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Le Collège Vanier et la Fondation du Collège Vanier  
offrent près de 12 000 $ en bourses d’entrée 

 
 
Montréal, le 9 décembre 2016. Le Collège Vanier et la Fondation du Collège Vanier 
sont fiers d’annoncer que des bourses d’entrée au cégep d’une valeur totale de près 
de 12 000 $ furent distribuées à 75 lauréats lors d’une cérémonie tenue le 30 
novembre 2016. Les bourses proviennent de la fondation et du bureau de la directrice 
des études et soulignent les succès des étudiants qui ont amorcé leurs études 
collégiales lors de la session d’automne 2016.   
 
Les bourses d’entrée sont distribuées chaque année en reconnaissance des résultats 
scolaires supérieurs des étudiants admis au cégep. Les trois grands lauréats étaient 

Lyna Siafa du programme Sciences de la nature (Health Science) qui a remporté 500$ pour 
la plus haute moyenne de tous les étudiants admis à Vanier ; Chaimae Hammodan, du 
programme Sciences de la nature (Health Science), qui a gagné 400 $ pour la deuxième 
moyenne la plus élevée ; et Leo Purich du programme de Science et Musique qui a obtenu 
300 $ pour la troisième moyenne la plus élevée en entrant au cégep.  
 
De plus, des bourses de 150 $ furent attribuées aux étudiants qui avaient obtenu la plus 
haute moyenne d’entrée de leur programme (85% ou plus) et aux étudiants qui avaient des 

moyennes de 90% ou plus, quel que soit le programme. 
 
« Ces bourses d’entrée reconnaissent les succès des nouveaux étudiants de Vanier et nous 
leur souhaitons bonne chance dans leurs études collégiales. Le Cegep est le début d’une 
nouvelle phase dans leur évolution et leur éducation et c’est un Plaisir de célébrer ce début 
avec ces bourses, » dit John McMahon, le directeur général du Collège Vanier. 
 
La remise des bourses a été suivie d’une réception pour les lauréats et leurs familles. 
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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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