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Erin Rainville du Collège Vanier obtient une bourse de la  
Fondation Georges St-Pierre-FAEQ  

 
 

Montréal, le 25 janvier 2018. Le Collège Vanier est fier 

d’annoncer qu’Erin Rainville a obtenu une bourse de 2 

000 $ de la Fondation Georges St-Pierre avec la 

Fondation de l’athlète d’excellence du Québec. Cette 

année, la Fondation Georges St-Pierre avec la FAEQ a 

remis, pour la 5e édition de son programme de 

parrainage, 14 000 $ en bourses à 7 jeunes étudiants-

athlètes de la relève qui pratiquent un sport dont 

Georges St-Pierre s’inspire directement dans ses 

combats soit la boxe, l’escrime, le judo, le karaté, la 

lutte olympique, le taekwondo et la gymnastique 

artistique. 

 

Cette année, deux des sept récipiendaires ont reçu une bourse d’Excellence académique afin de souligner 

leurs très bonnes notes scolaires et cinq autres ont mérité la bourse de Soutien à la réussite académique et 

sportive, afin de les encourager à persévérer dans la conciliation de leur sport et leurs études, un défi très 

important chez nos athlètes de pointe.  

 

Erin Rainville qui pratique la lutte libre étudie en sciences humaines profil mathématiques au Collège Vanier et 

a obtenu une moyenne académique de 93 % en 5e secondaire. Elle est médaillée de bronze en lutte féminine 

aux Jeux du Canada dans la catégorie des 56 kg. Erin est une lutteuse assidue aux entraînements et pratique 

son sport avec beaucoup de sérieux. Elle acquiert encore beaucoup de techniques et de compétences, ce qui 

lui permet de viser l’obtention d’une médaille aux Championnats canadiens cette saison. Dans le futur, son 

rêve est de monter sur le podium aux Championnats du monde et elle veut être professeure de 

mathématiques au secondaire. Occuper éventuellement un rôle d’entraîneuse lui plairait également. 

 

Félicitations à Erin Rainville et bon succès dans son sport et ses études. 
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