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Le Collège Vanier inaugure le réseau de télévision VTV 
 

Montréal, Québec, le 25 août 2014- Le Collège Vanier est heureux d’annoncer 

qu’aujourd’hui il a inauguré le réseau de télévision VTV (Vanier Television).  VTV est le 

réseau en ligne du Collège Vanier qui offrira un programme de contenu préenregistré 

ainsi que des émissions en direct et sera diffusé sur l’internet à l’adresse web suivante :  

vtv.vaniercollege.qc.ca 

 

« VTV sera un autre médium pour exposer le grand talent du Collège Vanier à un auditoire interne et externe.  

En permettant aussi aux étudiants de diffuser leurs propres œuvres et de produire des bandes vidéos, je crois 

que VTV offre une approche unique au concept de la télévision collégiale et sera un atout en terme de 

marketing du Collège Vanier à Montréal, au Québec, au Canada et partout dans le monde, » dit Darren Becker, 

Directeur des Communications et des affaires corporatives au Collège Vanier.  

 

L’objectif principal de VTV sera de produire et diffuser des bandes vidéo touchant la communauté du Collège 

Vanier.  VTV diffusera des œuvres collaboratives faites par des étudiants à Vanier via son réseau de diffusion 

sur l’internet. Ceci inclura des projets proposés par des étudiants et le personnel enseignant et non-

enseignant du Collège Vanier qui pourront aussi participer à la production de leurs projets.  En plus de diffuser 

des « émissions » hebdomadaires, VTV aura la capacité de diffuser « en direct » (Livestream) des événements 

majeurs qui se dérouleront sur le campus afin de permettre aux étudiants de les visionner en temps réel sur 

leurs ordinateurs ou leurs téléphones mobiles.   

 

VTV diffusera également des événements se déroulant sur le campus, des profils sur les départements, du 

matériel pédagogique, des cérémonies de remise de prix, des nouvelles et des films créatifs. 

 

« J’ai toujours dit que les communications étaient une de mes priorités donc je soutiens pleinement 

l’inauguration de VTV. Je crois que ce réseau s’avérera un outil de communication très important pour garder 

la communauté de Vanier renseignée sur les multiples activités, événements et services du collège tout en 

offrant une voix aux étudiants et au personnel de Vanier, » dit M. Normand W. Bernier, directeur général du 

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