scholarship fund is to honour one of Canada's foremost aviation members, and to 

provide flight training to worthy young persons who exemplify the fine character, optimism and love of 

adventure which were the characteristics of Neil J. Armstrong  

Qualified applicants shall be Canadian citizens or landed immigrants not less than 15 years of age on the 

date of application and not older than 21 years of age. 

Applicants will be assessed on the following: 

 A demonstrated interest in aviation as a career or a strong interest in general aviation in Canada. 

 A proven self-starter, willing to earn their way. 

 Reasonable academic skills as demonstrated by scholastic record. 

 Participation and demonstrated contributions to their community. 

 Financial need. 

The Selection Committee consists of two representatives of the Armstrong family, the chair of the COPA 

board and two COPA directors.  

Scholarship winners will be notified by May 1. They may select the flight training facility subject to 

approval of the COPA board. 

The flight training facility shall be a licensed flying school or educational institute with facilities 

satisfactory to the COPA board.  

The scholarship fund was established in 1995 following the death of Neil Armstrong, a long-time COPA 

member, former director, president and contributing writer. 

Contributions to the fund are solicited from the Canadian aviation community. Donations can be made to 

the COPA Flight Safety Foundation Neil Armstrong Fund. A charitable tax receipt will be issued. 

The fund is administered by the Executive Committee of the Board of Directors of Canadian Owners and 

Pilots Association. 

 

Nominations pour la bourse d’études Neil Armstrong 
Les nominations pour les bourses d’études Neil Armstrong sont maintenant sollicitées. 

La première bourse d’études est évaluée à 7,000$. La seconde est de 3,000$ et la troisième est de 2,000$. 

Les formules de nominations sont disponibles au bureau de la COPA ou en ligne sous la chronique 

«Funds/Scholarships», ensuite «Neil Armstrong Scholarships» au site internet 

http://www.copanational.org/NAscholarship.cfm . Les nominations doivent parvenir au bureau de la COPA 

à Ottawa, ON, au plus tard le 1 mars 2015. 

Le but de ce fonds de bourses d’études est d’honorer un des plus importants membres de l’aviation 

canadienne et de fournir de l’entraînement en vol à de jeunes personnes méritantes qui exemplifient la 

grande personnalité, l’optimisme et l’esprit d’aventure qui ont caractérisé Neil J. Armstrong. 

Les nominations acceptées seront celle de citoyens canadiens ou d’immigrants reçus de pas moins de 15 

ans d’âge au moment de la nomination et pas plus de 21 ans. 

Les nominations seront sélectionnées selon les critères suivants : 

 Un intérêt démontré envers une carrière en aviation ou un grand intérêt envers l’aviation générale au 

Canada. 

 Une personne indépendante, prête à faire les efforts nécessaires. 

 Une capacité académique raisonnable telle que démontrée par son dossier académique. 

 Participation et contributions démontrées dans leur communauté. 

 Besoin financier. 

Le Comité de sélection consiste en deux représentants de la famille Armstrong, le Président du Conseil 

d’administration de la COPA et deux directeurs de la COPA. 

http://www.copanational.org/NAscholarship.cfm
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Les gagnants des bourses seront avisés au plus tard le 1 mai. Ils peuvent choisir leur facilité d’entraînement 

en vol sujet à l’approbation du Conseil de direction de la COPA. 

La facilité d’entraînement en vol devra être une école de vol licenciée ou une institution éducationnelle 

possédant des facilités satisfaisantes aux yeux du Conseil de direction de la COPA. 

Le fonds de bourses d’études a été établi en 1995 suite au décès de Neil Armstrong, un membre de longue 

date de la COPA, un ancien directeur, président et écrivain collaborateur. 

Des contributions au fonds sont sollicitées auprès de la communauté aérienne canadienne. Des dons 

peuvent être faits au Fonds Neil Armstrong de la Fondation de la Sécurité de vol de la COPA. Un reçu 

d’impôt pour dons de charité sera émis. 

Le fonds est administré par le Comité exécutif du Conseil de direction de l’Association canadienne des 

pilotes et propriétaires d’aéronefs. 

 

 

 

 

 

 


