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Deux étudiants du Collège Vanier reçoivent des bourses 
 
Montréal, le 18 janvier 2016. Le Collège Vanier est fier d’annoncer 
que Siena Daudelin et Noah Korne, étudiants du programme 
Environmental and Wildlife Management, ont  remporté des bourses 
2015 d’Horizon Multiressource et Terra-Bois. Les bourses sont 
commanditées par l’entreprise de consultation environnementale 
Horizon Multiressource en collaboration avec Terra-Bois, une 
coopérative de propriétaires de boisés privés à Lachute, deux 
organismes impliqués dans le développement durable des forêts des 
Basses-Laurentides.  
 
« L’objectif de ce programme 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 concernant le 
développement durable, » a dit Quentin Van Ginhoven, enseignant du programme. 
 
Les bourses sont accordées à des étudiants de la 3e année du programme qui démontrent l’implication 
communautaire, le leadership, la curiosité intellectuelle et l’excellence dans leurs études. Le programme de 
bourse 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 à Gore et Lachute.  
 
Les bourses ont été présentées par Messieurs Brian Scully, enseignant et coordonnateur de la station du 
collège localisée dans le Canton de Gore, et Quentin Van Ginhoven, enseignant du programme, lors d’une 
cérémonie tenue au Collège Vanier en décembre. Siena Daudelin a remporté le premier prix d’une valeur de 1 
000 $ et Noah Korne, le deuxième prix de 500 $.  
 
« J'aimerais féliciter tous les candidats qui ont postulé pour le programme de bourse d'études Horizon 
multiressource/Coopérative Terra-bois, » a dit M. André Goulet, le directeur général d’Horizon multiressource. 
« Siena et Noah, vous en êtes les lauréats 2015 et je vous en félicite particulièrement. Je tiens à souligner 
notamment votre engagement social et vos performances scolaires. Je vous souhaite bonne chance dans la 
poursuite de vos études. » 
 
Félicitations à ces deux étudiants exceptionnels. 
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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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