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Formulaire de demande pour les  
étudiants inscrits à une université

Titre Nom Prénom et initiales

M.  Mme 

Adresse municipale No d’app. ou R.R. Ville/Village Province Code postal

Numéro de téléphone Courriel Date de naissance (jj/mm/aaaa)

(               )

Diversité

Minorité visible* (une bourse par année est réservée à une minorité visible)

Comment avez-vous entendu parler de cette bourse?

Veuillez indiquer la façon dont vous avez entendu parler de la bourse Pengrowth en cochant la case appropriée.

Conseiller en orientation 
Enseignant 
Recherche Google 

Annonce de l’école 

Site Web de l’école 
Site Web de l’université ou du collège 

Twitter 

Famille 

Amis 
Bulletin d’information de l’école  
Autre (veuillez préciser)  

 

Veuillez joindre à ce formulaire de demande les documents à l’appui suivants : 

Une (1) lettre de recommandation d’un enseignant, d’un conseiller en orientation, d’un directeur d’école, etc. qui appuie le profil académique de l’étudiant pour cette bourse 
Une (1) lettre d’un entraîneur, d’un employeur, d’un superviseur, etc. qui appuie les activités bénévoles ou parascolaires de l’étudiant. 

Un document qui démontre que l’étudiant a été accepté à une université et dans quel programme. 

Citoyenneté

Citoyen canadien  
Résident permanent (immigrant reçu)

Si vous êtes un résident permanent : 
Période de résidence ininterrompue  
en Nouvelle-Écosse : mois années

Activités parascolaires

Veuillez joindre une page supplémentaire qui présente en détail vos activités parascolaires. Elles peuvent inclure un sport,  
un club, de la musique, une activité de bénévolat communautaire ou un rôle de leadership. 

Important : Veuillez lire les restrictions énumérées à la page couverture de la présente trousse de demande.  

Déclaration de l’étudiant
Je déclare qu’à ma connaissance, les renseignements inclus dans la présente demande et les pièces jointes sont corrects  
et que tous les documents pertinents ont été fournis.

Signature du demandeur : _______________________________________________________________________________ Date: _______________________

Partie A Renseignements personnels doit être remplie par l’étudiant

Partie B Documents à l’appui doit être remplie par l’étudiant
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Partie C Rédaction d’une page doit être rédigée par l’étudiant

Partie D Renseignements sur l’école secondaire  
doit être remplie par le conseiller en orientation

École secondaire fréquentée Adresse et numéro de téléphone

L’attribution des bourses est indexée en fonction de la population des étudiants du secondaire à l’échelle de la province.  
Veuillez indiquer le conseil scolaire approprié de l’établissement d’études secondaires en cochant la case ci-dessous :

 Cape Breton — Victoria

 Strait 

 Chignecto — Central 

 Halifax 

 Annapolis Valley

 South Shore district, Tri-County District,  
Conseil scolaire acadien provincial

Le relevé de notes de l’étudiant doit être joint au formulaire de demande rempli.

Après l’examen de toutes les demandes soumises, le service d’orientation de l’école ___________________________________  

recommande ________________________________ (nom de l’étudiant) pour la bourse dans le secteur de l’énergie  

Pengrowth – Nouvelle-Écosse, et transmet sa demande, y compris son relevé de notes, au comité d’évaluation de la bourse  

dans le secteur de l’énergie Pengrowth – Nouvelle-Écosse.

Je déclare qu’à ma connaissance, les renseignements inclus dans la présente demande et les pièces jointes sont corrects et complets.

Signature du conseiller en orientation : _______________________________________________________________ Date : ________________________________

Veuillez joindre une rédaction d’une (1) page, en présentant séparément les références et les citations, s’il y a lieu.   

Question
La protection de l’environnement et l’adaptation aux changements climatiques sont une priorité pour la Nouvelle-Écosse.  
La stratégie en place vise à trouver un équilibre entre les différentes sources d’énergie.

À la fin de l’année 2016, la Nouvelle-Écosse comptait 140 000 maisons alimentées par une source d’énergie renouvelable.

Aujourd’hui, l’utilisation de chaque forme de production d’énergie est la suivante :

Énergie éolienne : 13 %    •   Énergie marémotrice : 3 %    •   Gaz naturel et pétrole : 25 %    •   Biomasse : 3 %    •   Combustible solide : 55 % 

Analysez les avantages et les inconvénients de l’utilisation de l’une des sources d’énergie renouvelables ci-dessous pour  
la production d’électricité en Nouvelle-Écosse, à l’heure actuelle et dans le futur.

• Énergie solaire
• Énergie éolienne
• Énergie marémotrice
• Chaleur géothermique

Lignes directrices : Organisez votre rédaction selon l’impact sur l’environnement, les exploitations commerciales, les moyens de subsistance des gens et l’économie. 

Partie E Signature du conseiller en orientation et copie du 
relevé de notes doit être fournie par le conseiller en orientation

Formulaire de demande pour les  
étudiants inscrits à une université


