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Agrandissement et géothermie 
Le Groupe Aecon Québec ltée a terminé le 
forage des seize puits de géothermie, sans 
cette fois-ci rencontrer de gaz des marais. Le 
chantier de construction respecte l’échéancier 
prévu et la livraison provisoire du nouveau 
bâtiment est toujours envisagée pour le  
1er août 2010. Le directeur des ressources 
matérielles, M. Serge Patry, précise toute-
fois qu’il y aura une cohabitation entre 
l’entrepreneur général et les usagers au 
début du mois d’août pour calibrer le système 
de ventilation et installer de l’ameublement.

 
Terrain extérieur synthétique 
Les travaux d’aménagement du nouveau ter-
rain extérieur synthétique débuteront en sep-
tembre. Le terrain respectera les normes des 
fédérations de soccer et de football et com-
prendra également une piste d’athlétisme en 
poussière de pierre, comptant deux corridors 
de 400 mètres et quatre corridors de  
100 mètres.  Les travaux se poursuivront 
jusqu’à la fin novembre.

 
Entrée du stationnement du boulevard du 
Souvenir 
Afin de réaliser les travaux du nouveau terrain 
extérieur synthétique, le Collège doit recon-
figurer l’entrée du stationnement Nord, situé 
du côté du boulevard du Souvenir. Les travaux 
comprendront notamment l’élargissement et le déplacement  
de l’entrée pour créer l’espace nécessaire au nouveau terrain  
extérieur synthétique.

 

Vestiaires sportifs 
Le Collège procède actuellement à la rénovation complète de 
ses vestiaires sportifs. Grâce à la nouvelle configuration, les usa-
gers profiteront de locaux neufs munis notamment de dispositifs 

économiseurs d’eau.  Les 
nouveaux vestiaires sportifs 
du Collège seront livrés à la 
rentrée scolaire.

 
 
 

Technologies de l’information 
Le service des Ressources matérielles procède 
actuellement au réaménagement des locaux 
du Service des technologies de l’information 
afin de centraliser l’ensemble de son person-
nel au même endroit et d’offrir un service à la 
clientèle, par le biais d’un nouveau comptoir 
ouvert aux membres du personnel ainsi qu’à 
la population étudiante. En effet, le Centre de 

soutien informatique vous accueillera maintenant au B-3432 et le 
Centre d’apprentissage individuel, à la disposition des étudiants, 
déménagera dans le local adjacent, au B-3300, tout en voyant 
sa taille passer de 26 à 39 postes.  Ce regroupement ne touche 
cependant pas le comptoir de prêt audiovisuel qui demeure au 
premier étage à proximité de l’ascenseur. De plus, le Collège offre 
une cure de rajeunissement, totale ou partielle à cinq autres labo-
ratoires informatiques.

Direction générale

Des nouvelles des travaux en cours au Collège Montmorency
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Acquisition d’une œuvre 
Le Collège a procédé à la sélection de l’œuvre 
Constellations de l’artiste montréalais Roberto Pellegrinuzzi, 
via le programme Intégration de l’architecture. Faisant le 
lien entre le passé et le présent, la murale photographique 
composée d’une multitude de fragments sera installée au 
rez-de-chaussée de l’entrée principale du nouveau bâtiment 
en novembre 2010.

Le comité de sélection était com-
posé de sept personnes nommées 
par le Collège Montmorency et 
par le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition 
féminine (MCCCF). Il s’agissait de :

M. Serge Patry, directeur du Service 
des ressources matérielles, Collège 
Montmorency ;

Mme France Lamarche, représentante 
des usagers, Collège Montmorency ;

M. Michel Huard, observateur et pro-
fesseur en Techniques de muséologie, 
Collège Montmorency ;

M. Éric Labbé, architecte, Bisson Fortin 
Labbé Leclerc architectes en consor-
tium ;

Mme Lucette Bouchard, chargée de 
projet, MCCCF ;

Mme Louise Viger, présidente du comi-
té, ancienne professeure du Collège et 
spécialiste en arts visuels, MCCCF ;

Mme Sylvie Lacerte, spécialiste en arts 
visuels, MCCCF.

Travaux d’été au Collège 
Montmorency 
En plus des travaux énumérés  
ci-dessus, le Collège entreprendra  
d’autres actions destinées à améliorer  
la qualité de vie des étudiants et des 
membres  
du personnel. Il s’agit de:

l’ajout de locaux destinés aux travaux  
d’équipe des étudiants à la biblio-
thèque;

la peinture de la palestre;

le vernissage des planchers des plateaux 
sportifs et de la salle de danse;

le départ des roulottes arrivées au printemps qui créeront 
de l’espace pour accueillir l’arrivée des serres triples du 
programme Paysage et commercialisation en horticulture 
ornementale;

la création d’un site d’entraînement aéroportuaire et 
d’effondrement de tranchées au Complexe de sécurité 
incendie;

la mise aux normes du réser-
voir de diesel et le démantèle-
ment du réservoir souterrain de 
mazout;

le remplacement de la généra-
trice;

la solidification du plafond de la 
mezzanine à la piscine.

 

Perturbations 
En lien avec une coupure 
d’électricité planifiée par Hydro-
Québec, le Collège a connu 
dernièrement deux interruptions 
de services. La première touchait 
le réseau informatique et la 
deuxième, le système télépho-
nique. Plusieurs usagers  
ont également éprouvé des 
difficultés avec le site Web du 
Collège ces derniers jours. Le 
Collège travaille à enrayer ces 
pannes et rappelle que bien 
que certains chantiers en cours 
seront terminés à la rentrée  
scolaire, d’autres se poursui- 
vront jusqu’à la fin du mois de 
novembre 2010. La direction 
du Collège remercie sincère-
ment de leur compréhension 
toutes les personnes qui ont 
été ou seront perturbées 
par les désagréments de ces 
chantiers et souhaite à toute 
la communauté montmorenci-
enne un bon été.

 

Photo du bas :  le site du Mondial Choral Loto-Québec dans le 
stationnement du Collège Montmorency.


