BOURSE COMMÉMORATIVE WENDELL KING
En mémoire du décès de Wendell King, un défenseur de longue date de l'industrie
du propane, Diversco Supply Inc. a créé une bourse d'études de 2500 $ en son honneur. M. Wendell a consacré sa carrière de plus de 30 ans à soutenir l'industrie du
propane au Canada. Il était un leader humble, passionné par le soutien aux clients
et à leurs entreprises. M. Wendell a également joué un rôle clé en travaillant avec
les détaillants de propane, les techniciens, les entrepreneurs et les fabricants pour
fournir la meilleure formation et le meilleur soutien de l'industrie. Il est décédé le
18 octobre 2020.
Les candidats à la bourse commémorative Wendell King doivent planifier une carrière dans l'industrie du propane et poursuivre des études postsecondaires dans une
école professionnelle ou de métiers, un collège communautaire ou une université
canadienne. Il n'est pas nécessaire d'être associé à un membre de l'ACP.

Candidats éligibles
L’étudiant admissible doit (être) :
■

■
■

planifier une carrière dans l'industrie du propane et faire des études postsecondaires
dans une école professionnelle ou de métiers, un collège communautaire ou une
université canadienne. Il n'est pas nécessaire d'être associé à un membre de l'ACP ;
avoir une preuve d’inscription auprès d’un établissement postsecondaire reconnu ;
ne jamais avoir été choisi comme lauréat pour une Bourse d’études de l’ACP des
années passées.

Processus de mise en candidature
Soumettez votre candidature par courriel à : info@propane.ca
Une fois toutes les candidatures reçues par l’ACP, elles seront transmises au comité
de gouvernance et du développement du conseil d’administration où elles seront
examinées, discutées et ratifiées.
Le lauréat sélectionné sera informé et les informations supplémentaires seront
rassemblées pour le dévoilement. Le lauréat du Prix sera présenté dans les communications de l’ACP, incluant la revue Énergisé, les infolettres et le site Web.
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Soumettre une candidature
Veuillez remplir toutes les sections de ce formulaire.

Bourse commémorative Wendell King

FORMULAIRE DE DEMANDE

Informations sur le candidat
Nom du candidat : _____________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________
Université / collège / école que vous fréquenterez : __________________________
Discipline / cours d’études : _____________________________________________
Année de fréquentation : _______________________________________________

Informations additionnelles
Brève notice biographique :_______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Résumé des qualifications et des réalisations :________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Résumé du potentiel démontré / service rendu à l'industrie du propane :___________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Quels sont vos projets pour l'avenir ?_______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Liste des exigences demandées
■ Formulaire de demande dûment rempli et signé   ■ Copie de la lettre d'acceptation
Signature du candidat :____________________________ Date : _______________

Informations du présentateur
Présentateur : ________________________________________________________
Entreprise : __________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________
Date de la demande : __________________________________________________
Signature du présentateur :________________________ Date : _______________
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