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Inauguration de la nouvelle bibliothèque/carrefour des ressources éducatives
au cégep Vanier

Montréal, le 23 août 2017 - M. John McMahon, le directeur général du cégep Vanier, est fier d’annoncer l’inauguration
officielle de la nouvelle bibliothèque/carrefour des ressources éducatives de Vanier. La cérémonie d’ouverture de ce projet de
4,4 M$ s’est déroulée aujourd’hui en présence du maire de Saint-Laurent, M. Alan DeSousa et de la députée de Saint-Laurent,
Mme Emmanuella Lambropoulos.
« Ceci est le plus grand projet de construction à Vanier depuis l’ouverture de l’édifice N en 1987. J’aimerais remercier la
communauté entière de Vanier pour sa patience pendant que les rénovations se poursuivaient. Je voudrais surtout remercier
nos étudiants qui ont dû poursuivre leurs études malgré les circonstances difficiles causées par les travaux de construction.
Ces nouveaux espaces et installations de pointe serviront notre communauté pendant de nombreuses années à venir et
rehausseront la beauté de notre campus, » dit John McMahon.
Le projet comprenait la rénovation complète des trois étages de l’ancienne bibliothèque. Ces rénovations étaient fondées sur
le concept d’un carrefour des ressources éducatives (Learning Commons) où se trouvent 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 de ressources éducatives 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, créer des
projets et favoriser des rencontres, ainsi que des espaces pour lire et étudier.
La nouvelle bibliothèque/carrefour de ressources éducatives est dotée 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 ainsi qu’une variété de
bureaux, une salle d’archives, des ordinateurs supplémentaires, et des postes de travail pouvant accommoder 600 étudiants
pour étudier et travailler.
« J’espère que tous les membres de la communauté se sentiront chez eux dans notre nouveau carrefour. Ces nouvelles
installations offriront à nos étudiants toutes les ressources requises pour enrichir leur expérience et leurs études à notre
cégep, » dit Annie-Claude Banville, la directrice des études du Collège Vanier.
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