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50e anniversaire de la création des CEGEPS :  

Le Collège Vanier invite les résidents de Saint-Laurent à assister à un concert 
avec l’OSM 

Montréal, le 24 octobre 2017 – Le Collège Vanier est fier de marquer le 50e anniversaire de la création des 
Cégeps en invitant les résidents de Saint-Laurent à assister à un concert hommage avec des artistes québécois 
et l’Orchestre symphonique de Montréal sous la direction du chef d’orchestre Adam Johnson. Le concert aura 
lieu à la Maison Symphonique de Montréal dans le centre-ville, le jeudi 30 novembre à 20h et sera diffusé 
simultanément en direct à l’auditorium du Collège Vanier ainsi qu’aux 47 autres cégeps du réseau collégial du 
Québec. Musique, danse et humour sont au programme. Participeront à ce concert : Kiorass, Vincent Vallières, 
Yann Perreau, Philippe Bach, Charles-Richard Hamelin, Claudine Mercier et Jessica Viau.   

« Le Collège Vanier est fier de participer aux activités du 50e anniversaire de la création des Cégeps qui sont 
uniques et propres au Québec. Nous voulons profiter de l’occasion pour inviter les résidents de Saint-Laurent 
à venir à l’auditorium Vanier pour assister à ce concert dans leur arrondissement à un coût minimum, » dit 
John McMahon, le directeur général du Collège Vanier. 

Le prix d’entrée est 10 $ et toutes les recettes seront versées à la Fondation du Collège Vanier, un organisme à 
but non lucratif qui soutient le Collège Vanier dans sa poursuite de l’excellence en éducation et de 
l’enrichissement de la vie éducative de ses étudiants.  

Plusieurs autres activités ont été organisées pour célébrer le 50e. Ainsi, 50 vidéoclips de diplômés de chaque 
cégep agissant à titre d’ambassadeurs louangeant les mérites du cégep seront diffusées pendant toute 
l’année, et la Fédération des Cégeps a lancé une campagne publicitaire sur les bénéfices des cégeps au cours 
des 50 dernières années. 

Les billets peuvent être achetés en composant le (514) 744-7500 (et le 0) ou en visitant le bureau F-224 au 
Collège Vanier, 821, avenue Ste-Croix. Les billets seront aussi vendus à la porte d’entrée le soir du concert à 
l’auditorium Vanier au A-103.  
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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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