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Le programme de bourses Suncor est mené en étroite collaboration avec le Collège de Maisonneuve, 
la Fondation du Collège de Maisonneuve ainsi que des écoles secondaires de l’Est de Montréal.

COLLÈGE DE MAISONNEUVE
Le Collège de Maisonneuv
programme unique en Techniques de procédés chimiques.

Le Collège de Maisonneuve compte quelque 7 000 étudiants jeunes et adultes et plus de 
500 enseignants, tout en offrant une vie étudiante riche et variée : sport, activités culturelles, 
engagement citoyen, etc. 

De plus, il possède trois centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), soit en procédés 
chimiques (CÉPROCQ), en emballage et technologie alimentaire (ITEGA) ainsi qu’en intégration 
professionelle des immigrants (IRIPI).

FONDATION DU COLLÈGE DE MAISONNEUVE
La Fondation soutient les étudiants du Collège de Maisonneuve qui s’engagent avec détermination 
dans leur projet de formation. Elle leur offre un programme de bourses et leur permet de réaliser 
des projets et des stages liés à leur programme d’études. 

Les bourses offertes par la Fondation récompensent les efforts des étudiants persévérants et tous 
les projets soutenus favorisent l’acquisition de connais eloppement personnel. 

DES 
PARTENAIRES 
SOLIDES 

415 
EMPLOYÉS 

SUNCOR 
UNE ENTREPRISE 
MODERNE DES BOURSES UNIQUES 

OFFERTES AUX ÉTUDIANTS DU 
DEC EN TECHNIQUES DE PROCÉDÉS CHIMIQUES 
UN MÉTIER PASSIONNANT ET ACCESSIBLE! UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DYNAMIQUE! 

INFORMEZ-VOUS 
PROGRAMME MIS SUR PIED EN PARTENARIAT AVEC 

Suncor a déployé de nombreux efforts au fl des ans pour développer un complexe industriel 
concurrentiel à l’échelle internationale. Au cours des dernières années, l’entreprise a investi plus 
d’un milliard de dollars pour optimiser l’ensemble de son exploitation en matière d’environnement 
et de prévention. Depuis 2003, la raffnerie de Montréal est certifée ISO 14001. 

La société offre un environnement de travail dynamique, incluant des programmes de formation 
et de nombreuses possibilités d’avancement professionnel. Elle vise l’excellence opérationnelle! 

RAFFINERIE SUNCOR À MONTRÉAL 

• Capacité de raffinage : 137 000 barils/jour ou 2 400 piscines olympiques 
• Types de production : 

• Produits pétrochimiques nécessaires à la fabrication d’une multitude de produits utilisés 
au quotidien, comme le plastique et les vêtements (ex. polar) 

• Gaz de pétrole liquéfé (propane et butane) 
• Carburant diesel 
• Essence 
• Mazout domestique 
• Mazout résiduel 
• Bitume 
• Produits pétrochimiques (benzène, toluène, xylène) 

• Plus de 300 millions $ par année en frais d’exploitation 
Une grande partie de ce montant est retournée dans la collectivité sous forme de salaires 
et d’achats de biens et services. 

SUNCOR - Raffnerie de Montréal Collège de Maisonneuve Fondation du Collège de Maisonneuve 
11701, rue Sherbrooke Est 3800, rue Sherbrooke Est 3800, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H1B 1C3 Montréal (Québec) H1X 2A2 Montréal (Québec) H1X 2A2 
www.suncor.com www.cmaisonneuve.qc.ca www.cmaisonneuve.qc.ca 

Pour information : Pour information : Pour information : 
514 640-8006 514 254-7131, poste 4859 514 254-7131, poste 4180 
mbossio@suncor.com communic@cmaisonneuve.qc.ca fondation@cmaisonneuve.qc.ca 

Le programme de bourses Suncor est mené en étroite collaboration avec le Collège de Maisonneuve, 
la Fondation du Collège de Maisonneuve ainsi que des écoles secondaires de l’Est de Montréal. 

COLLÈGE DE MAISONNEUVE 
Le Collège de Maisonneuve offre 20 programmes (6 préuniversitaires et 14 techniques), dont le 
programme unique en Techniques de procédés chimiques. 

Le Collège de Maisonneuve compte quelque 7 000 étudiants jeunes et adultes et plus de 
500 enseignants, tout en offrant une vie étudiante riche et variée : sport, activités culturelles, 
engagement citoyen, etc. 

De plus, il possède trois centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), soit en procédés 
chimiques (CÉPROCQ), en emballage et technologie alimentaire (ITEGA) ainsi qu’en intégration 
professionelle des immigrants (IRIPI). 

FONDATION DU COLLÈGE DE MAISONNEUVE 
La Fondation soutient les étudiants du Collège de Maisonneuve qui s’engagent avec détermination 
dans leur projet de formation. Elle leur offre un programme de bourses et leur permet de réaliser 
des projets et des stages liés à leur programme d’études. 

Les bourses offertes par la Fondation récompensent les efforts des étudiants persévérants et tous 
les projets soutenus favorisent l’acquisition de connaissances et le développement personnel. 



 

 

 

  

 

 

 

 

        
        

        

 

SUNCOR 
PRÉPARE SA RELÈVE 

Implantée depuis plus de 50 ans à Montréal, la raffnerie Suncor, anciennement Petro-Canada, est la 
deuxième en importance au Québec. 

Depuis sa création, l’entreprise n’a cessé de consolider ses activités et elle a toujours envisagé l’avenir 
avec optimisme au sein de la collectivité de l’Est de Montréal. C’est dans ce contexte que la raffnerie 
Suncor souhaite se doter d’une relève dynamique. 

DES BOURSES D’ÉTUDES POUR LES JEUNES DU MILIEU 
Dans le but de favoriser l’embauche locale, Suncor instaure un programme de bourses pour les fnissants, 
des écoles secondaires participantes de l’Est de Montréal, qui s’inscriront en Techniques de procédés 
chimiques au Collège de Maisonneuve pour la prochaine année scolaire. 

DEUX BOURSES - PAR ÉCOLE - PAR ANNÉE ! 
Les bourses offertes couvrent les droits de scolarité, l’achat de volumes, de matériel scolaire et 
d’équipements de sécurité durant les trois années d’études. De plus, le stage prévu dans le cadre de la 
formation sera effectué à Suncor et un travail d’été est offert aux étudiants de 2e année. 

Un emploi permanent et bien rémunéré pourrait t’être offert dès ta formation complétée. 

Les sciences te captivent déjà et le métier de technicien en procédés chimiques t’intéresse. 
Tu as frappé à la bonne porte. 

Informe-toi auprès de ton conseiller en orientation. 
Bonne chance ! 

Afn d’alléger la lecture, l’usage du masculin est utilisé sans discrimination. 

TECHNICIEN EN 
PROCÉDÉS CHIMIQUES : 
UN MÉTIER D’AVENIR! 
Le technicien en procédés chimiques voit à la bonne marche de la raffnerie. 
Compte tenu des caractéristiques des matières manipulées, le technicien en procédés chimiques exerce un contrôle serré 
sur l’ensemble des équipements et s’assure que les normes de qualité, de sécurité et de protection de l’environnement sont 
respectées. Le tout dans une dynamique de progrès continu. C’est ce que l’on appelle l’excellence opérationnelle! 

UN MÉTIER 
PASSIONNANT 

ET ACCESSIBLE! 

DES TÂCHES TRÈS DIVERSIFIÉES 
En bref, il… 
• vérife les procédés et les équipements de sécurité 

(rondes d’inspection sur le terrain, échantillonnage et 
intervention appropriée); 

• procède à l’arrêt ou au démarrage de circuits de traite-
ment et des équipements pour l’exploitation et 
la maintenance (moteurs électriques, échangeurs de 
chaleur, pompes, compresseurs et appareils de mesure); 

• intervient lors de situations d’urgence. 

DES QUALITÉS ESSENTIELLES 
Pour devenir technicien en procédés chimiques, il faut : 
• avoir une bonne condition physique; 
• savoir gérer le stress; 
• posséder une bonne capacité de jugement, une 

certaine curiosité et un bon esprit d’analyse; 
• avoir le sens des responsabilités et être autonome; 
• aimer le travail d’équipe; 
• se soucier de la sécurité des personnes et de la 

protection de l’environnement; 
• être ouvert à l’innovation technologique; 
• savoir respecter les consignes et les normes. 

DE BONNES CONDITIONS D’EMPLOI 
Le technicien en procédés chimiques travaille selon un 
horaire de quart (12 heures) ce qui donne notamment droit 
à de longues périodes de congé. 

Salaire moyen : 40 $/heure pour un salaire annuel 
approximatif de 80 000 $. 
(En vigueur à Suncor, 2013) 

UN EMPLOI VALORISÉ ET STIMULANT 
Les industries du raffnage, de la pétrochimie et de la chimie 
jouent un rôle essentiel. Les dérivés du pétrole accompagnent 
les gens dans leur quotidien. Il s’agit d’un secteur à haute va-
leur ajoutée et qui présente des défs technologiques impor-
tants pour demeurer à l’avant-garde du progrès. 

La formation offerte au Collège de Maisonneuve te permettra 
de devenir un technicien en procédés chimiques compétent et 
accompli. Elle favorisera ton intégration à la vie professionnelle. 

Les prévisions sont très bonnes pour ce métier. D’ici 5 ans, 
plus de 800 postes seront à combler dans le domaine des 
procédés chimiques au Québec. 

PLUSIEURS SECTEURS D’EMPLOI 
• Raffnage, pétrochimie, gaz industriel, plastique; 
• Colles, peintures, pigments, produits de nettoyage, 

produits chimiques; 
• Chimie de spécialité, cosmétique, pharmaceutique; 
• Traitement des minerais et des métaux; 
• Environnement et recyclage; 
• Agroalimentaire. 

CONDITIONS D’ADMISSION À LA BOURSE SUNCOR 
DEC en Techniques de procédés chimiques 
• Être admis et inscrit à temps plein au DEC en Techniques de procédés chimiques au 

Collège de Maisonneuve au moment du dépôt de la candidature; 
• Être résident de l’Est de Montréal et être diplômé de l’une ou l’autre des écoles 

secondaires participantes; 
• S’engager à compléter son DEC dans les délais requis par le programme; 
• Être parrainé par un membre du personnel de l’école secondaire; 

• Signer l’entente entre l’étudiant boursier et la Fondation du Collège de Maisonneuve. 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
Les éléments suivants seront considérés dans l’étude du dossier : 
• Qualité du cheminement scolaire et individuel; 
• Lettre d’appui : évaluation qualitative d’un enseignant ou d’une autre personne démontrant le 

sérieux et l’engagement du candidat (ex. : assiduité, persévérance, engagement en classe, etc.); 
• Entrevue avec le comité de sélection (représentants de Suncor, du Collège de Maisonneuve 

et de la Fondation du Collège de Maisonneuve); 
• Absence de dossier disciplinaire durant les études secondaires. 

La qualité du français et la maîtrise de l’anglais seront considérées comme des atouts. 

DES ÉTUDES DANS UN ÉTABLISSEMENT RECONNU! 
Le DEC en Techniques de procédés chimiques est offert au Collège de Maisonneuve, où se côtoient chercheurs, 
enseignants et chefs d’entreprise. 

Conditions d'admission 
• Mathématiques : 436 ou TS 4e ou SN 4e ; 
• Sciences physiques : 436 ou STE 4e  ou SE 4e 




