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Rose Morissette du Collège Vanier obtient une bourse  
Golf Québec-FAEQ pour les jeunes étoiles du golf 

 
Montréal, le 11 octobre 2016. Le Collège Vanier est fier d’annoncer que 
Rose Morissette, une étudiante en sciences humaines, est une des 
lauréates d’une bourse de 3 000 $ de Golf Québec et de la Fondation 
de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ). Cette année, 29 étudiants-
athlètes ont partagé plus de 73 000 $ en bourses d’excellence 
académique qui reconnaissent l’excellence et l’engagement dans les 
études et des bourses de soutien à la réussite académique et sportive.  
 
Rose Morissette a obtenu sa bourse de 3 000 $ dans la catégorie de 
soutien à la réussite académique et sportive. En 2016, Rose a gagné 
quatre tournois de golf CRJ (Circuit Régional Junior) pour les jeunes 
âgés de 11 à 18 ans. Elle a remporté la 6e place dans le Graham Cooke 
Invitational Tournament 2016 ainsi que le Classique Optimiste Assante 

2016. Elle est membre du Club de golf Le Blainvillier.  
 
Rose rejoint le rang d’autres diplômés de Vanier qui ont été lauréats dans le passé de bourses de la FAEQ, tels 
que la lutteuse, Dorothy Yeats, la nageuse synchronisée, Brooke Brimo, et le lutteur, Alex Moore. 
 
Le programme de bourse Golf Québec-FAEQ fut créé pour appuyer financièrement et mieux encadrer les 
jeunes étudiants-athlètes en golf tout en les sensibilisant à l’importance de la poursuite et de la réussite des 
études en parallèle à leur carrière de golf. 
 
Marcel Paul Raymond, président de Golf Québec a souligné l’importance de ces bourses : « Nos lauréats se 
démarquent tout autant dans le golf que dans leurs études. Ils consacrent beaucoup de temps à atteindre les 
sommets de leur sport et de leurs études. Ce soutien financier leur offre un encadrement qui leur permet de 
se concentrer sur l’atteinte de leurs objectifs sportifs et académiques. »  
 
Félicitations à Rose Morissette. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vanier.college  

Rose Morissette avec Patricia Demers de la 
FAEQ et Jean-Pierre Beaulieu de Golf 

Québec 

https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga16/event/rcga16474/index.htm
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga16/event/rcga16474/index.htm

