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Founders’ Memorial and
Jack Johnson Memorial
Scholarships

June/Juin 2022

Bourses d’études Founders’
Memorial et Jack Johnson
Memorial

Scholarships Based on Scholastic
Achievement

Bourses d’études octroyée selon les
résultats scolaires

The scholarships are awarded to the son, daughter,
grandson, granddaughter, nephew or niece of a member in
good standing of QPAT who is graduating from secondary
studies and proceeding to his or her first year of fulltime post-secondary studies. The eligible student must
be intending to attend a post-secondary institution in the
2022-2023 school year.

Les bourses sont accordées au fils, à la fille, au petit-fils, à la
petite-fille, au neveu ou à la nièce d’un membre en règle de
l’APEQ, qui obtient son diplôme d’études secondaires et
s’inscrit en première année d’études post-secondaires,
à temps plein. L’élève admissible doit avoir l’intention
de poursuivre ses études post-secondaires au cours de
l’année scolaire 2022-2023.

Ten scholarships in the amount of $250 each are awarded
on the basis of scholastic achievement. Generally, a
standing of 85% or higher will be required.

L’octroi de dix bourses de 250 $ chacune dépend des
résultats scolaires. Règle générale, on demandera que la
candidate ou le candidat ait obtenu une moyenne de 85 %
ou plus.

Applications must be received by September 23, 2022.
Candidates must submit copies of their final secondary 5
school report card along with proof of registration to a
post-secondary institution by October 7, 2022. The awards
will be issued after receipt of the required documentation.

Scholarship Based on Financial Need
There is also one scholarship awarded in the amount of
$750 based on financial need.
Both application forms can be downloaded from the QPAT
website or requested by email (sreid@qpat-apeq.qc.ca).

Les inscriptions doivent parvenir à l’APEQ avant le
23 septembre 2022. Les candidates et candidats doivent
soumettre une copie du bulletin scoalaire final émis à la
fin de la 5e année du secondaire et présenter une preuve
d’inscription à un établissement d’enseignement postsecondaire avant le 7 octobre 2022. Les bourses seront
octroyées après avoir reçu tous les documents requis.

Bourse d’études octroyée selon les
besoins financiers
Il existe également une bourse octroyée selon les besoins
financiers au montant de 750 $.
Vous pouvez télécharger les deux formulaires qui se
trouvent sur notre site web; vous pouvez aussi les demander
par courrier éléctronique (sreid@qpat-apeq.qc.ca).

