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L’élection fédérale 

Le Collège Vanier tiendra un débat sur les élections fédérales le 16 septembre 
 
Montréal, le 19 août 2015- Le Collège Vanier est heureux d’annoncer qu’il 
tiendra un débat lors des élections fédérales le mercredi 16 septembre 2015 
entre 12h30 et 14h30. Le débat se déroulera dans l’auditorium du Collège Vanier 
(A-103), situé au 821, avenue Sainte-Croix à Saint-Laurent.  
 
« C’est une élection historique et je suis ravie que les membres de la 
communauté du Collège Vanier auront un forum où ils pourront entendre les 
positions des partis sur les différents enjeux qui préoccupent les électeurs, » dit 
Michele Ricci, le coordonnateur académique de l’Association des étudiants du 
Collège Vanier.  
 
Le débat sera modéré par Dan Delmar un commentateur politique montréalais 
qui contribue au National Post et à la radio CJAD. 
 
Les participants du débat sont : 
 
Nouveau Parti Démocratique: M. Jim Hughes, le candidat pour la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce-
Westmount; 
 
Bloc Québécois: M. Mario Beaulieu, le président du parti et le candidat pour la circonscription de La Pointe-
de-l’Île; 
 
Parti Libéral du Canada: M. Stéphane Dion, député fédéral et candidat pour la circonscription de Saint 
Laurent-Cartierville; 
 
Le Parti Vert du Canada: M. Daniel Green, le chef adjoint du parti et le candidat pour Ville-Marie-Le Sud-
Ouest–Île-des-Sœurs. 
 
Le Parti Conservateur du Canada: Rodolphe Husny, le candidat pour la circonscription d’Outremont. 
 
« C’est un grand honneur pour Vanier d’être l’hôte de ce débat. Cela permettra une discussion démocratique 
et transparente. Nous espérons aussi qu’il permettra aux membres de la communauté du cégep de mieux 
connaître les plateformes des partis ainsi que les défis qui nous confronteront dans les années à venir, » dit M. 
Normand W. Bernier, le directeur général du Collège Vanier.  
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