
Afin de soutenir la formation en 
maintenance d’éoliennes au Cegep 
de la Gaspésie et inciter les jeunes à 
s’inscrire à cette formation, Innergex 
énergie renouvelable met en place des 
bourses d’études visant à favoriser la 
formation d’étudiants en maintenance 
d’éoliennes. 

Six bourses d’études de 2 000 $ 
chacune seront ainsi octroyées 
sous deux volets.

Le volet général comprend trois 
bourses d’études de 2 000 $ tandis 
que trois bourses d’études de 2 000 $ 
sont réservées au volet autochtone. 
L’engagement est pour 2019.

ADMISSIBILITÉ

Volet général
• Être de citoyenneté canadienne, domicilié 

au Québec;
•     Étudier à temps plein et répondre aux 

critères d’admission de l’AEC en 
maintenance d’éoliennes dispensée par le 
Groupe Collégia;

• Versement de 50 % de la bourse lors du 
début de la première session;

• Avoir complété la première session de 
la formation pour recevoir le dernier 
versement de 50 %;

• Ne pas recevoir de bourses d’études d’un 
autre promoteur éolien.

Volet autochtone
Vous pouvez poser votre candidature aux 
bourses d’études volet autochtone d’Innergex 
si vous êtes membre d’une des trois 
communautés Mi’gmaq de la Gaspésie et que 
vous répondez aux critères suivants :

• Être de citoyenneté canadienne, domicilié 
au Québec;

• Être membre d’une des trois 
communautés Mi’gmaq de la Gaspésie;

•     Étudier à temps plein et répondre aux 
critères d’admission de l’AEC en 
maintenance d’éoliennes dispensée par le 
Groupe Collégia;

• Versement de 50% de la bourse lors du 
début de la première session;

• Avoir complété la première session de 
la formation pour recevoir le dernier 
versement de 50%;

• Ne pas recevoir de bourses d’études d’un 
autre promoteur éolien.

BOURSES D’ÉTUDES
INNERGEX

Soutenir les étudiants 
en maintenance 
d’éoliennes



CRITÈRES DE SÉLECTION

Le jury, composé de 2 représentants 
d’Innergex et d’un représentant du 
Groupe Collégia (ou du Cegep de la 
Gaspésie et des Îles), est mandaté pour 
évaluer chaque candidature à partir des 
critères de sélection suivants :

•     Dossier scolaire
• Motivation à travailler en Gaspésie 

ou dans la MRC de Matane
• Être résident de la Gaspésie ou de 

la MRC de Matane sera considéré 
comme un avantage à la candidature.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Prénom :

Nom :

Municipalité :

MRC :

Adresse :

Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Date du début du programme d’études

Mois :

Année :

Joindre un court texte nous expliquant 
pourquoi vous devriez être sélectionné 
pour recevoir une bourse d’études 
Innergex et démontrez-nous votre 
motivation à demeurer en Gaspésie 
pour travailler dans le domaine éolien.

Pour le volet autochtone, joindre en plus 
une preuve démontrant que vous êtes 
membre d’une des trois communautés 
Mi’gmaq de la Gaspésie.

Envoyez votre formulaire à :

Innergex énergie renouvelable inc.
Sophie Leclerc 
Coordonnatrice – Communications
1225, rue Saint-Charles Ouest, 10e étage, 
Longueuil (Québec) J4K 0B9

Téléphone : 450 928-2550 x1257 
Courriel: sleclerc@innergex.com

www.innergex.com


