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Danielle Lafaille nommée Directrice des études du Collège Vanier 

 
Montréal, le 29 octobre 2014. M. Normand W. Bernier, le directeur général du 
Collège Vanier, est heureux d’annoncer que Madame Danielle Lafaille a été 
nommée la nouvelle directrice des études du cégep. La décision a été approuvée 
par le Conseil d’administration et suite à la recommandation de la Commission 
des études du Collège Vanier. 
 
« Il me fait plaisir d’accueillir Danielle au Collège Vanier à titre de nouvelle 
Directrice des études et j’anticipe œuvrer à ses côtés sur l’avenir de Vanier, » dit 
M. Bernier. « Forte de près de 20 ans d’expérience dans le réseau collégial, 
Danielle enrichira sûrement le secteur des études à Vanier. En même temps, elle aidera à assurer que la mission 
première de notre cégep sera de rendre le meilleur service possible aux étudiants puisqu’ils doivent toujours demeurer 
au cœur de tout ce que nous faisons. »   
 
Mme Lafaille entrera dans ses fonctions au début du mois de janvier 2015 pour un mandat de cinq ans. Elle détient une 
maîtrise en administration publique de l’École nationale d’administration publique ainsi qu’un bachelier ès arts en 
pédagogie de l’Université de Sherbrooke (Québec). 
 
« Mon expérience dans les collèges francophones et anglophones ainsi que ma connaissance du réseau collégial m’ont 
bien préparée pour les défis que j’aurai a relevés à Vanier. Je crois qu’il est important d’être à l’écoute des gens, 
d’identifier et d’utiliser leurs forces et de les engager en leur confiant des responsabilités et en reconnaissant le travail 
réalisé. Je suis intéressée à développer des approches d’enseignement innovatrices et flexibles qui conféreront une 
autonomie pédagogique à nos institutions, » dit Mme Lafaille. 
 
Au cours de sa carrière dans le secteur de l’éducation Mme Lafaille a travaillé comme enseignante, conseillère 
pédagogique et Directrice adjointe au Collège Limoilou pendant huit ans. De plus, elle a été Directrice des études au 
Cégep Gérald-Godin de 2010 à 2012 et par la suite Director of Studies au Champlain Regional College depuis 2012 à ce 
jour. Elle a aussi été très active au sein de plusieurs comités liés au réseau collégial y inclus le Anglo Deans Committee et 
le Anglo Steering Committee. 
 
M. Bernier tient à souligner le travail de Peter Ross qui a occupé le poste de Directeur des études par intérim au cours 
des sept derniers mois au Collège Vanier.  « Je veux remercier Peter qui a su assurer la continuité et maintenir la stabilité 
dans le secteur des études. Certes il a grandement facilité le bon déroulement de cette période intérimaire pour tous les 
directeurs, les coordonnateurs, les enseignants et les étudiants, » dit M. Bernier.   
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
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