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Jacqueline Simoneau du Collège Vanier reçoit une bourse La Capital-FAEQ 2017 

 

Montréal, le 19 juin 2017. Le Collège Vanier est fier d’annoncer que la 

nageuse synchronisée, Jacqueline Simoneau, est lauréate d’une 

bourse d’Excellence académique de la Capitale Assurances et services 

financiers et la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec. La 

bourse a une valeur de 4 000 $. 

 

Jacqueline a reçu sa bourse des mains de madame Jacinthe-Pascale 

Gratton, Chef des communications et des relations 

gouvernementales. 

 
                           © Groupe NH Photographes 

Jacqueline Simoneau s’est classée au 7e rang en nage synchronisée en duo aux Jeux olympiques de Rio 2016. 

Elle est aussi médaillée d’argent à l’Omnium au Japon en 2017.  Jacqueline est étudiante en science de la 

nature et malgré son horaire chargé d’entrainement, elle maintient une cote R de 30,376.  

 

Jacqueline est une athlète puissante possédant un dynamisme inégalé au niveau international. Ayant l’objectif 

de remporter plusieurs podiums en série mondiale cette année, elle travaille régulièrement sa flexibilité afin 

de perfectionner ses figures. Dans son après-carrière, Jacqueline envisage de mettre à profit ses compétences 

dans le milieu de la santé. 

 

Jacqueline figurait parmi 22 étudiantes et étudiants-athlètes qui se sont partagé 80 000 $ en bourses dans le 

cadre de la 8e édition du Programme de bourses La Capitale assurance et services financiers et la FAEQ.   

 

Quatre types de bourses ont été octroyés : 10 bourses d’Excellence académique récompensent les résultats 

scolaires dignes de mention; 9 bourses de Soutien à la réussite académique et sportive encouragent la bonne 

conciliation du sport et des études. De plus, une bourse Leadership a été remise à un étudiant-athlète qui 

représente un modèle d’implication dans sa communauté et deux bourses de Recrutement universitaire ont 

été données à deux étudiants-athlètes de haut niveau afin de les encourager à poursuivre leurs études et leur 

carrière sportive dans une université québécoise. 

 

Félicitations à Jacqueline Simoneau. 
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Renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 

(514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vanier.college 
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