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Matthew Barr, diplômé en Soins infirmiers au Collège Vanier, mérite une bourse  

Forces Avenir 2013 pour son engagement social 

 

Montréal, le 16 septembre 2013.  Le Collège Vanier est heureux de féliciter 

Matthew Barr un diplômé en Soins infirmiers qui a été nommé lauréat de 

Forces Avenir 2013 dans la catégorie Étudiant engagé.  Cette catégorie 

reconnait les étudiants qui s’engagent profondément dans leur communauté. 

 

Matthew, qui a une licence de pilote, veut apporter ses connaissances en soins 

infirmiers aux communautés en régions qui n’ont pas facilement accès à des 

soins de santé.  Après avoir terminé ses études secondaires, Matthew a obtenu 

sa licence de pilote d’avion privé et a suivi une formation en premiers soins et techniques avancées de 

secourisme.  Par la suite, il a fait du bénévolat aux États-Unis dans des communautés appauvries et en 

secourisme en cas de catastrophe, avant de se rendre en Haïti lors du tremblement de terre dans ce pays.   

 

En Haïti il a travaillé comme interprète et a aidé dans des 

cliniques mobiles et dans un hôpital privé, une expérience 

qui a déclenché son désir de travailler en soins de la santé. 

Lorsque Matthew décida de retourner aux études il a choisi 

le programme de Soins infirmiers au Collège Vanier.   

 

Matthew étudie présentement pour son BAC en Nursing à 

l’Université McGill.  « Mon but est de travailler dans les pays 

du tiers monde ou dans le grand nord où il manque de 

personnel médical et allier mon pilotage avec mes 

connaissances en soins de la santé pour aider les gens dans les régions isolées, » dit-il.  
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