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Deux étudiants du Collège Vanier obtiennent des  
Bourses Hydro Québec-FAEQ 2017 

 
Montréal, le 21 septembre 2017. Le Collège Vanier est fier d’annoncer 
que Florence Laroche et Alex Moore tous deux, étudiants en sciences 
humaines ont obtenu des bourses 2017 d’Hydro-Québec et de la 
Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ). Florence a reçu 
une bourse d’Excellence académique d’une valeur de 4 000 $ tandis 
qu’Alex est lauréat d’une bourse de recrutement universitaire de 5 
000 $.  
 
Cette année 33 étudiants-athlètes ont partagé un total de 110 000 $ 
en bourses : soit des bourses d’excellence académique qui 
reconnaissent l’excellence et l’engagement dans les études, des 

bourses de soutien à la réussite académique et sportive, des bourses de persévérance ou encore des bourses de 
recrutement universitaire.  
 
Florence Laroche est une joueuse de soccer qui est médaillée d’or à titre de membre de l’équipe du Québec aux Jeux du 
Canada 2017. Elle a été invitée à deux reprises au camp de sélection de l’équipe canadienne U-20 en 2017. Florence est 
une joueuse engagée et ayant un bel esprit d’équipe. Techniquement, elle se concentre sur sa dextérité et sa confiance 
afin de mériter sa place au sein de l’équipe canadienne pour le Championnat CONCACAF cet automne. Une fois ses 
crampons accrochés, Florence souhaite devenir criminologue.  
 
Alex Moore est un lutteur Olympique qui s’est classé 7e au Championnat du monde junior à Tampere, en Finlande en 
2017 et c’est un médaillé d’or au Championnat canadien junior. Alex est un lutteur très technique et audacieux. Il 
travaille à acquérir plus de force physique et sa rapidité afin de remporter le Championnat canadien l’an prochain. 
Concernant son avenir professionnel, Alex envisage une carrière dans la gestion du sport. Il entreprendra des études en 
économie à l’Université Concordia en janvier 2018  
 
Florence et Alex se joignent au rang de la lutteuse Dorothy Yeats et la nageuse synchronisée, Brooke Brimo, toutes deux 
diplômées de Vanier qui ont aussi été lauréates de bourses de la FAEQ dans le passé.  
 
Le programme de bourses d’Hydro-Québec a été établi en 1997 dans le but de reconnaître les étudiants-athlètes élites 
et de soutenir leur développement avant qu’ils ne soient reconnus. Les bourses soulignent le potentiel et le succès 
athlétique ainsi que l’excellence académique.  
 
Félicitations à Florence Laroche et Alex Moore. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
(514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vanier.college 


