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Tatiana Aholou du Collège Vanier reçoit une bourse de  

La Fondation Sport-Études-SRAM  

 

Montréal, le 3 mai 2017. Le Collège Vanier est fier d’annoncer que 

Tatiana Aholou, une étudiante en sciences humaines, a reçu une 

bourse de 1 500 $ de l’Alliance Sport-études en partenariat avec le 

Service régional d'admission du Montréal métropolitain (SRAM), en 

reconnaissance de l’excellence de ses résultats académiques. 

Véritable étoile montante de l’athlétisme, Tatiana a été sacré 

championne canadienne jeunesse et junior à l’épreuve du 100 mètres 

en 2016, en plus de s’imposer au saut en longueur. Détentrice de 

plusieurs records québécois et canadiens, Tatiana souhaite 

représenter le Canada aux prochains Jeux du Commonwealth de la jeunesse. Étudiante en sciences humaines 

au Cégep Vanier, elle aimerait devenir avocate ou œuvrer dans le domaine de la psychologie criminelle. 

 

Tatiana a reçu sa bourse des mains de Céline Pelletier, Directrice de l’admission au SRAM, à l’occasion d’une 

réception tenue le 27 avril dans la salle John Molson de la Brasserie Molson Coors où les bourses printanières 

ont été décernées. En tout, 26 étudiants-athlètes ont reçu des bourses de 1 000 $ à 2 500 $ en reconnaissance 

de leur succès aux études et dans leur sport. 

 

L’Alliance et la Fondation Sport-Études appuient avec enthousiasme les athlètes poursuivant des études 

postsecondaires et reconnaissent 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 Tatiana Aholou! 
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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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