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Laurence Beauregard du Collège Vanier obtient une bourse Desjardins 
 

Montréal, le 8 mai 2017. Le Collège Vanier est heureux 

d’annoncer que Laurence Beauregard, étudiante en sciences de 

la nature, est la lauréate d’une bourse Desjardins de 2 500 $ 

pour l’excellence de ses résultats académiques. Laurence est 

une des 26 étudiants-athlètes qui ont reçu des bourses de 1 

000 $ à 2 500 $ en reconnaissance de leur succès aux études et 

dans leur sport, lors d’une réception tenue le 27 avril à la 

Brasserie Molson Coors. 

 

Laurence Beauregard a reçu sa bourse des mains de Denis Bernier (à gauche dans la photo), Directeur général 

de la Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal et de Michel Cantin (à droite), vice-président de la région 

Ouest de Montréal à venir remettre la bourse. 

 

Laurence pratique la lutte libre olympique dans la catégorie des moins de 55 kg. Aux championnats canadiens 

de l’an dernier, elle a obtenu une médaille d’argent deux fois, tant chez les seniors que chez les juniors. Elle 

commence aussi à faire ses premiers sur la scène internationale comme en fait foi sa huitième place à une 

compétition invitation disputée en Italie. Ses prochains objectifs seront d’être sacrée championne canadienne, 

championne canadienne universitaire et de poursuivre des études en thérapie athlétique après avoir terminé 

ses études en sciences de la nature au Collège Vanier. 

 

La Fondation Sport-Études appuie avec enthousiasme les athlètes poursuivant des études postsecondaires et 

reconnait le soutien des répondants sport-études ainsi que l’apport des enseignants, parents et entraîneurs au 

succès des étudiants-athlètes lauréats. La Fondation Sport-Études remettra cette année 170 000 $ en bourses 

à 114 étudiants-athlètes méritants de l’Alliance Sport-Études.  

 

Toutes nos félicitations à Laurence Beauregard! 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
(514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vanier.college 
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