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M. Normand W. Bernier, directeur général du Collège Vanier, tire sa révérence 

 

Saint Laurent, le 15 mars 2016- M. Normand W. Bernier, directeur général du Collège Vanier, a annoncé qu’il 

prendra sa retraite le 15 juillet 2016. M. Bernier occupe ce poste à Vanier depuis janvier 2014. 

 

« Depuis deux ans, j’ai eu l’honneur d’être le directeur général du Collège Vanier. Depuis le début de mon 

mandat, j’ai eu le privilège de connaître le personnel exceptionnel du collège : les enseignants, les employés 

professionnels et de soutien et les cadres. Nous avons travaillé fort ensemble afin d’assurer que nos étudiants, 

qui sont au cœur de cette belle institution, continuent de recevoir la meilleure éducation possible, » dit M. 

Bernier. 

 

M. Bernier a consacré plus de 40 ans de sa vie au réseau collégial. Au cours de sa carrière, M. Bernier a été 

directeur général du cégep de Drummondville pendant huit ans. Il a aussi occupé le poste de directeur des 

études dans plusieurs cégeps et a aussi été le directeur du service de liaison université-milieu à l’Université du 

Québec en Outaouais. En plus de donner des cours de Management à l’Université Concordia dans le passé, il 

s’est aussi occupé de la gestion des finances, des ressources humaines et des ressources matérielles à 

plusieurs autres institutions éducatives. Il a aussi travaillé en tant que membre de plusieurs panels pour la 

commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC).  

 

« Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier toutes les personnes avec qui j’ai eu le plaisir de 

travailler à Vanier et au travers du réseau collégial, y compris les autres directrices générales et directeurs 

généraux. Vanier est vraiment une superbe institution d’enseignement et je la quitte sachant que le collège 

est entre bonnes mains. Merci Vanier. Cela a été un voyage extraordinaire. Je souhaite à tous mes collègues 

présents et anciens, succès, joie et santé à l’avenir, » dit M. Bernier. 
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