
Pour les chefs de file en énergie de demain

Le secteur de l’énergie en Nouvelle-Écosse devient un secteur de 
renommée mondiale. Les ressources pétrolières extracôtières,  
les possibilités intéressantes pour les ressources pétrolières terrestres, 
une industrie de l’énergie renouvelable croissante et d’excellents 
programmes de formation professionnelle et technique convergent 
ici, dans la province. Nous avons un secteur de l’énergie solide et 
dynamique qui continue d’être une excellente source de possibilités  
de carrières enrichissantes et bien rémunérées.

C’est pourquoi le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et Pengrowth Energy 
Corporation sont ravis d’offrir des bourses aux étudiants de la Nouvelle-Écosse 
qui poursuivent leurs études dans le domaine de l’énergie. Ces bourses peuvent 
aider les étudiants à acquérir les compétences et les connaissances nécessaires 
pour travailler ou effectuer des recherches dans ce domaine intéressant.

Seize étudiants sont choisis pour recevoir la bourse. Huit étudiants reçoivent une 
bourse universitaire d’une valeur de 10 000 $ chacune (2 500 $ renouvelable sur 
quatre ans), et huit autres reçoivent une bourse non renouvelable de 2 500 $ pour 
leurs études au Nova Scotia Community College.

Depuis sa création, le programme de bourses dans le domaine de l’énergie 
Pengrowth–Nouvelle-Écosse a offert de l’aide financière à plus de 200 étudiants. 
Ces étudiants sont des personnes bien équilibrées qui ont une variété d’intérêts et 
qui ont été choisis selon leur rendement scolaire et leurs activités parascolaires. Ils 
sont des défenseurs de leurs communautés et participent à des activités telles que 
du travail bénévole, des sports et d’autres projets. Pour être admissibles à la bourse, 
les étudiants doivent avoir de l’expérience semblable et démontrer un intérêt 
envers le domaine de l’énergie, ce qu’ils indiqueront dans leur dissertation qui doit 
être incluse avec la trousse de demande.

Pourquoi travailler dans le domaine de 
l’énergie en Nouvelle-Écosse?
• Il a été déterminé que les ressources extracôtières offrent un riche 

potentiel. On estime que les ressources incluent plus de huit 
milliards de barils de pétrole et plus de 120 trillions de pieds cubes 
de gaz naturel. 

• L’industrie de l’énergie renouvelable continue de croître de façon 
considérable. D’ici 2020, la Nouvelle-Écosse sera un chef de file 
mondial dans le développement de l’énergie renouvelable.

• Grâce à nos ressources naturelles, le nombre de choix de 
carrières et de possibilités d’emplois dans le domaine de 
l’énergie continue de croître.

« Je suis reconnaissant que 
la bourse dans le secteur de 

l’énergie Pengrowth–Nouvelle-
Écosse m’ait donné la confiance 

nécessaire pour atteindre mes 
objectifs de carrière. »

Thomas MacDonald, récipiendaire d’une 
bourse d’études dans le secteur de 

l’énergie Pengrowth–Nouvelle-Écosse en 
2012. Technologie du génie civil, NSCC

Le programme de bourses d’études dans le secteur de l’énergie

Pengrowth–Nouvelle-Écosse  
peut vous aider à atteindre vos objectifs de carrière.



Bourse universitaire
Conditions d’admissibilité 

• Avoir été accepté à un programme de baccalauréat en sciences, en ingénierie ou en affaires dans un établissement 
d’études postsecondaires autorisé.

• Être diplômé d’une école secondaire de la Nouvelle-Écosse avec un programme complet d’études lors de la dernière 
année (12e année) et une moyenne de 75 % ou plus.

• Ne pas accepter de bourses d’autres sources qui, ensemble, dépassent 2 500 $.

• Être un citoyen canadien ou un immigrant reçu et résident permanent de la Nouvelle-Écosse.

L’une des bourses est réservée à une minorité visible.*

Pour présenter une demande  

Les formulaires de demande peuvent être téléchargés à partir du site Web du 
ministère de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse. Les élèves candidats doivent être 
mis en candidature par un conseiller en orientation. Les formulaires de demande 
remplis sont soumis au ministère de l’Énergie aux fins d’évaluation par un comité 
de sélection. Veuillez consulter le energy.novascotia.ca/career-development/
scholarship-program (en anglais seulement) pour obtenir plus d’information.

Bourse du Nova Scotia Community College
Conditions d’admissibilité 

• Avoir été accepté dans un programme d’études à temps plein admissible  
du Nova Scotia Community College dans les métiers ou la technologie.  
La liste complète des programmes admissibles peut être consultée au 
novascotia.ca/energy/careers-training.

• Avoir obtenu un diplôme d’études secondaires de la Nouvelle-Écosse.

• Être un citoyen canadien ou un immigrant reçu et résident permanent  
de la Nouvelle-Écosse. 

L’une des bourses est réservée à un étudiant autochtone.*

Les étudiants adultes qui s’inscrivent à un programme désigné 
du NSCC dans le secteur de l’énergie peuvent présenter une 
demande de bourse. 

Pour présenter une demande 
Les demandes sont envoyées directement à la NSCC 
Foundation en suivant le processus de demande présenté 
sur le site Web NSCC.ca. Vous pouvez également 
trouver des renseignements au energy.novascotia.ca/
career-development/scholarship-program (en anglais 
seulement). 

Pour obtenir plus d’information :

Ministère de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse
energy.novascotia.ca
902-424-1559

Le programme de bourses d’études dans le secteur de l’énergie

Pengrowth–Nouvelle-Écosse  
peut vous aider à atteindre vos objectifs de carrière.

Jaya Wadhawan, récipiendaire d’une 
bourse d’études dans le secteur de 

l’énergie Pengrowth–Nouvelle-Écosse 
en 2009. Baccalauréat ès sciences, 

Université Dalhousie


