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Marc Belanger du Collège Vanier est lauréat d’un  
Prix PERFORMA de l’Université de Sherbrooke 

 
Montréal, le 17 mai 2016. Le Collège Vanier est heureux d’annoncer que Marc 

Belanger, un enseignant de Sociology and Cultural Studies, a été nommé lauréat 

du Prix PERFORMA pour la qualité de production et de l’intervention 

pédagogique en enseignement au collégial, volet anglophone pour sa 

contribution aux pratiques d’enseignement et d’intervention pédagogique en 

enseignement au collégial.  

 

Ce prix fait partie des Prix d’excellence en éducation distribués en avril 2016 par la Faculté d’éducation de 

l’Université de Sherbrooke. Ces prix visent à reconnaître les réussites des participants des programmes du 

réseau PERFORMA. Leur contribution au développement de programmes, l’influence de leur travail en 

enseignement, la reconnaissance de leurs pairs et la production de matériel pédagogique original, sont les 

critères de sélection pour ce prix.  

 

Cette année, le Prix PERFORMA a reconnu une personne ressource de ses 

propres programmes, Marc Belanger, qui donne le cours Dynamics and 

Diversity in the College Classroom. Marc Belanger est non seulement un 

enseignant hors pair, mais il s’est aussi distingué par l’excellence de ses 

études à l’Université de Sherbrooke où il a récemment complété une 

maîtrise en enseignement au collégial avec sa thèse intitulée : The Effect of 

Using Online Homework Exercises on Student Achievement in a Quantitative 

Methods Course.  

 

“Le Collège Vanier est fier de compter parmi ses enseignants des gens comme Marc Belanger qui sont 

passionnés de l’excellence en éducation, » dit M. Normand W. Bernier, le directeur général du Collège Vanier. 
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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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