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Anne-Marie Lemay nommée directrice adjointe de la Formation continue et des Services 
communautaires du Collège Vanier 

 
Montréal, le 19 octobre 2017-   M. John McMahon, directeur général du 

Collège Vanier, est heureux d’annoncer qu’Anne-Marie Lemay a été nommée 

la nouvelle directrice adjointe de la Formation continue et des Services 

communautaires.  

 

« Je suis très heureux d’accueillir Anne-Marie au Collège Vanier et j’anticipe 

avec plaisir œuvrer à ses côtés. Jouissant de près de 15 d’expérience auprès 

du réseau collégial, elle sera un grand atout pour notre cégep, » dit M. 

McMahon. 

 

Mme Lemay débutera ses nouvelles fonctions à Vanier en novembre 2017.  

 

« Anne-Marie jouera un rôle très important en ce qui concerne le développement et la modernisation, la révision et la 

restructuration de nos programmes de Formation continue, incluant l’École des langues, les partenariats et les projets 

internationaux qui relèvent de sa responsabilité, » dit Annie-Claude Banville, directrice des études du Collège Vanier. 

 

Anne-Marie Lemay détient une Maîtrise en sociologie de l’Université Laval. Avant de venir à Vanier elle occupait le poste 

de coordonnatrice de la mobilité internationale à la Fédération des Cégeps depuis 2009. Parmi ses responsabilités, elle 

conseillait les 48 cégeps du réseau sur l’internationalisation, coordonnait des missions internationales pour les employés 

des cégeps, et initiait des partenariats avec une variété d’institutions éducatives à travers le monde incluant le Mexique, 

le Brésil et la France. Dans le passé, elle a été professeure de sociologie au Cégep de Sherbrooke, consultante pour 

l’Institut du Nouveau Monde et membre du Conseil d’administration du Bureau Canadien de l’éducation internationale.  

 

« La connaissance à fond du réseau collégial que j’ai acquise aux fils des années me permettra de mettre en place 

plusieurs projets innovateurs, tant sur le plan local qu’international. J’ai aussi établi un vaste réseau de personnes 

ressources qui comprend des représentants d’institutions techniques, d’universités, et de gouvernements étrangers 

ainsi que des représentants de nos gouvernements locaux. Ces contacts m’aideront surement à élargir l’offre du Collège 

Vanier à l’international.  En même temps, je m’engage à travailler avec mes collègues afin d’assurer la mise en œuvre du 

plan stratégique et des autres politiques du cégep qui s’appliquent à la Formation continue, » dit Anne-Marie Lemay. 
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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 

mailto:marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca

