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Des étudiants du Collège Vanier se distinguent lors de  
MUNC – Montreal United Nations Conference 

 

Montréal, le 28 novembre 2014. Qu’y a-t-il de meilleur pour comprendre 
la politique et les enjeux au niveau des relations internationales que de 
participer à des simulations politiques et diplomatiques ? Cette année, 
plusieurs étudiants du Collège Vanier ont été des délégués lors de deux 
simulations des Nations Unies où ils se sont distingués en remportant des 
prix pour leurs présentations exceptionnelles.   
 
Du 21 au 23 novembre, Vanier a envoyé 11 délégués à la simulation : 
Montreal United Nations Conference (MUNC), tenue au Collège Dawson. 
Avec cinq prix en main, les étudiants de Vanier étaient parmi les collèges 
qui ont remporté le plus grand nombre de prix lors de cette conférence. 
Les étudiants qui se sont démarqués sont : Tiran Rahimian Bajgiran (Meilleur délégué); Victor Percoco (Mention 
honorable); Gab Bellina (Délégué exceptionnel); Gabriel Guppy (Meilleur délégué) et Santiago Arciniegas (Délégué 
exceptionnel). 
 
Les étudiants sont tous membres du club étudiant d’histoire et de politique qui représente le Collège Vanier au sein de 
la Model United Nations Association. Ils sont des passionnés d’histoire et des enjeux historiques, contemporains et 
passés, et tout particulièrement comment ils ont été ou auraient pu être résolus.  
 
Des simulations des Nations Unies se déroulent plusieurs fois par année et sont à la fois des simulations et des 
compétitions où les étudiants apprennent à comprendre la diplomatie, les relations internationales et les Nations Unies. 
Les participants sont placés sur des comités et sont assignés des pays, des organismes ou des figures politiques qu’ils 
doivent représenter. Les délégués font de la recherche avant les conférences sur les personnages ou la situation 
politique qu’ils représenteront afin de formuler des positions qu’ils débattront avec les autres délégués au sein des 
comités.  

 
En début novembre, 17 étudiants de Vanier ont aussi participé à un autre colloque de 
simulation des Nations Unies : SSUNS (Secondary School United Nations Symposium) qui 
s’est déroulé à l’Université McGill.  
 
Félicitations à tous les délégués de Vanier pour leur engagement et leur performance 
exceptionnelle lors de ces deux évènements. 

 
Visionnez un entretien avec des participants sur VTV - le réseau de télévision Vanier : http://vtv.vaniercollege.qc.ca/  
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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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