
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le 27 mai 2009 
 

Une diplômeé du Cégep Vanier en Soins Infirmiers  

lauréate de la Bourse OIIQ 2009  
 

Elle possédait déjà un BAC en Sociologie, mais Christine Kostecki cherchait d’autres défis. Elle s’est donc 

inscrite au Programme de Soins infirmiers au Cégep Vanier où elle a obtenu son DEC en 2008.  Maintenant elle 

vient d’être nommée lauréate 2009 de la bourse de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, afin qu’elle 

puisse poursuivre ses études à l’Université McGill.   La bourse OIIQ, d’une valeur de $5000, est décernée à 

l’étudiant DEC BAC, le plus méritant qui est présentement en première année d’étude du BAC en Nursing à 

McGill.   
 

Depuis l’inauguration de cette bourse, il y a déjà cinq ans, c’est un diplômé de Vanier qui en a été le 

récipiendaire pendant les quatre dernières années.   Le choix du comité de sélection est fondé sur le rendement 

scolaire des candidats; leur participation à des activités parascolaires et communautaires ainsi qu’à des 

organismes professionnels et régionaux; leur communication scientifique et leurs réalisations cliniques tels que 

programmes, dépliants, brochures, ou documents audiovisuels sur la santé et les soins infirmiers. 

 

 
 

«C’est merveilleux que Christine a mérité cette bourse, » dit Rivka 

Guttman, Coordonnatrice du Programme de Soins infirmiers au Cégep 

Vanier.  «Cela souligne la qualité des infirmières formées par Vanier et 

témoigne de la compétence de nos enseignants. »  Le programme de 

trois ans à Vanier est intégré à la formation donnée en Soins infirmiers à 

l’Université McGill. Ainsi les étudiants diplômés d’un DEC en Soins 

infirmiers peuvent compléter un baccalauréat en Nursing à McGill en 

deux ans. 

 

Christine s’émerveille de ce qu’elle apprend et de toutes les possibilités ouvertes devant elle, y inclus une 

maîtrise en soins infirmiers.  Elle s’intéresse à faire de la recherche et à lier ses connaissances en sociologie à 

son expertise d’infirmière.    
 

 «Christine  a toujours encouragé les autres à s’impliquer dans le monde qui les entoure, » explique un de ses 

professeurs, Heidi Matarasso Bakerman. «Sa formation en soins infirmiers l’a déjà sensibilisée aux questions de 

santé par rapport aux femmes et au cancer, et l’a inspirée à faire des levées de fonds pour appuyer la recherche 

sur le cancer du sein. »  
 

Heidi Matarasso Bakerman ajoute, «Christine est très consciencieuse et travail fort pour atteindre ses buts.  Elle 

place toujours les besoins des patients en premier plan, et je sais qu’elle fera d’importantes contributions à la 

profession d’infirmière. »  
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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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