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Le Collège Montmorency annonce la création du Centre
d’apprentissage en santé et en recherche
Laval, le 21 avril 2017 – Le Collège Montmorency accueillait aujourd’hui le député de La Prairie,
M. Jean-Claude Poissant, qui représentait le ministre de l’Innovation, des Sciences et du
Développement économique du Canada, l’honorable Navdeep Bains, et la ministre responsable
des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme
Francine Charbonneau, qui représentait la ministre de l’Enseignement supérieur du Québec,
Mme Hélène David, pour l’annonce conjointe d’un investissement de 16,69 millions $ par
l’entremise du Fonds d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires.
Lors de la conférence de presse, le président du conseil d’administration du Collège
Montmorency, M. Robin Blanchet, et le directeur général de l’établissement, M. Hervé Pilon, ont
annoncé que ces sommes octroyées permettront la construction d’une aile qui abritera le
nouveau Centre d’apprentissage en santé et en recherche. L’aile D comptera également plusieurs
salles de classe de même que des laboratoires ainsi que des aires communes.

« Nous tenons à favoriser la recherche, l’innovation, l’entrepreneuriat et la collaboration
interdisciplinaire, tout en partageant le savoir et l’expertise qui foisonnent au Collège avec notre
communauté et nos partenaires. La concrétisation de notre projet de Centre d’apprentissage en
santé et en recherche représente un très grand pas dans cette direction », se réjouit le président
du conseil d’administration, M. Robin Blanchet.

L’innovation au cœur des actions du Collège
Le nouveau complexe viendra donner une impulsion majeure à la recherche au Collège
Montmorency et à l’enseignement dans le secteur de la santé. En effet, le Collège fait de plus en
plus de recherche dans les domaines du neurofeedback, de l’agriculture urbaine et de l’agriculture
biologique. De plus, il offre les programmes de Soins infirmiers, de Techniques d’orthèses et de
prothèses orthopédiques, de Techniques de physiothérapie et de Techniques de diététique, en
plus de compter deux cliniques-écoles au sein des murs du Collège pour favoriser la mise en
pratique des apprentissages. Par ailleurs, le Collège a entrepris des démarches pour établir des
ententes de collaboration avec divers Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT).
« Cet agrandissement profitera grandement à notre population étudiante. En effet, avec plus de
7 500 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier, le Collège Montmorency est le cégep qui
compte la plus forte concentration d’étudiants par mètre carré, mentionne le directeur général
du Collège, M. Hervé Pilon. De façon plus générale, l’amélioration des infrastructures du Collège
contribuera à encore mieux répondre à la forte demande pour l’enseignement supérieur dans
notre région. »
La construction de l’aile de près de 10 500 mètres carrés permettra également l’ajout de classes
favorisant la pédagogie active et de bureaux de professeurs. De plus, le nouveau bâtiment
comptera un grand atrium pouvant servir de salle polyvalente, ce qui dégagera l’agora et
augmentera le nombre de places disponibles à la cafétéria. Par ailleurs, la direction du Collège
Montmorency soutient une démarche du Club entrepreneur visant à créer un café étudiant.
Une toiture verte viendra coiffer le nouveau complexe. En plus de profiter au projet de recherche
en agriculture urbaine et aux étudiants en Sciences de la nature, cette composante viendra aussi
améliorer la performance environnementale du bâtiment.
Les travaux de construction démarreront à l’automne prochain pour une livraison du bâtiment
prévue au début de 2019.
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Sur la photo, de gauche à droite :
Le président du conseil d’administration du Collège Montmorency, Robin Blanchet;
La directrice des études du Collège Montmorency, France Lamarche;
La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable de
la région de Laval, Francine Charbonneau;
Le directeur général du Collège Mont, M. Hervé Pilon;
La députée de Vimy, Eva Nassif;
Le député de La Prairie, et secrétaire parlementaire du ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire, Jean-Claude Poissant;
Le député de Sainte-Rose et vice-président de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de
l’énergie et des ressources naturelles, Jean Habel;
Le député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation, Saul Polo.
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