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Grâce à une entente avec la MRC des Laurentides, le Collège Vanier  
se prépare à offrir des services éducatifs en anglais aux communautés des Laurentides. 

 
Montréal, le 19 octobre 2011.  Visant à offrir des services éducatifs en anglais aux communautés des 
Laurentides, le Conseil d’administration du Collège Vanier est heureux d’annoncer qu’il a approuvé une 
entente avec la MRC des Laurentides pour la gestion et l’utilisation d’une partie du site de la Pisciculture de 
Saint-Faustin. 
 
Le personnel du Collège Vanier est très enthousiasmé par le projet à Saint-Faustin qui répond au mandat du 
collège de contribuer au développement des régions.  En plus de s’engager à utiliser le site à des fins de 
formation et de recherche appliquée par ses enseignants et autres partenaires dans le domaine de 
l’environnement, le site permettra aussi à Vanier d’offrir des cours et des services en anglais aux gens des 
villes avoisinantes.  Vanier mène présentement des consultations publiques et recueille des idées et 
commentaires d’intervenants des milieux de l’environnement, du tourisme, de la santé et de l’éducation, afin 
de connaître quelles activités de formation serviraient les résidents de la MRC des Laurentides.  Lorsque les 
conclusions de cette recherche seront présentées en décembre, le Collège sera en mesure de décider des 
cours et services les plus aptes à répondre aux besoins des individus et des entreprises de la région.  Le Collège 
Vanier s’intéresse spécialement aux projets touchant la biomasse, l’architecture LEED, la gestion des eaux 
municipales, le tourisme et les cours en formation continue et en langues.   
 
Le Collège Vanier occupe une place importante dans les Laurentides depuis les années 70 en vertu de son 
Centre de formation près de Lachute, Comté d’Argenteuil, qui sert à la formation des élèves du programme de 
Techniques de bioécologie.  Mais depuis longtemps le collège cherche à mettre son expertise au service 
d’autres communautés laurentiennes.  Le Collège Vanier espère que le partenariat avec la MRC des 
Laurentides le lui permettra tout en contribuant à la revitalisation d’un important site historique des 
Laurentides. 
 
Le Collège Vanier, dont le campus principal est situé dans l’arrondissement de Ville Saint-Laurent à Montréal, 
est le deuxième plus grand cégep anglophone du Québec.  Il offre plus de trente-cinq programmes pré 
universitaires ou techniques qui mènent à un DEC.  Vanier dispose aussi d’un service important de formation 
continue en anglais avec une gamme de programmes AEC (Attestation d’études collégiales), des services de 
reconnaissance des acquis et de compétences (RAC), des cours crédités et non-crédités, et des services de 
formation pour les individus et les entreprises.  De plus, Vanier possède une école de langues très active et 
une grande école d’été de cours crédités.  
 

-30- 
 

Pour des renseignements supplémentaires: Marguerite Corriveau, Agente de Communication Collège Vanier 
(514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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