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Remise de deux bourses d’étude annuelles à  

deux étudiants en bio écologie au Collège Vanier 
 
Montréal, le 21 octobre 2014 – Le 2 octobre dernier, Horizon 
multiressource et la coopérative de propriétaires de boisés privés Terra-
Bois ont versé, lors de la deuxième remise d’un programme triennal, les 
deux bourses d’étude (1000$ et 500$) à l’intention de deux étudiants de 
3e année inscrits au programme « Environmental and Wildlife 
Management » du Collège Vanier. Ce programme forme des 
technologues spécialisés en inventaires terrain, en études 
environnementales, en aménagement de la faune et en techniques de 
laboratoire.  
 
Les récipiendaires sont mesdames Eliza-Jane Morin et Stacey Olynick. Les 
bourses ont été présentées à la station du collège localisée dans le 
Canton de Gore près de Lachute par Messieurs Brian Scully, enseignant et 
coordonnateur de la station du collège et M. André Goulet, directeur 
général d’Horizon multiressource. Accordées selon des critères de performance, d’implication communautaire, de 
leadership, de curiosité intellectuelle et d’éthique, les bourses servent à récompenser et à souligner les efforts des 
finissants de 2e année qui entreprennent leur 3e année à la station du collège. 
 
L’objectif de ce programme triennal de bourses, administré par la Fondation du Collège Vanier, est d’encourager les 
étudiants à s’inscrire au programme « Environmental and Wildlife Management » du collège Vanier, à terminer leurs 
études et à développer des aptitudes et attitudes en lien avec le développement durable. Il vise aussi à renforcer les 
liens entre les étudiants et la communauté d’Argenteuil, à souligner la synergie entre le Collège Vanier et deux 
organisations collectives spécialisées en aménagement de la forêt et en développement durable du territoire dans 
Argenteuil, et à promouvoir l’implication des étudiants dans le projet d’aménagement intégré du ruisseau Williams 
2010-2014 à Gore et Lachute.  
 
À PROPOS D’HORIZON MULTIRESSOURCE ET DE LA COOPÉRATIVE TERRA-BOIS 
Horizon multiressource est une organisation collective multidisciplinaire spécialisée en aménagement durable et intégré 
du territoire. Elle est la filiale de la coopérative Terra-Bois dédiée à l’aménagement de la forêt et appartenant à quelque 
600 propriétaires de boisé privé des Laurentides, de Lanaudière et de l’Outaouais. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
  

De gauche à droite sur la photo : Brandee Diner, collège 
Vanier, Alain Thériault, collège Vanier, André Goulet, Horizon 
multiressource, Stacey Olynick, récipiendaire, Eliza-Jane 
Morin, récipiendaire, Francine Turgeon, collège Vanier, Brian 
Scully, collège Vanier 
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