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Une librairie coopérative ouvrira au Collège Vanier en août 2016 
 

Montréal, le 23 mars 2016 – Le Collège Vanier est heureux d’annoncer qu’à 

compter du mois d’août 2016, la coopérative Vanier, membre de la 

Fédération québécoise de coopératives en milieux scolaires (COOPSCO), aura 

la responsabilité de gérer la librairie du cégep à titre de coopérative 

étudiante. Le conseil d’administration de la coopérative Vanier a voté de 

façon unanime en faveur de cette décision. Déjà responsable de la 

coopérative Jake’s Café qui est une belle réussite, la coopérative Vanier entrevoit avec enthousiasme cette 

nouvelle entreprise qui sera à but non lucratif.  

 

« Nous sommes heureux d’annoncer la création de la nouvelle librairie coopérative qui sera très avantageuse 

pour toute la communauté de Vanier, » dit M. Normand W. Bernier, directeur général du Collège Vanier. 

 

La nouvelle librairie coopérative offrira plusieurs avantages aux étudiants. D’abord, puisque la coopérative fait 

partie du réseau COOPSCO, elle sera capable d’acheter une grande partie des fournitures vendues à la librairie 

à des prix compétitifs ; elle pourra donc offrir de meilleurs prix aux étudiants. Aussi, les étudiants qui sont 

membres de la coopérative profiteront d’un rabais sur les livres.  En plus des bons prix, la librairie coopérative 

offrira la possibilité d’emplois étudiants.  

 

Le Collège Vanier investira 170 000 $ pour rénover les infrastructures de la librairie tandis que COOPSCO 

s’occupera de la rénovation intérieure. Puisqu’elle est située à côté du centre étudiant, la nouvelle librairie 

sera bien appréciée par des centaines d’étudiants qui le fréquentent tous les jours. 

 

Grâce à son loyer, la librairie coopérative sera aussi une source de revenus pour le cégep, et comme c’est le 

cas avec le café coopératif, on prévoit que les profits de la librairie seront donnés au collège au profit des 

étudiants.  
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