
821 Ste-Croix, St-Laurent QC  H4L 3X9    Tel: 514.744.7500   Fax: 514.744.7505    
info@vaniercollege.qc.ca   www.vaniercollege.qc.ca 

 

 

 

 

 

 
 

821 Ste-Croix, Montréal QC  H4L 3X9  Tel: 514.744.7500 Fax: 514.744.7505 info@vaniercollege.qc.ca www.vaniercollege.qc.ca 

 

 

 VANIER     COMMUNIQUÉ 
   CÉGEP / COLLEGE 

 
 

Darren Becker nommé au poste de  
Directeur des communications et des affaires corporatives au Collège Vanier 

 
Montréal, le 20 novembre 2013.  Le Collège Vanier est heureux d’annoncer que 

Monsieur Darren Becker a été nommé au poste de Directeur des communications 

et des affaires corporatives du cégep.  Darren Becker est un gestionnaire et 

professionnel des communications, parfaitement bilingue, possédant plus de 

quinze ans d’expérience dans le domaine des communications, du journalisme, 

des relations publiques et de la gestion de crise, et plus de dix ans d’expérience en 

relations intergouvernementales. 

 

Avant d’accepter son nouveau poste au Collège Vanier, M. Becker travaillait pour 

la Ville de Montréal au Cabinet du Maire et du Comité Exécutif. Depuis son début 

avec la Ville en 2001, il a occupé plusieurs postes incluant celui de Directeur des communications, Directeur de 

cabinet adjoint ainsi qu’attaché de presse et conseiller en communications.  Précédemment il a aussi travaillé 

à The Gazette comme journaliste et à l’université McGill comme agent d’information. 

 

« En tant que fier diplômé de Vanier, j’anticipe avec plaisir de travailler avec le personnel et les étudiants afin 

de mettre en valeur la richesse de talents et la variété de programmes du cégep, » dit Darren Becker.  « La 

communauté multiethnique de Vanier a toujours été un de ses plus grands atouts.  Dans mon rôle de 

directeur des communications, je crois que j’aurai une opportunité unique de promouvoir le meilleur de ce 

que Vanier peut offrir tant au plan local que national et international. »  

 

M. Becker apporte avec lui une vision moderne des communications qui devrait bien servir le cégep.  Venant 

du monde de la politique de l’Hôtel de Ville où il a fonctionné comme conseiller stratégique aux membres du 

comité exécutif en matière de communication externe et de relations médias, il est bien aguerri pour faire 

face aux multiples enjeux et défis auxquels sont parfois confrontés les cégeps anglophones. 

 

Mr. Becker prendra ses fonctions au Collège Vanier, le 2 décembre 2013. 
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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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