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John McMahon nommé directeur général du Collège Vanier 

Montréal, le 15 juin 2016 – Le conseil d’administration du Collège Vanier est fier 

d’annoncer la nomination de M. John McMahon au poste de directeur général du 

Collège Vanier. M. McMahon a plus de 30 ans d’expérience dans le milieu éducatif 

et est un ancien directeur des études du Collège Vanier. 

 

« Je suis ravi de l’opportunité de gérer le Collège Vanier et j’anticipe avec plaisir 

pouvoir contribuer au succès du collège et soutenir la réalisation des objectifs du 

plan stratégique 2015-2020, » dit M. McMahon.  

 

Depuis 2010, M. McMahon a occupé de poste de Senior Vice President, Academic and Student Success, 

Loyalist College (Belleville, Ontario). De 2006 à 2010, M. McMahon était le directeur des études du Collège 

Vanier. Il a aussi été le directeur de Centennial College (Montréal) et le principal de l’école Jannimmarik au 

Kuujjuaq. Avant d’occuper des postes de cadres, M. McMahon avait enseigné au secondaire et au cégep et fut 

un conseiller pédagogique au sein de plusieurs écoles dans l’Arctique, aux Bahamas, au Québec et en Ontario. 

 

"C’est un véritable honneur pour moi de pouvoir revenir à Vanier. Ce cégep possède tellement d’atouts 

incluant des enseignants et des employés remarquables, une population étudiante diversifiée et un beau 

campus vert. Je m’engage à apporter une direction inclusive, collaborative et stratégique au poste de 

directeur général. J’ai hâte de travailler avec toute la communauté de Vanier afin qu’ensemble nous puissions 

nous adresser à tous les défis auxquels le cégep sera confronté dans les années à venir,” dit M. McMahon. 

M. McMahon entreprendra ses fonctions au Collège Vanier le 1er septembre 2016. 
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