PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES
DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE
Pengrowth – Nouvelle-Écosse

Le secteur de l’énergie en Nouvelle-Écosse devient un secteur de
renommée mondiale. Les ressources pétrolières extracôtières, une industrie
de l’énergie renouvelable croissante et d’excellents programmes de formation
professionnelle et technique se rencontrent ici en Nouvelle-Écosse et offrent
d’excellentes possibilités de carrières enrichissantes et bien rémunérées.

Trousse de demande pour les
étudiants universitaires
Les demandes ne seront pas évaluées si :

Le programme de bourses d’études dans le secteur de l’énergie
Pengrowth – Nouvelle-Écosse peut vous aider à réussir lorsque vous
choisissez d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires
pour travailler ou effectuer des recherches dans ce domaine intéressant.
Des bourses d’une valeur de 10 000 $ (2 500 $ par année pendant quatre
ans) sont remises annuellement aux élèves de 12e année d’une école
secondaire de la Nouvelle-Écosse qui ont l’intention de poursuivre des
études universitaires dans un domaine lié à l’énergie.

• elles sont envoyées par télécopieur
ou par courriel.

Les récipiendaires des bourses dans le secteur de l’énergie
Pengrowth – Nouvelle-Écosse sont des personnes bien équilibrées
qui ont une variété d’intérêts et qui ont des antécédents établis en
matière de participation communautaire grâce à des activités telles
que le travail bénévole, les sports et autres activités communautaires.
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
une moyenne de 75 % ou plus dans la dernière année (12e année)
• Ne pas recevoir de bourses d’autres sources qui dépassent
2 500 $ collectivement
• Être un citoyen canadien ou un immigrant reçu et résident
permanent de la Nouvelle-Écosse
• Être prêt à démontrer un intérêt envers une carrière dans le domaine
de l’énergie par une rédaction qui accompagne la demande
Mise en candidature par un membre du service d’orientation
Comme il est indiqué dans la partie E, la candidature à cette bourse doit
être soumise par un membre du service d’orientation. Chaque école peut
présenter la candidature d’un étudiant par 100 finissants. Par exemple, si
200 étudiants de votre école reçoivent leur diplôme, vous pouvez présenter
la candidature de deux étudiants.

DÉVELOPPEMENT DE LEADERS
DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE

• la documentation est incomplète ou
n’est pas fournie;

Faire parvenir la demande par la poste ou
en personne au plus tard le 3 mai 2019 à
l’adresse suivante :
Programme de bourses d’études
dans le secteur de l’énergie
Pengrowth – Nouvelle-Écosse
a/s du ministère de l’Énergie et des Mines
Édifice Joseph Howe
1690, rue Hollis, 11e étage
C.P. 2664
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3P7

*Les lettres d’appui fournies par un membre de
la famille immédiate ne seront pas acceptées.
Les membres de la famille immédiate sont un
parent, une sœur, un frère, un grand-parent, une
tante, un oncle, une nièce, un neveu, un enfant,
un beau-fils, une belle-fille, un petit-enfant, un
pupille, un conjoint, une conjointe, un conjoint
de fait ou une conjointe de fait.
Le programme de bourses d’études dans le
secteur de l’énergie Pengrowth—Nouvelle-Écosse
n’est pas offert aux membres de la famille
immédiate des employés du ministère de
l’Énergie et des Mines de la Nouvelle-Écosse.

Étudiants universitaires

Formulaire de demande pour les
étudiants inscrits à une université

Partie A

Renseignements personnels doit être remplie par l’étudiant
Prénom et initiales

Adresse municipale

Nom

N° d’app. ou R.R.

Numéro de téléphone

Ville/Village

Courriel

Province

Code postal

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Citoyenneté
Si vous êtes un résident permanent :

Citoyen canadien
Résident permanent (immigrant reçu)

Période de résidence ininterrompue
en Nouvelle-Écosse :

mois

années

Diversité
Minorité* (une bourse par année est réservée à un membre d’un groupe minoritaire)
Comment avez-vous entendu parler de cette bourse?
Veuillez indiquer la façon dont vous avez entendu parler de la bourse.
Conseiller en orientation

Site Web de l’école

Amis

Enseignant

Site Web de l’université ou du collège

Bulletin d’information de l’école

Recherche Google

Twitter

Autre (veuillez préciser)

Annonce de l’école

Famille

Partie B

Rédaction d’une page doit être rédigée par l’étudiant

Veuillez joindre une rédaction d’une (1) page, en présentant séparément les références et les citations, s’il y a lieu.
La Nouvelle-Écosse a commencé à utiliser des sources d’énergie renouvelable pour réduire les émissions et lutter contre le changement climatique.
Les combustibles fossiles seront toutefois encore requis par de nombreux secteurs de notre économie au cours des années à venir.
Veuillez expliquer comment nous pouvons bien équilibrer les ressources d’énergie renouvelable et non renouvelable en Nouvelle-Écosse, en tenant
compte des impacts sur l’environnement, sur la création d’emplois, sur l’économie et sur les tarifs d’électricité.
À l’heure actuelle, l’utilisation de chaque forme de production d’énergie est la suivante :
Énergie éolienne : 17% • Énergie hydroélectrique et marémotrice : 9% • Gaz naturel et pétrole : 15% • Biomasse : 2%
Combustibles solides : 52% • Importations : 5%

Partie C

Documents à l’appui doit être remplie par l’étudiant
Veuillez joindre à ce formulaire de demande les documents suivants :

Une lettre de recommandation d’un enseignant, d’un conseiller en orientation, d’un directeur d’école, etc. qui confirme que vous avez les qualités requises pour recevoir cette bourse
Une lettre de recommandation d’un entraîneur, d’un employeur, d’un superviseur, etc. qui confirme vos activités bénévoles ou parascolaires.
Une lettre d’une université qui démontre que vous avez été accepté à l’université et dans quel programme.
Une page supplémentaire qui présente en détail vos activités parascolaires, par exemple un sport, un club, de la musique, une activité de bénévolat communautaire ou un rôle
de leadership.
Relevé de notes officiel du secondaire
Rédaction d’une page (voir la partie B)
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Formulaire de demande pour les
étudiants inscrits à une université

Partie D

Déclaration de l’étudiant

doit être remplie par l’étudiant

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: _______________________

Renseignements sur le service d’orientation

Partie E

doit être remplie par le personnel du service d’orientation
Nom du membre du service d’orientation

Téléphone

Courriel

L’attribution des bourses est indexée en fonction de la population des étudiants du secondaire à l’échelle de la province.
Veuillez indiquer dans quelle région se trouve l’école :
Cape Breton — Victoria

Chignecto — Central

Annapolis Valley

Strait

Halifax

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

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.
Environ ____________ élèves reçoivent leur diplôme d’études secondaires cette année et je comprends que chaque école peut soumettre la
candidature d’un élève par 100 finissants.
Je déclare qu’à ma connaissance, les renseignements inclus dans la présente demande et les pièces jointes sont corrects et complets.
Signature du membre du service d’orientation : _________________________________________________________ Date : ________________________________
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