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Les ouvriers et les grues s'activent sur le chantier de cons-
truction du Collège depuis déjà plusieurs semaines. Malgré 
un retard de cinq jours sur l'échéancier initial, retard qui est
dû en grande partie à l'arrêt du chantier suite à la détection
de gaz de marais sur le terrain, le Groupe Aecon Québec ltée
assure que la livraison provisoire du bâtiment sera faite
comme prévu le 1er août 2010.

Le coffrage du béton est réalisé et la structure d'acier de 
l'agrandissement devrait être complétée à la fin du mois
d'avril. Les travaux de couverture et le revêtement extérieur
seront effectués pendant les mois de mai et de juin. Dès la
mi-mai, les ouvriers amorceront les travaux à l'intérieur de
l'enveloppe du nouveau bâtiment.

De nouvelles zones de confinement
La communauté montmorencienne est priée de prendre note qu'à
compter du lundi 19 avril 2010, une nouvelle zone de confinement sera
établie pour permettre l'exécution de travaux de réaménagement. 

La zone de confinement qui sera fermée à la circulation comprend les
locaux suivants du Bloc A : 

• au sous-sol, l'escalier 31, l'atelier de muséologie et le magasin de 
maintenance;

• au rez-de-chaussée, l'escalier 31 (direction sous-sol), une partie des 
locaux de réadaptation physique, les deux cliniques-écoles et la classe 
A-1704. Prenez note toutefois que les laboratoires A-1824 et A-1832 
demeurent accessibles jusqu’à la fin de la session.

• au 2e étage, une partie des laboratoires et des bureaux du programme 
de Soins infirmiers ainsi que la classe A-2800.

Par ailleurs, trois bureaux des Services aux affaires étudiantes sont égale-
ment inclus dans la zone de confinement.

Jusqu'au 24 juin 2010, les travaux de démolition s'effectueront entre 
20 heures et 7 heures du matin. 

Déménagement de certains bureaux
Les travaux de réaménagement forcent le déménagement temporaire de
certains bureaux. Le 16 avril 2010, près d'une soixantaine d'employés
(enseignants et techniciens des programmes en Soins infirmiers et en
Techniques de réadaptation physique) verront leur poste de travail démé-
nagé dans l'une des trois roulottes nouvellement arrivées sur le terrain du
Collège, près des modulaires. Leur numéro de téléphone et leur adresse
de courriel demeurent inchangés.

D'autres programmes seront touchés lors des prochaines phases des
travaux de réaménagement, les 27 mai et 24 juin 2010. Nous vous com-
muniquerons tous les détails à la mi-mai.

La direction du Collège vous remercie de votre compréhension pour les
inconvénients occasionnés par ces chantiers.

Direction générale

Des nouvelles de l'agrandissement en cours et des secteurs touchés par les
travaux de réaménagement 


