COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
BOURSES D’ÉTUDES SUNCOR 2013
Lancement de la cinquième édition !
Pointe-aux-Trembles, le 20 novembre 2013 – C’est à la raffinerie Suncor de Montréal que s’est déroulé le
lancement de la cinquième édition du Programme de bourses Suncor permettant de réaliser des études
pour l’obtention d’un DEC en Techniques de procédés chimiques au Collège de Maisonneuve.
Pour souligner cette édition du programme, les partenaires, une quarantaine d’étudiants des écoles
secondaires de la Pointe-aux-Trembles et de Daniel-Johnson ainsi que de nombreux invités se sont
rassemblés pour en savoir plus sur les avantages des bourses d'études Suncor et le métier de technicien en
pétrochimie. « La bourse m'a permis de poursuivre mes études dans un domaine stimulant et qui présente
des défis technologiques importants. Grâce à ce programme, j'ai aujourd'hui un emploi chez Suncor avec
des tâches variées et de bonnes conditions de travail », explique Jean-Sébastien Le Boulaire, boursier et
employé de Suncor.
« L'objectif de notre programme de bourses est de stimuler l’intérêt des étudiants pour les sciences et la
pétrochimie. Il s’adresse aux jeunes de notre collectivité immédiate, en espérant qu’ils deviennent des
employés de la raffinerie Suncor de Montréal, à la fin de leurs études, tout comme Jean-Sébastien »,
d’expliquer M. Jean Côté, vice-président de la raffinerie Suncor de Montréal.
Rappelons que ce sont quatre bourses d’études par année en Techniques de procédés chimiques au Collège
de Maisonneuve qui sont offertes. Les bourses couvrent les droits de scolarité, l’achat de volumes, de
matériel scolaire et d’équipements de sécurité durant les trois années d’études pour l’obtention du DEC. De
plus, Suncor offre un emploi d’été à la raffinerie pendant les études et un stage à la fin des études. « Depuis
la mise en place du programme en 2009, 9 étudiants récipiendaires de la bourse ont eu accès à des études
au Collège de Maisonneuve. La bourse Suncor leur permet d’avoir accès à des études menant à des
carrières prometteuses dans divers secteurs d’activités industrielles, dont la pétrochimie », mentionne Éric
Raymond, directeur adjoint à la Direction des études du Collège de Maisonneuve.
Les partenaires du programme de bourses Suncor sont le Collège de Maisonneuve et sa Fondation ainsi
que les écoles secondaires de la Pointe-aux-Trembles et Daniel-Johnson.
À propos de Suncor
Suncor est la plus importante société énergétique du Canada. Les activités de Suncor sont reliées
notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et
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gazière classique et extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la
marque Petro-Canada. Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un
portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU)
sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.
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