
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Le Cégep Vanier marque 40 ans depuis sa fondation 

 
Montréal, 1 décembre 2010.  C’était la grande fête lors d’un dîner gala le 20 novembre dernier pour célébrer 
le 40e anniversaire de la fondation du Cégep Vanier et honorer de nouveaux retraités, des employés marquant 
20 ans de service et des fondateurs de Vanier.  Plus de 300 personnes ont participé au gala où Andy Nulman, 
diplômé de Vanier et Président, Festivals et Télévision, Montreal Just for Laughs Festival, était le maître de 
cérémonie.  L’Honorable Stéphane Dion, Député de Saint-Laurent Cartierville, la circonscription de Vanier, 
était parmi les invités d’honneur. 
 
Le Cégep Vanier porte bien ses quarante ans.  Depuis l’ouverture de ses portes en 1970 plus de 200 000 
étudiants y ont obtenu leur diplôme.  Au fil des années, Vanier a ajouté des nouveaux programmes à l’éventail 
de choix pour les étudiants, bâti des nouveaux édifices, et surtout cherché à améliorer la qualité de son 
enseignement et de ses services ainsi que les opportunités offertes aux étudiants via leurs activités 
parascolaires.  
 
Vanier se démarque de plusieurs façons.  C’était le premier cégep à offrir un profil Études de femmes au 
niveau collégial, le premier à créer une politique des droits humains, et le premier à créer un défi national 
bilingue d’étude de cas en marketing au niveau collégial.  Vanier est aussi le seul cégep à organiser des 
festivals et des colloques tels le colloque Vanier Kleinmann sur l’Holocauste et le génocide, le Festival des 
sciences humaines, le Festival de la Semaine Internationale des Femmes, et récemment la Semaine de la 
Science.  Dans les sports, Vanier se classe au premier rang – gagnant sept fois du Bol d’Or, champion provincial 
et national à maintes reprises en basketball, et tremplin de départ de plusieurs joueurs et entraîneurs 
vedettes des universités et des ligues canadiennes et américaines de football. 
  
Le dîner gala n’est qu’un évènement parmi d’autres qui se dérouleront au cours de l’année scolaire.  Par 
exemple le département de Musique a déjà tenu plusieurs ateliers de maîtres avec ses anciens, tels que 
Patrick Watson, nominé pour un Prix Juno.  Cet hiver, le département montera également une série de 
concerts des anciens avec Ross Edwards, un concert d’un ensemble d’harmonie avec des anciens, et un forum 
d’anciens.  Le département de Musique a aussi commandité une œuvre de Robert Jones pour un concert en 
mai. 
  
Le cégep affiche aussi ses couleurs grâce à des faisceaux rouges devant les édifices principaux.  Un nouveau 
projet d’affichage est en cours ainsi que la réfection de certains foyers et passages centraux tels que le 
Carrefour et la Rotonde.  De plus, un livret souvenir sur le cégep a été produit et au printemps, d’autres 
grandes célébrations auront lieu.  
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Pour des renseignements supplémentaires: Marguerite Corriveau, Agente de Communication Collège Vanier 
Téléphone:   (514) 744-7500, poste 7596, Courriel: marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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