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Le 21 Mai 2019  

BOURSES d’ÉTUDES MATT BAKKER 
Établi 1992 

Le Conseil du contrôle de la qualité du Canada 

J’ai le plaisir d’annoncer que Le Conseil du contrôle de la qualité (CCQ) va une fois de plus fournir 
des bourses d’études, jusqu’à 2 500,00 $ pour 2019. Les bourses de Matt Bakker ont été créées, en 
1992, en l’honneur d’un membre fondateur exécutif du QCC, Matt Bakker. Frère Bakker a travaillé 
sans relâche au nom de tous les membres syndiqués et de leurs familles et est crédité d’aider à la 
syndications des industries des essais non destructifs et de traitement thermique. 

L’admissibilité aux bourses est limitée aux enfants à charge des membres du CCQ qui, sont des 
aînés de l’école secondaire et qui entrent dans leur première année d’un diplôme ou d’un 
programme de diplôme, dans un collège ou une université accréditée, à l’automne de 2019. 

Note : Les membres du CCQ avec des enfants ayant des circonstances particulières devraient nous 
contacter directement pour les possibilités de parrainage disponibles. 

Les bourses seront attribuées sur la base des points suivants : 

1. Réponse à la dissertation ; 
2. Réussite académique (fournir une confirmation des notes à ce jour/transcriptions) ; 
3. Activités parascolaires et autres activités scolaires ; 
4. Le volontariat, et 
5. Objectifs de carrière. 

Les candidats sont tenus d’envoyer les informations détaillées ci-dessus, ainsi qu’une dissertation 
de 1 500 à 2 000 mots sur le sujet suivant : 

"Pourquoi les nouveaux pipelines sont-ils si importants pour le succès futur de l’industrie Pétrolière 
et Gazière et de l’Économie Canadienne ?"  Veuillez expliquer. 

À : Bureau du QCC du Canada d’ici le 30 juillet 2019. 

Bourse Matt Bakker 
442, rue Gilmour 
Ottawa, ON  K2P 0R8 
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Bien que les documents personnels des candidats demeurent “privés et confidentiels”, tous les 
dissertations soumis deviennent la propriété du CCQ et le CCQ se réserve le droit de publier ou 
d’afficher les dissertations, ainsi que les noms des candidats, de quelque manière que le CCQ juge 
bon. 

Les récipiendaires seront tenus de fournir une copie de leur lettre d’acceptation d’un collège ou 
d’une université accréditée et d’une confirmation d’inscription. Si l’étudiant ne parvient pas à 
remplir son inscription à un collège ou à une université reconnue pour la session d’automne (2019), 
la bourse d’études doit être retournée au plus tard le 15 octobre 2019. Si une bourse est 
retournée, elle ne sera pas attribuée pour cette année.  

Fraternellement, 

 

 

 

 
Arnie Stadnick  Steve Morrison 
Président 
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