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Normand W. Bernier nommé le nouveau directeur général du Collège Vanier 

Montréal, le 10 décembre 2013.  Le Conseil d’administration du Collège Vanier est 
heureux d’annoncer que Normand W. Bernier a été nommé le nouveau directeur 
général du Collège Vanier. M. Bernier a 35 ans d’expérience dans le milieu éducatif et il 
est l’ancien directeur général du cégep de Drummondville. 
 
« J’anticipe avec plaisir ce nouveau mandat et je suis heureux de faire partie de 
l’équipe qui aidera notre collège à s’avancer vers l’avenir.  C’est un honneur pour moi 
de faire partie dorénavant de la communauté de Vanier, » dit M. Bernier. 
 
Au cours de sa carrière M. Bernier a occupé le poste de directeur des études à plusieurs 

cégeps. Il a aussi été le directeur du service de liaison université-milieu à l’Université du Québec en Outaouais, 
et a enseigné des cours de Management à l’Université Concordia.  Dans le passé il s’est occupé de la gestion 
des finances, des ressources humaines et des ressources matérielles à plusieurs autres institutions éducatives.  
Après sa retraite en 2011 il a travaillé en tant qu’expert visiteur pour la Commission d’évaluation de 
l’enseignement collégial (CEEC).   
 
M. Bernier est un grand champion des cégeps. « Un cégep devrait fournir un environnement où les étudiants 
peuvent croître, rencontrer une variété de gens et échanger avec les autres.  En tant que directeur général je 
prévois me pencher sur un rôle de leadership où je pourrai motiver les gens à performer à leur plus haut 
niveau possible.  Je crois dans le travail d’équipe. Seul, on n’accomplit rien et le rôle d’un directeur général 
c’est de trouver les moyens d’accomplir les choses qui sont dans les meilleurs intérêts du personnel et des 
étudiants en plus d’être ouvert au développement de nouvelles idées. » 
 
Malgré sa retraite en 2011, M. Bernier avait le goût de relever un nouveau défi et s’est vu attiré par 
l’opportunité de travailler au Collège Vanier. 
 
« Une chose que j’ai réussi à faire au cégep de Drummondville a été d’amener les gens à travailler ensemble et 
d’y trouver plaisir. Mais après deux mandats il était temps de changer et j’ai hâte de relever des défis 
différents au Collège Vanier.  De plus, je prévois continuer d’adhérer aux trois valeurs fondamentales qui 
m’ont guidé tout le long de ma carrière comme cadre, c'est-à-dire, le respect des autres, la communication et 
la transparence, » dit M. Bernier. 
 
M. Bernier occupera son nouveau poste au Collège Vanier dès le 15 janvier 2014. 
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