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Inauguration des nouveaux locaux de la bibliothèque de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

et lancement du Réseau des bibliothèques du CISSS de Laval 
 

Laval, le 20 février 2018 – La Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche a procédé 
aujourd’hui à l’inauguration des nouveaux locaux de la bibliothèque de l’Hôpital de la Cité-de-la-
Santé. Dans un même élan, l’équipe en a profité pour lancer le Réseau des bibliothèques du CISSS 
de Laval. 

Après une allocution bien sentie de madame Sylvie Bourassa, présidente-directrice générale 
adjointe, monsieur Alex Battaglini, directeur administratif de l’enseignement universitaire et de la 
recherche, a présenté le nouveau local qui reflète l’évolution de la mission et du mandat de la 
bibliothèque. Aussi, ce nouveau lieu a pour ambition de devenir une sorte de carrefour des savoirs, 
qui sera connu, reconnu et qu’il réponde aux nouveaux besoins des chercheurs, des praticiens, des 
étudiants, des gestionnaires, des usagers, etc. L’équipe souhaitait également créer un lieu où 
pourraient se succéder des moments de concentration, de lecture, de concertation, de discussion et 
même de débats en organisant des rendez-vous scientifiques.  

L’équipe a ensuite brièvement présenté les services et les particularités de la 
nouvelle bibliothèque avant de procéder au dévoilement du nouveau logo du 
Réseau des bibliothèques. 

S’en est suivi une visite des nouveaux locaux de la bibliothèque, environnement représentatif du XXIe 
siècle qui répond à la croissance importante et aux besoins diversifiés du CISSS de Laval. 

À propos du CISSS de Laval 
Le CISSS de Laval se dédie sans relâche à apprendre, innover et exceller afin d’offrir à la population 
lavalloise et des régions avoisinantes un ensemble de services de santé et de services sociaux 
intégrés, accessibles et de qualité. Son capital humain compte plus de 9 500 employés et 
1000 médecins œuvrant dans 32 installations, dont l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, l’Hôpital juif de 
réadaptation, le Centre de services ambulatoires, six CLSC, cinq centres d’hébergement, le Centre 
de protection de l’enfance et de la jeunesse de Laval et le Centre de réadaptation en déficience 
intellectuelle et troubles envahissants du développement. Le CISSS de Laval est un milieu de 
recherche et d’enseignement affilié à l’Université de Montréal et à l’Université McGill. Pour de plus 
amples renseignements et pour connaître l’ensemble des services offerts dans les installations, 
consultez le site Web : www.lavalensante.com. 
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