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Des bourses John Pitre décernées à des étudiants en
Technologie d’architecture du Collège Vanier
Montréal, le 1 juin 2015. Le Collège Vanier est fier de féliciter deux étudiants en
technologie d’architecture qui se sont mérités des bourses John Pitre 2015. Les
lauréats sont Firas Mahboub-Saab, un étudiant qui termine la troisième année de
son programme et qui a remporté une bourse de 1 000 $ pour être l’étudiant qui
s’est le plus amélioré de la 2e à la 3e année de ses études. Daniel Kuzev, en
deuxième année, a reçu une bourse de 500 $ à titre d’étudiant avec la plus haute
moyenne pendant les quatre premières sessions de son programme.
John Pitre, un diplômé du Collège Vanier des années 70, est venu de la ColombieBritannique où il réside présentement, pour faire la présentation des bourses lors
d’une fête tenue en son honneur et pour célébrer la fin de l’année scolaire. John
Pitre fut marqué par son passage à Vanier où il fit ses études en technologie
d’architecture. Il poursuivit ensuite un bac en économie avec une mineure en génie
du bâtiment avant de fonder sa propre entreprise. Aujourd’hui il est le présidentfondateur d’une firme de consultants en toiture en Colombie-Britannique.
« Je voulais redonner quelque chose à Vanier, » dit John Pitre. « Je suis dans une position fortunée qui rend cela
possible; j’ai donc décidé de créer des bourses pour les étudiants. » Selon John Pitre, c’est louable d’avoir une moyenne
haute dans un programme, mais c’est tout aussi important de s’améliorer. Donc, une de ses bourses vise précisément à
récompenser un étudiant qui s’améliore le plus au cours d’une année.
« Le Collège Vanier est très reconnaissant à John Pitre d’avoir créé ces bourses pour soutenir les étudiants en
Technologie de l’architecture. Les étudiants devraient être inspirés par John Pitre qui, grâce à Vanier, a découvert ce
qu’il voulait faire dans la vie et par la suite a eu une longue et belle carrière dans l’industrie de la construction, » dit
Normand W. Bernier, le directeur général du Collège Vanier.
Lors de sa visite au Collège Vanier, John Pitre a dévoilé une plaque installée au sein du département de la Technologie
de l’architecture en honneur de son don de deux bourses aux étudiants du programme. Puisque les bourses sont
distribuées selon les résultats scolaires et que les étudiants ne sont donc pas obligés à faire une demande de bourse, on
espère que la plaque servira de rappelle et motivera tous les étudiants à bien travailler et réussir leur programme.
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