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Une nouvelle bibliothèque et un carrefour de l’information  

seront construits au Collège Vanier 
 

Montréal, le 21 mars 2016 - M. Normand W. 
Bernier, directeur général du Collège Vanier est 
fier d’annoncer que le cégep amorcera 
d’importantes rénovations de la bibliothèque ce 
printemps.  Le projet comprendra la rénovation 
complète des trois étages de la bibliothèque 
actuelle. La fin des travaux est prévue pour 
janvier 2017.  Le coût total sera de plus de 4 $ 
millions.  
 
« La nouvelle bibliothèque et le carrefour de l’information de Vanier offriront aux étudiants des services et des 
installations de pointe. La transformation physique et la nouvelle approche conceptuelle de la bibliothèque permettront 
aux membres de la communauté de Vanier de profiter d’un nouvel espace éducatif qui rehausse la beauté de notre 
campus, » dit M. Bernier.  
 
La nouvelle installation basée sur le concept d’un carrefour de l’information – Learning Commons – offrira d’autres 
services tels qu’un centre de tutorat (Tutoring & Academic Success Centre – TASC) et le Centre STEM (Science 
Technology Engineering and Mathematics). Les carrefours d’information sont des espaces d’apprentissage semblables à 
des bibliothèques qui offrent aussi des services de recherche et incorporent des aires pour monter des projets, faire le 

tutorat, faciliter la collaboration, la création de projets et les 
rencontres, ainsi des espaces pour lire et étudier.   
 
Le nouveau Vanier Learning Commons sera doté de 
plusieurs sections à aire ouverte avec des canapés, des 
fauteuils et des coussins pour que des groupes d’étudiants 
puissent travailler ou étudier ensemble. Le plan des 
rénovations inclut aussi la création d’un Centre STEM dédié 
à l’étude et à la collaboration entre les étudiants des 
sciences et ceux des programmes techniques.  
 
Les rénovations incluront aussi de nouveaux bureaux pour 

le personnel de la bibliothèque, une chambre d’archives, de nouvelles ressources, des ordinateurs supplémentaires, des 
prises de courant supplémentaires pour permettre aux étudiants d’utiliser leurs ordinateurs personnels, et des places 
pour 600 étudiants pour étudier et travailler.  
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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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