
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le 15 juin 2009   

Guérir corps et âme – 

La finissante de Vanier qui fera le discours d’adieu sait faire les deux 
 

Pour un grand nombre de finissants, terminer le collégial est un soulagement ; mais pour d’autres qui ont profité 

pleinement de leur séjour au Cégep, c’est une fin aigre-douce.  Tel est le cas pour Tiffany Pontes, étudiante en Soins 

infirmiers, qui a été choisie pour faire le discours d’adieu à Vanier, au nom de ses compagnons de classe.  Lors de la 

cérémonie de la remise des certificats marquant la fin de leurs études collégiales, à la Place des Arts, le 16 juin 2009, 

Tiffany fera ses adieu à une vie étudiante d’une richesse hors du commun.  

 

Tiffany Pontes s’est démarquée devant le comité de sélection par sa passion 

pour Vanier, par la portée de sa vie étudiante, et par la gamme de ses activités 

parascolaires.  En effet, après avoir obtenu un premier DEC en musique à 

Vanier, Tiffany s’est tournée vers les programmes techniques pour obtenir une 

formation qui la mènerait à une carrière et une profession.   
 

«  Je me suis rendue compte que c’est difficile de faire carrière en musique, » 

dit-elle.  « J’avais besoin d’un emploi stable,  donc je me suis inscrite en soins 

infirmiers, et voilà que je viens de vivre les trois années les plus intéressantes 

de ma vie. »  La plus enrichissante de ses activités au Cégep a été un voyage 

au Malawi avec d’autres étudiants de Vanier en janvier 2008, afin d’y étudier 

les effets du sida sur l’Afrique subsaharienne. « Par la suite j’ai visité des 

cégeps et des écoles secondaires de Montréal afin de sensibiliser les jeunes 

aux enjeux du sida. »   
 

Au cours de son séjour à Vanier, Tiffany a aussi assisté à des conférences régionales sur les soins infirmiers, fait du tutorat 

de pair, siégé sur le Nursing Mediation and Student Retention Committee, et travaillé à temps partiel à l’Hôpital Saint 

Mary.  Et comme si son horaire n’était pas déjà assez chargé, elle ajoute que «  Avec le peu de temps qui me restait j’ai 

fait ce qui me donne le plus grand plaisir : la musique.  J’ai mon propre ensemble Soul/R&B et nous jouons pour des 

levées de fonds pour soutenir les causes qui nous intéressent. »  
 

« Comment est-ce que je parviens à tout faire? » se demande Tiffany.  « La réponse est simple : il le faut.  Travailler en 

Soins infirmiers me donne sécurité, stabilité et raison d’être.  Le bénévolat me permet de rendre à Vanier ce que le cégep 

m’a donné : la patience et l’opportunité de réussir.  De plus, mon travail dans le milieu hospitalier m’aide financièrement 

et me donne de l’expérience professionnelle, et mon ensemble de musique me garde saine et équilibrée. »  
 

« Vanier fait le pont entre deux aspects de ma vie très différents l’un de l’autre, mais également inspirant – la musique et 

les soins infirmiers.  Vanier m’a aussi appuyée dans toutes les décisions que j’ai eu à prendre ; et j’en serai toujours très 

reconnaissante. » 
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Pour des renseignements supplémentaires:  

Marguerite Corriveau, Agente de communication, Cégep Vanier 

Téléphone:   (514) 744-7500, poste 7596 

 Courriel:   marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca  
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