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Deux étudiants du Collège Vanier se méritent des bourses de  

la Banque Nationale et la Fondation de l’Athlète d’Excellence du Québec  
 
Montréal, le 20 mai 2015. Le Collège Vanier est fier d’annoncer que deux étudiants du programme Sport-Études à Vanier 

se sont mérités des bourses 2015 du programme des bourses de la Banque Nationale de la Fondation de l’Athlète 

d’Excellence du Québec.   

 

Maude Sigouin qui est présentement étudiante en sciences humaines, 

profil sport et loisirs, et membre des Équipes du Québec de balle 

rapide est lauréate d’une bourse de la catégorie Élite d’une valeur de 

4 000 $. Francis Carter, un étudiant en sciences de la nature qui 

pratique la lutte olympique est, quant à lui, lauréat d’une bourse de la 

catégorie Relève d’une valeur de 2 000 $.  

 

Pour Maude Sigouin, c’est la deuxième fois qu’elle remporte une 

bourse de la Fondation de l’Athlète d’Excellence ayant déjà été 

boursière en 2014.  Maude espère allier sa passion pour le sport et la 

jeunesse en poursuivant ses études vers une carrière en kinésiologie ou en physiothérapie.   

 

Francis Carter, qui a récemment participé aux Championnats 

nationaux canadiens et s’est déjà démarqué dans plusieurs 

compétitions de lutte au cours des dernières années, souhaite 

poursuivre son intérêt pour la science en étudiant la physique au 

niveau universitaire.  

 

Chaque année la Banque Nationale en partenariat avec La Fondation 

de l’Athlète d’Excellence du Québec remet des bourses à des jeunes 

athlètes dans plusieurs catégories : reconnaissance de l’excellence en 

études, un bon équilibre entre les études et le sport, la persévérance 

et le leadership.  Cette année le programme des bourses de la Banque Nationale de la Fondation de l’Athlète 

d’Excellence du Québec a remis plus de 120 000 $ en appui financier à des jeunes athlètes du Québec. 
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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 
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