
 
J’apprécie la fenestration et les 
nouvelles couleurs de l’agran-
dissement. L’environnement 
plus mature nous inspire et nous 
donne le goût de nous impliquer 
dans nos études.
 
Mance-Émilie Benoit, étudiante 
en Techniques de muséologie

L’espace est magnifique. On 
respire mieux !
 
Guy E. Perron, coordonnateur du 
département de Techniques de 
muséologie

 
 
 
Les nouveaux locaux accentuent 
le sentiment d’appartenance au 
Collège Montmorency.   
Ça encourage même à vouloir 
performer...
 
Sébastien Guay, étudiant en 
Soins infirmiers

 

Tout est neuf : les locaux et le 
matériel ! C’est plus grand 
et c’est propre !
 
Tiffany Lemieux, étudiante en 
Soins infirmiers
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L’agrandissement sera officiellement inauguré le lundi 28 février 2011
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La voix aux occupants des lieux - Nous avons interviewé des étudiants et des membres du personnel qui profitent 
tous les jours des installations de l’agrandissement. En voici quelques échos…

 
Ça faisait des années qu’on demandait de l’espace 
pour accueillir les étudiants du programme de Soins 
infirmiers. On a beaucoup planifié, mais ça en valait 
la peine. Nous avons plus de laboratoires et même 
doublé de superficie !
 
Lise Ferland-Houle, coordonnatrice du département 
de Soins infirmiers

J’aime beaucoup le local d’études (A-0931) avec 
postes informatisés près des laboratoires. C’est très 
pratique pour travailler en équipe. Les classes du 3e 
sont extras et on ne manque pas d’ordinateurs dans 
le laboratoire informatique du 3e.
 
Vincent Baron, étudiant en Technologie du génie civil

 

Nous sommes très heureux des nouveaux locaux 
que nous occupons. Nous avons un grand laboratoire 
avec des zones dédiées. C’est fonctionnel et agréable 
pour travailler. Il reste toutefois encore un 5 % de 
déficiences à régler. Notre vaste bureau de profes-
seurs permet de consulter et d’échanger facilement 
avec nos collègues.
 
Patrice Caron, coordonnateur du département de 
Technologie du génie civil

 
C’est vraiment bien tout cet espace éclairé au bout 
du corridor du 3e, mais il y manque certaines 
commodités, comme des chaises, des tables et 
l’accès à un micro-ondes pour chauffer l’eau chaude 
pour me faire un bon thé.
 
Jean-Philippe Riopel, étudiant en 2e année de 
Techniques de muséologie



 

Une visite par le comité d’agrandissement et de réaménagement

Avant le début de la session d’hiver, le 14 janvier 2011, les membres du 
comité d’agrandissement et de réaménagement ont effectué une visite du 
nouveau bâtiment. On aperçoit ici, de gauche à droite, les représentants 
syndicaux, Alain St-Pierre, Noël Archambault et Michel Duchesne, Denis 
Fournier, directeur adjoint du Service de l’organisation scolaire et gestion 
des programmes, Serge Patry, directeur des ressources matérielles et 
Carole Paquette, directrice des ressources humaines. 

Nouveau chargé de projet
Bien que l’agrandissement soit bientôt officiellement inauguré, il reste des 
correctifs et des travaux de finition à apporter. La Direction des ressources 
matérielles a retenu les services d’un consultant dans le domaine de la 
construction, M. Marcel Bourgault, afin de terminer la phase I et de mener 
à bien les phases II et III du réaménagement. 

Préparation des prochains chantiers
Des rencontres ont eu lieu avec des représentants des départements de 
biologie, de chimie et de physique afin d’entamer les discussions relatives 
au réaménagement des laboratoires de sciences. D’autres départements et 
services seront éventuellement rencontrés en fonction de l’avancement du 
projet de réaménagement. 

En mars, des travaux de démolition de cloisons seront effectués à  
l’intérieur des locaux qui se sont libérés à la suite des déménagements 
vers l’agrandissement. Le secteur du chantier sera scellé et cloisonné.  
Ces travaux préparatoires s’effectueront de nuit entre 23 h et 7 h. Cette  
opération permettra aux architectes et aux entrepreneurs de mieux évaluer 
les contraintes au bâtiment existant et d’éviter les surprises en cours de 
route.

Portes ouvertes  
et visites guidées de l’agrandissement

Toute la communauté montmorencienne est invitée à visiter le nouveau bâtiment et les secteurs réaménagés  
à l’occasion de visites guidées, lesquelles auront lieu le mardi 1er mars 2011, à 12 h 15 et à 12 h 45. 

Le circuit démarrera face à la murale Constellations située dans le corridor du Service des affaires étudiantes 
et des services à la communauté menant à l’agrandissement.  

Les visiteurs seront guidés par les directeurs et directeurs adjoints et accueillis par  
les responsables de la coordination départementale des programmes concernés.  

Café et cupcakes (petits gâteaux) seront servis à la fin du parcours. 


