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De l’art aux technologies de l’information  

De nouveaux cours grand public à la formation continue  
du Collège Montmorency  
 

Laval, le 16 janvier 2012 – Arts, langues, photographie, informatique et bâtiment sont quelques-uns des 
domaines dans lesquels le Service de formation continue du Collège Montmorency offre des cours au grand public. 
Cet hiver, le volet des arts fera sont entrée, alors que de nouveaux cours en technologies de l’information 
aborderont les tendances de l’heure. « Nous aurons aussi des cours de langues, toujours très populaires, ainsi que 
des cours variés portant, par exemple, sur la nutrition ou sur la lecture de plans », mentionne Pierre Tison, 
directeur de la formation continue. Les personnes qui veulent enrichir leurs connaissances dans l’un de ces champs 
d’intérêt peuvent s’inscrire dès maintenant. 
 

L’art pour tous 
« Avec de nouveaux cours comme Histoire de l’art, Peinture acrylique et Dessin d’observation, nous voulons faire 
une percée dans le domaine des arts à la portée de tous », déclare Sylvie Roberge, conseillère pédagogique, qui a 
conçu cette programmation. Ces cours s’ajoutent à ceux de Photographie numérique I et II, qui ont connu un 
véritable engouement à l’automne. « Il a même fallu ouvrir de nouveaux groupes », souligne Mme Roberge. 
 

Une tablette en cadeau? 
La programmation dans le secteur de l’informatique populaire n’est pas en reste. « Avec les ventes de tablettes qui 
ont dépassé celles d’ordinateurs portables pour les fêtes, nous avons pensé aux cours Maximiser mon IPad et 
Applications gagnantes pour IPad. J’ai moi-même une tablette et je ne l’exploite qu’en partie. Nous verrons si 
l’idée trouve preneur », explique M. Tison, qui compte lui-même s’inscrire.  
 

L’offre en informatique à la population lavalloise a aussi été élargie avec des cours comme Initiation à JAVA, 
Windows 7 et Montage d’un ordinateur. « Nous proposons aussi un cours sur AutoCAD, un logiciel très utilisé dans 
l’industrie », ajoute M. Tison. 
 

C’est donc une programmation d’hiver variée et bonifiée qui est présentée par le Service de la formation continue 
du Collège Montmorency. Les personnes qui désirent s’inscrire ou en savoir plus peuvent composer le 450 975-
6222 ou se présenter au  local A-1940 du Collège, du lundi au jeudi de 8 h à 18 h 45 et le vendredi de  
8 h à 16 h. La programmation complète peut être consultée au www.fcontinue.qc.ca.  
 

À propos du Service de la formation continue du Collège Montmorency 
Par son Service de la formation continue (www.fcontinue.qc.ca), le Collège Montmorency accueille annuellement plus de 1 000 
personnes qui s’inscrivent à l’un des quelque 15 programmes menant à une attestation d’études collégiales (AEC) ou à des 
perfectionnements crédités ou non. Le Collège Montmorency offre également des services en francisation des immigrants à la 
population lavalloise, en collaboration avec le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec (MICC). 
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