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Des délégués des Caraïbes et de l’Amérique latine visitent le Collège Vanier 
 
Montréal, le 14 novembre 2018. Un groupe de 14 délégués de plusieurs établissements éducatifs en Amérique latine et 

aux Caraïbes liés au Programme des futurs leaders dans les Amériques (PFLA), et des représentants du bureau de 

l’éducation internationale d’affaires mondiales du Canada visiteront le Collège Vanier le 15 novembre 2018. Ils seront à 

Vanier afin de se renseigner sur les cégeps du Québec, et surtout le travail des cégeps sur les enjeux environnementaux 

incluant l’agriculture et le traitement des eaux usées. Leur visite au Canada vise surtout à tisser des liens, faire du 

réseautage et créer des opportunités pour leurs étudiants d’étudier à des collèges et des universités canadiennes.  

 

La délégation, qui est composée d’administrateurs impliqués à des initiatives internationales au cœur de leurs propres 

établissements, visitera aussi d’autres collèges et universités à Montréal et dans d’autres provinces. Les délégués 

viennent du Mexique, du Brésil, du Pérou, de la Bolivie, du Costa Rica, de l’Équateur, du Chili, de la Colombie, de la 

Barbade, et de la Guyane.  

 

La rencontre débutera avec un mot de bienvenue du directeur général John McMahon et de la directrice des études 

Annie Claude Banville. Par la suite, Alena Perout, la directrice adjointe de la faculté des arts, de l’administration et des 

sciences humaines, ainsi qu’Anne-Marie Lemay, la directrice adjointe de la formation continue et des services 

communautaires, feront des présentations sur les initiatives internationales de Vanier. Les deux directrices adjointes 

sont responsables d’une variété d’échanges internationaux et de programmes d’études offerts aux étudiants 

internationaux. Pour leur part, Brandee Diner et Sébastien Lemieux décriront le programme des Techniques de 

bioécologie (Environmental and Wildlife Management) de Vanier, et l’enseignante Myriam Mansour parlera du profil de 

durabilité (Sustainability Major) et du jardin communautaire de Vanier.  

 

« Le Collège Vanier est fier d’accueillir des délégués internationaux qui cherchent à tisser des liens pour leurs étudiants 

désirant étudier au Canada. Vanier offre des programmes d’études stimulants et des expériences culturelles 

enrichissantes aux étudiants internationaux. Nous anticipons avec plaisir de futurs échanges avec les délégations en 

visite aujourd’hui ainsi qu’avec les établissements et les pays qu’ils représentent, » dit John McMahon. 

 

La rencontre se déroulera de 8 h 45 jusqu’à midi dans la salle du conseil (F-216), et sera suivie d’un lunch.  
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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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