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La fondation du Collège Vanier distribue plus de 70 000 $ en bourses  
 
Montréal, le 27 novembre 2015. La fondation du Collège Vanier est fière 
d’annoncer qu’au cours des 6 derniers mois elle a distribué plus de 70 000 $ en 
bourses d’études aux étudiants du cégep et en bourses de soutien à plusieurs 
projets prévus pour 2015-2016.  Ainsi, le 26 novembre 2015, un total de 11 500 $ 
en bourses d’entrée offertes conjointement avec la directrice des études fut 
décerné à 75 nouveaux étudiants qui ont commencé leurs études à Vanier cette 
session. La fondation a aussi décerné 8 600 $ en bourses de reconnaissance aux 
finissants de l’année scolaire 2014-2015.  De plus, elle a déboursé 7 375 $ pour 
soutenir un programme cet automne de prêt de manuels scolaires pour les 
étudiants démunis. Enfin, plus de 40 000 $ fut approuvé pour soutenir quinze 
projets qui se dérouleront au cours de l’année scolaire 2015-2016.  
 
Parmi les projets qui ont reçu des bourses de soutien de la fondation se retrouvent plusieurs activités à Vanier qui ont 
déjà démontré leur importance en enrichissant la formation des étudiants en classe et à l’extérieur des cours. Un 
soutien important fut accordé à l’échange Vanier Malawi en soins infirmiers pour des étudiants du programme qui font 
un stage de 7 semaines en Afrique au printemps. Un nouveau cours complémentaire intitulé The Tropics bénéficiera 
aussi de soutien pour un voyage d’études à Belize en mars pour les étudiants du cours. Aussi des bourses ont été 
approuvées pour permettre à des étudiants d’étudier le russe pendant cinq semaines à l’Université de Saint-Pétersbourg 
en juin, de même que pour des étudiants des techniques de la petite enfance pour des stages en Allemagne, et pour des 
étudiants du programme d’écologie qui feront aussi des stages à l’étranger. 
 
La fondation offre aussi des bourses pour soutenir des échanges en Belgique et des stages en France aux étudiants en 
Business Administration et Micropublishing and Hypermedia. 
 
En plus d’attribuer plusieurs bourses à des projets d’éducation internationale, la fondation a aussi accordé des fonds aux 
étudiants du programme d’Industrial Electronics qui participeront à une semaine d’études auprès de la compagnie 
Siemens en Ontario en mars et aux étudiants des techniques de la mécanique du bâtiment qui iront à une conférence à 
l’extérieur du Canada. 
 
Les autres activités importantes qui recevront un appui financier de la fondation incluent le colloque annuel sur 
l’holocauste et le génocide, le colloque des Humanities, une nouvelle initiative visant à offrir des services de garderie aux 
étudiants de Vanier qui sont monoparentaux, et des athlètes participant à des tournois américains. La plus grande 
bourse a été accordée au département de musique pour soutenir la mise en scène de la pièce musicale Into the Woods 
qui sera présentée en avril au Collège Vanier.  
 
« Au fil des années, la fondation du Collège Vanier a été un de nos plus importants appuis, » dit Jennifer Joseph du 
bureau d’éducation internationale. « Elle a aidé des centaines d’étudiants à enrichir leurs connaissances en étudiant à 
l’étranger et développant des habiletés importantes afin de pouvoir travailler dans un monde en changement constant. 
Nous sommes reconnaissants de sa générosité continue et son appui d’une nouvelle génération de citoyens du 
monde. » 

-30- 
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