
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le 8 juin 2009 

Sept lauréats de bourses du Millénaire au Cégep Vanier   

 
La direction du Cégep Vanier est fière d’annoncer que sept étudiants du Cégep se sont mérités des bourses d’excellence 

du millénaire 2009, émises par la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire. Tingjia Lorigiano a remporté 

une bourse du millénaire au niveau provincial d’une valeur de 20 500 $. Les autres lauréats, récipiendaires de bourses de 4 

500 $ chacun, sont Assain Bibi,  Weijia Li, Marino Vasantharajah, Jamie Webber,  Hilal Kuspinar et Katherine 

Macdonald.  

 

Ces bourses visent à reconnaître et soutenir des élèves qui font preuve d’excellence dans leurs études, s’impliquent dans 

des activités parascolaires et démontrent des aptitudes de leadership et de pensée innovatrice.  Tous les gagnants sont 

engagés, chacun à sa manière, auprès de leurs communautés et s’impliquent dans des activités parascolaires. Ce sont 

vraisemblablement les leaders de l’avenir. 

 

 
Tingjia Lorigiano, étudiante en Sciences de la nature, est 

membre du Vanier Key Society, présidente fondatrice du 

club de mathématiques, et travaille comme bénévole dans un 

hôpital et une résidence pour les personnes âgées. Un 

exemple hors du commun de beauté et d’intelligence, 

Tingjia a été couronnée Miss Chinese Montreal 2008, et est 

aussi récipiendaire d’une bourse Loran 2009 d’une valeur de 

2 000$.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assain Bibi qui étudie les Sciences de la nature (sciences biomédicales), vise à poursuivre des études universitaires en 

médicine ou en biologie, se passionne pour les droits humains, est une travailleuse infatigable pour la tolérance dans la 

communauté, et se porte volontaire dans un organisme de commerce équitable, Les dix milles villages.  

 

Weijia Li, en Sciences de la nature, fait du bénévolat dans un hôpital et a l’intention d’étudier en médicine à McGill.  

Parmi ses activités parascolaires elle agit en tant qu’ambassadrice auprès du public et des étudiants du secondaire en visite 

au Cégep Vanier, elle aide à organiser des activités sur le campus et elle fait du tutorat en mathématiques.  

 

Marino Vasantharajah qui étudie les Sciences de la nature (sciences biomédicales) est membre du Vanier Key Society 

pour les étudiants avec un haut rendement scolaire, fait du tutorat, et est  récipiendaire du Alan Liddiard Award pour sa 

contribution à Vanier.  

 

Jamie Webber poursuit un double DEC en Sciences de la nature et Musique.  Il désire étudier la neuroscience à McGill et 

compléter un DM-Doctorat qui lie une formation en médicine avec un doctorat en recherche. Au cours de ses études au 

cégep, il a participé au projet Vanier Aids Action in Africa qui lui a permis de se rendre au Malawi afin d’observer les 

effets du sida sur ce pays.   
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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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