BOURSE D’ÉTUDES DE L’ACP | présentée par Young Gassers
La bourse d’études de l’ACP, d’une valeur de 1 000 $, est commanditée par la International Association of Young
Gassers, Inc. L’objectif de la bourse est d’offrir à chaque année une aide financière à un bénéficiaire qui prévoit
obtenir une carrière au sein de l’industrie du propane en poursuivant leurs études post-secondaire dans une école de
formation ou de métiers, un collège communautaire ou une université au Canada.
La bourse d’études est un avantage exclusif aux membres de l’ACP ; les lauréats doivent être associés à un membre
de l’ACP.

Processus de mise en candidature
DATE LIMITE
Les documents de mise en
candidature doivent être
reçus au plus tard le 1er mai
de chaque année et ils
doivent être envoyés au
siège social de l’association
par courier: 406-410
avenue Laurier Ouest,
Ottawa, Ontario K1R 1B7,
par courriel
(info@propane.ca) ou par
télécopieur (613-683-2279).

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Le lauréat du prix ne doit
pas avoir déjà gagné le prix
pour lequel il est considéré.
La bourse d’études est un
avantage exclusif aux
membres de l’ACP ; les
candidats doivent être
associés à un membre de
l’ACP.

Les éléments suivants doivent être inclus dans les documents de mise en candidature:
1.

Formulaire de mise
en candidature

Un formulaire de mise en candidature devra être présenté pour
chaque candidature.
a)

2. Résumé des
qualifications et
des réalisations

Du présentateur : un bref résumé des qualifications des
qualifications et des réalisations, avec des exemples du
potentiel démontré en lien avec l’industrie du propane.

b) Du candidat : une fois toutes les candidatures reçues, le
conseil d’administration examinera chaque candidature et
sélectionnera le(s) bénéficiaire(s). L’ACP avisera le candidat
et demandera un résumé détaillé des réalisations et des
contributions qui s’appliquent au prix pour lequel la
personne a été nommée.

3.

Preuve
d’inscription

Une preuve d’inscription à un programme d’études postsecondaires reconnu, ainsi qu’un court essai expliquant
comment la personne prévoit poursuivre ses études ou sa
carrière au sein de l’industrie du propane.

4.

Formulaire
d’autorisation du
candidat

Chaque candidat doit signer un formulaire d’autorisation du
candidat afin d’autoriser leur candidature.

Informations supplémentaires :
•
Il n’y a pas de limite sur le nombre de candidatures qui peuvent être présentées.
•
Une personne ne peut être proposée comme candidat pour qu’une seule catégorie de prix à chaque
année.
•
L’association doit avoir reçu les documents originaux de la mise en candidature au plus tard le 1er mai de
chaque année. Uniquement les candidatures dont les documents ont été dûment remplis seront
considérées par le comité des prix du conseil d’administration.
•
Les candidatures doivent être présentées à chaque année pour être considérées.

Les bénéficiaires s’engagent à participer à des activités de publicité prévues par l’ACP. Les détails entourant le prix peuvent être publiés dans la
revue Energized | Énergisé, le bulletin d’information et le site Web de l’association, ainsi que dans les médias en général. Les documents de mise en
candidature pour les prix de reconnaissance de l’ACP sont disponibles sur le site Web de l’ACP ou en communiquant avec le siège social de l’ACP.
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