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Lise Bégin nommée la directrice des services administratifs du Collège Vanier 
 
 

Montréal, le 21 janvier 2015 - M. Normand W. Bernier, le Directeur 

général du Collège Vanier, est heureux d’annoncer que Madame Lise 

M. Bégin a été nommée la nouvelle directrice des services 

administratifs responsable de la gestion des ressources financières, 

matérielles et technologiques du Cégep. Mme Bégin entrera en 

fonction en mars 2015.  

 

« Il me fait plaisir d’accueillir Lise à Vanier. Forte de ses nombreuses 

années d’expérience professionnelle je crois qu’elle sera un atout 

important alors que nous réorganisons les services administratifs de Vanier et amorçons une restructuration 

de la gestion du cégep visant à améliorer l’efficacité et la collaboration entre les différents départements.  À 

titre de directrice des services administratifs Madame Bégin occupera un poste stratégique multidimensionnel 

où elle sera responsable de la gestion des ressources financières, matérielles et technologiques du Cégep,  » 

dit M. Bernier. 

 

Lise Bégin est un comptable professionnel agréé (CPA-CA) et détient une Maîtrise en administration des 

affaires de l’École des Hautes Études Commerciales. Avant de venir à Vanier, elle occupait le poste, depuis 

2011, de Directrice principale, finance et administration au Collège Marianopolis. Auparavant elle a aussi été la 

Directrice des services administratifs et la Directrice des services financiers du Collège Laval. 

 

« La fusion des services financiers et administratifs de Vanier, deux secteurs très importants du cégep, 

représente un grand défi. J’anticipe donc assurer une bonne transition au cours de ce changement et créer un 

plan d’action afin d’améliorer l’efficacité tout en travaillant en équipe afin de réaliser les objectifs à court et à 

long terme du collège, » dit Lise Bégin. 
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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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