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Le Cégep Vanier offrira des cours au nouveau  
Centre d’éducation de Saint-Faustin-Lac-Carré 

 
Montreal, le 21 septembre 2012.  Il y a un an, le Conseil d’administration du Cégep 
Vanier concluait une entente de partenariat avec la MRC des Laurentides en vue d’établir 
le Centre et d’offrir de nouveaux services d’éducation aux communautés avoisinantes. 
Maintenant que les travaux de rénovation sont terminés, le Cégep Vanier s’apprête à 
offrir des cours à son nouveau Centre d’éducation des Laurentides, établi au site 
historique de l’ancienne Pisciculture de Saint-Faustin, maintenant connu sous le nom du 
Parc Écotouristique Saint-Faustin-Lac-Carré. 
 
Perfectionnement professionnel, intérêt personnel et formation linguistique 
Après avoir procédé à une étude des besoins il y a une dizaine de mois, le Cégep Vanier a 
conclu qu’il serait approprié d’offrir aux communautés des Laurentides une gamme de 
cours de formation continue non-créditée qui répondent aux besoins de perfectionnement professionnel et aux intérêts 
personnels. De plus, l’École de langues du Cégep Vanier offrira des formations linguistiques, en anglais et en français, à 
l’intention des adultes et des adolescents.  
 
Acquérir de nouvelles compétences liées à l’emploi  
De nos jours, l’apprentissage tout au long de la vie est une condition clé de promotion et de développement professionnels. 
Ainsi, que vous soyez à la recherche d’un mise à niveau de vos compétences professionnelles, que vous visiez à en acquérir de 
nouvelles, ou que vous désiriez obtenir de nouvelles qualifications liées à l’emploi, ou encore que vous souhaitiez améliorer la 
productivité des employés de votre entreprise, le Cégep Vanier espère que son offre de cours à Saint-Faustin-Lac-Carré saura 
répondre aux besoins des individus et des entreprises des Laurentides. Plusieurs cours seront offerts en anglais et en français. 
 
Les résidents des Laurentides peuvent déjà s’inscrire à des cours d’intérêts tels que la lecture de la musique, le reiki ou le yoga 
ou des cours portant sur l’art de vivre sa passion, de découvrir sa voie et de donner un sens à sa vie.  
 
Les formations visant le perfectionnement professionnel pour les entreprises et les individus portent notamment sur la 
résolution de conflits interculturels, les certifications en gestion des immeubles telles que le Facility Management Professional 
(FMP) offert par l’International Facility Management Association (IFMA), des cours en leadership et en ressources humaines 
tels que le cours Turnaround Interview™. 
 
L’École de langues offre des cours tels que: English Academic Writing for Teens, English Communication Workshop for 
Municipal Inspectors et English Oral Communication. 
 
Le Cégep Vanier College – une présence dans les Laurentides 
Le Cégep Vanier College s’intéresse depuis longtemps à mettre à profit son expertise et ses infrastructures au bénéfice des 
communautés des Laurentides. Le Collège, qui administre déjà   un centre de stage pour son programme Environmental and 
Wildlife Management, espère que ce partenariat avec la MRC des Laurentides lui permettra de le faire tout en contribuant à 
revitaliser ce site  historique important des Laurentides. 
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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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