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Un étudiant du programme Industrial Electronics fera le discours d’adieu  
lors de la cérémonie 2018 des finissants du Cégep Vanier 

 
 

Le 12 juin 2018. Lorsque les étudiants du Collège Vanier se réuniront 
à la Place des arts le 20 juin pour la cérémonie des finissants 2017-
2018, l’étudiant qui prononcera le discours d’adieu sera Kreztorv 
Patricio Fugaban, un finissant du programme d’Industrial 
Electronics.  
 
Kreztorv ou « Krez » comme le connaissent ses amis a fait une forte 
impression sur le comité de sélection à cause de son attitude 
positive, son humilité et son profond engagement à aider les autres. 
Selon lui, « Tout est possible lorsqu’on travaille fort et qu’on est 
passionné. » 
 
Pendant ses études à Vanier, Kreztorv a fait du tutorat bénévole aux 

centres TASC et Stem. Il était aussi le coordonnateur des communications au sein de l’association des étudiants de 
Vanier (VCSA) et journaliste bénévole pour VTV – la télévision de Vanier. En plus, il était membre du Key Society – un 
honneur accordé aux étudiants qui maintiennent une haute moyenne académique. À l’extérieur du cégep, il était 
journaliste bénévole à UNTV, un réseau philippin, et aidait aussi son église. 
  
Tout en se dévouant à aider les autres, Kreztorv a réussi à maintenir l’excellence dans ses études et était sur la liste 
d’honneur – le Dean’s Honour Roll. C’était aussi un lauréat cette année du prestigieux Loran Finalist Award, une bourse 
très prisée à travers le Canada visant à aider les étudiants à couvrir les frais scolaires d’études universitaires. Krez a aussi 
remporté deux autres bourses lors de ses études à Vanier. Tout ceci n’est pas peu de chose, puisque Krestorv parlait à 
peine l’anglais et le français lorsqu’il est arrivé à Montréal avec sa famille il y a cinq ans.  
 
Au début de ses études à Vanier, Krestorv voulait étudier les sciences de la nature parce qu’il souhaitait devenir 
ingénieur, mais il a constaté qu’un programme technique lui permettrait de rejoindre le marché du travail plus 
rapidement et ainsi soutenir sa famille. Il a donc choisi le programme d’Industrial Electronics et travaille à temps partiel 
chez CAE depuis janvier. Mais, Krez a aussi découvert qu’il pourra aussi poursuivre des études universitaires en génie 
comme il l’a toujours souhaité, et il le fera aussitôt qu’il aura complété ses cours prérequis.  
 
« Krez est un étudiant extraordinaire, » dit son enseignante Louise Robinson. « Il a non seulement réussi tous ses cours 
depuis son arrivée à Vanier, mais il est aussi toujours là pour aider les autres – autant les étudiants de Vanier que les 
membres de la communauté philippine. C’est un dur travailleur et une personne inspirante. Et de plus, il soutient sa 
famille. »  
 
Félicitations à Kreztorv Patricio Fugaban. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
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