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Introduction  Introduction 

The Major Terence Whitty, CD, KCStG Memorial Bursary is a 
special bursary administered by the Army Cadet League of 
Canada.  The surviving members of Maj Whitty’s family and the 
Army Cadet League of Canada created the bursary jointly, as a 
formal method of memorializing Maj Whitty’s contributions to 
the Army Cadet program.   

Maj Whitty was a former Army Cadet, former officer with the 
Canadian Grenadier Guards, former Cadet Instructor Cadre 
officer and longtime member of the Army Cadet League of 
Canada.  Maj Whitty was also a well-respected and well 
establish businessman in both Montreal and Ottawa.  

Throughout his life, Maj Whitty assisted a number of cadets 
who, for a variety of reasons, found themselves to be in 
financial distress or in need a simple helping hand.   

As a result of his generosity, The Major Terence Whitty 
Memorial Bursary was created to assist an Army Cadet pursuing 
post-secondary education and in need of financial assistance.   

 La Bourse commémorative Major Terence Whitty, CD, KCStG 
est une bourse spéciale administrée par la Ligue des cadets de 
l’Armée du Canada (LCAC).  Cette bourse a été créé par la LCAC 
et les membres survivants de la famille, en hommage à Maj 
Whitty et à ses nombreuses contributions au programme des 
cadets de l’Armée. 

Le Maj Whitty, lui-même un ancien cadet de l’Armée, a occupé 
au long de sa carrière les postes d’officier des « Canadian 
Grenadier Guards », instructeur et officier cadet, et fut aussi un 
membre actif de la LCAC durant plusieurs années.  Le Maj 
Whitty était aussi un homme d’affaires bien établi et de bonne 
réputation dans les régions de Montréal et d’Ottawa.  

Tout au long de sa vie, le Maj Whitty est souvent venu en aide à 
un bon nombre de cadets qui se sont retrouvés en difficulté 
financière ou qui avaient simplement besoin d’aide.   

C’est en mémoire de cette grande générosité que la Bourse 
commémorative Major Terence Whitty a été créé, 
particulièrement pour venir en aide aux cadets(tes) qui 
choisissent de poursuivre des études post-secondaires et 
requérant un appui financier. 

Donations  Contributions 

Anyone who wishes to donate to the Bursary may do so at any 
time. 

 La ligue accepte toujours les dons de ceux qui aimerait 
contribuer à cette bourse. 

Use of Bursary  Conditions 

The Bursary may only be used for expenses directly associated 
with the pursuance of an accredited post-secondary education.  

 Cette bourse ne peut être utilisée que pour les dépenses 
directement associées à la poursuite des études post-
secondaires auprès d’une institution accréditée. 

Application Requirements  Pré-requis 

All applicants must: 

• Be an active Army Cadet on the awarding date of 30 
June; and, 

• Be enrolled or accepted into post-secondary studies at 
an accredited educational institution. 

 Les candidats(es) doivent être: 

• Membre actif du programme des cadets de l’Armée à la 
date d’attribution, soit le 30 juin; et, 

• Inscrit et accepté aux études post-secondaires à une 
institution d’études accréditée. 
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Application Process  Processus d’application 

The individual cadets are responsible to submit their 
application. 

The following information will be required: 

• Personal Contact Information; 
• Educational highlights; 
• Copy of Cadet Information Card;  
• Copy of post-secondary educational acceptance letter;  
• Copy of latest educational transcripts. 

 Les cadets(tes) sont responsables de soumettre leur propre 
application. 

Les informations suivantes sont requises : 

• renseignements personnel; 
• exploits scolaires; 
• copie du registre d‘information des cadets; 
• copie de la lettre d’acceptation à une institution 

d’études post secondaires; 
• copie des derniers résultats scolaires. 

In addition, supporting letters will be required from the 
following: 

• Cadet Corps CO;  
• League representative; and, 
• The applicant. 

At least one of the supporting letters shall specifically outline 
the financial need for the bursary. 

The deadline for applications is 31 May annually.   

All applications shall be submitted using this electronic form to 
the National Office of the ACLC: 

TWMB Application Form 

 De plus, les lettres de recommandations suivantes seront aussi 
requises : 

• Commandant du corps de cadets; 
• D’un(e) représentant(e) de la Ligue; 
• Du candidat. 

Au moins une de ces lettres devra contenir une justification 
financière pour cette bourse. 

La date limite annuelle pour soumettre l’application est le 
31mai. 

La formule électronique ci-jointe devra être utilisée pour 
transmettre les demandes au bureau national de la LCAC : 

Formulaire de demande pour la BCTW 

Selection Process  Processus de sélection 

The ACLC Honours & Awards Committee shall select, in order of 
preference, three suitable candidates.  Maj Whitty’s family, in 
consultation with the Chair of the ACLC Honours & Awards 
Committee, shall make the final selection. 

The recipient(s) shall be named no later than 30 June annually. 

 Le comité des prix et récompenses de la LCAC sera responsable 
de sélectionner, en ordre de préférence, 3 candidats éligibles.  
Les membres de la famille de Maj Whitty et le président du 
comité des prix et récompenses de la LCAC seront ensuite 
responsables de faire la sélection finale. 

Le/la récipiendaire de cette bourse sera sélectionné et annoncé 
annuellement au plus tard le 30 juin. 

Awarding  Attribution 

The recipient shall receive a framed bursary certificate for 
retention.  The framed certificate shall be presented during an 
appropriate ceremony, in coordination with the Corps’ CO and 
recipient. A member of Maj Whitty’s family, a member of the 
League, or someone mutually acceptable shall present the 
bursary.   

 Le/la gagnant(e) recevra un certificat encadré, qu’il/elle pourra 
garder.  Ce certificat sera présenté au/à la gagnant(e) lors d’une 
cérémonie coordonnée avec le commandant du corps de 
cadets et le/la récipiendaire.  La bourse sera présentée au 
gagnant soit par un membre de la famille du Maj Whitty, par un 
membre de la ligue ou tout autre personne adéquate. 

Payment  Paiement 

The recipient shall submit original receipts to the national office 
for reimbursement up to $1,000 (gross).  Only eligible expenses 
directly related to education will be reimbursed (ie, tuition, 
books, trade tools and equipment, etc.) 

 Le/la récipiendaire devra soumettre le reçu original au bureau 
national pour un remboursement maximum de 1 000 $ (brut).  
Seulement les frais directement liés à l’éducation seront 
remboursés (exemple : frais de cours, livres, outil et 
équipement de métier, etc.) 

 
 

https://fs2.formsite.com/aclc/TWBursary_bourse/index.html
https://fs2.formsite.com/aclc/TWBursary_bourse/index.html

