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Des étudiants du Collège Vanier débattront la Charte des valeurs  
 

Montréal, le 5 novembre 2013.  Dans le but de donner une voix aux étudiants sur leur avenir et l’impact qu’ils 
pourraient subir suite à la Charte des valeurs du Québec proposée, le Collège Vanier a organisé une table 
ronde étudiante sur les pours et les contres de la Charte, qui se tiendra le jeudi 7 novembre 2013 de 13h à 
14h30 dans l’auditorium (A-103).  Les étudiants qui participeront au débat représenteront des points de vue 
importants en faveur et contre la charte.  Le débat sera modéré par Nancy Wood, journaliste de CBC.  
 
Avec plus de 6 500 étudiants qui représentent près de 90 nationalités, le Collège Vanier est le cégep le plus 
multi-ethnique du Québec.  Avec une population si variée, il est important que les étudiants puissent exprimer 
leurs points de vue et explorer les implications de changements dans la loi tels que la charte proposée qui 
pourraient toucher leur avenir.  
 
À Vanier, les étudiants de plusieurs programmes d’étude pourraient être atteints si la Charte était acceptée 
dans sa forme présente.  Les étudiants des programmes de la santé tels que les Soins infirmiers ou les 
Techniques d’inhalothérapie, se préoccupent non seulement de leurs emplois futurs mais aussi de pouvoir 
compléter leurs études puisqu’ils doivent faire des stages dans des hôpitaux ou des centres de réadaptation 
publics afin d’obtenir leur DEC. 
 
Pareillement, les étudiants d’autres programmes tels que Techniques d’éducation à l’enfance ou Techniques 
d’éducation spécialisée, doivent eux aussi faire des stages et éventuellement travailler dans les institutions 
publiques telles que des écoles, des garderies, des Centres de la Petite Enfance, la DPJ et d’autres agences 
sociales.  
 
Même des étudiants en Technologie de l’architecture, Technologie de la mécanique du bâtiment, et 
Techniques de bioécologie, pourraient être touchés par la Charte telle que proposée puisque eux aussi font 
des stages auprès des services municipaux et d’autres institutions du secteur public. 
 
Avec des enjeux aussi importants pour les jeunes, ce débat étudiant sur la Charte des valeurs du Québec 
devrait être animé, révélateur et fort intéressant.  
 
 

-30- 
 
 

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