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50e anniversaire de la création des cégeps 
 

Le Collège Vanier marque l’occasion avec l’inauguration de nouvelles installations et le 
rehaussement de son campus  
 
Montréal, le 21 août 2017- Le Collège Vanier est fier de célébrer le 50e anniversaire de la création des cégeps avec 
l’inauguration de nouvelles installations qui rehausseront la beauté de son campus.  
 
Lors de la rentrée des classes le 21 août, les étudiants de Vanier pourront utiliser de nouvelles installations visant à 
enrichir leur passage au cégep et leurs études. C’est surtout la nouvelle bibliothèque/ carrefour des ressources 
éducatives de 4,4 M$ qui sera inauguré le 23 août qui prend la vedette. La nouvelle bibliothèque est dotée d’une variété 
de bureaux pour le personnel de la bibliothèque et les professionnels, une salle d’archives, des nouvelles ressources, des 
ordinateurs supplémentaires et des prises électriques pour les ordinateurs des étudiants, ainsi que des places pour 600 
étudiants pour étudier et travailler. 
 
De plus, les étudiants des soins infirmiers et d’inhalothérapie auront à leur disposition un nouveau laboratoire 
multidisciplinaire de simulation avec des mannequins/patients robotiques haut de gamme permettant aux étudiants 
d’apprendre et de pratiquer des interventions critiques de soins intensifs.  D’autres rénovations seront entamées à 
Vanier grâce à 1,5 M$ que le cégep a reçu du fonds d’investissement stratégique pour les établissements 
postsecondaires du gouvernement fédéral (Fonds SIF) reçu en décembre 2016. Ces fonds permettront la rénovation des 
infrastructures du département des techniques de santé animale et des laboratoires de chimie qui débuteront cet 
automne. Ces rénovations assureront que Vanier continuera de former des diplômés bien préparés à entrer sur le 
marché du travail ou à entreprendre des études universitaires. 
 
« Le début des cours en 2017 à Vanier coïncide avec le 50e anniversaire de la création du réseau des cégeps, un système 
éducatif unique au Québec. Les cégeps ont commencé une véritable révolution en éducation dans notre province. Ils ont 
ouvert à tous la possibilité de faire des études supérieures et ont amorcé une évolution de la province en offrant une 
gamme de programmes préuniversitaires et plus de 125 programmes techniques qui préparent les étudiants au marché 
du travail et aux études universitaires - des programmes techniques qui ont créé des emplois et des possibilités de 
carrières qui n’existaient tout simplement pas avant la venue des cégeps, » dit John McMahon, directeur général du 
Collège Vanier. 
 
Plusieurs activités se dérouleront cette année afin de célébrer le 50e. Il y aura la diffusion de vidéo-clips avec des 
diplômés/ambassadeurs indiquant l’importance du cégep dans leur vie et une campagne de promotion en collaboration 
avec la Fédération des Cégeps, louangeant les bienfaits des cégeps depuis 50 ans.  
 
« Depuis 50 ans, dans les petites communautés et les régions du Québec, les cégeps sont des centres de formation et de 
recherche ainsi que des moteurs économiques essentiels.  Depuis sa création, 2 millions de diplômés du cégep ont 
profité de l’extraordinaire accès à l’enseignement supérieur que leur offrent Vanier et tous les autres cégeps de la 
province. Quelle merveilleuse réussite, » dit Annie-Claude Banville, directrice des études de Vanier. 
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