
Le Collège poursuit l’opération de réaménagement des locaux existants. 
Aussi, le Montmorency se développe continuera de vous informer des 
derniers développements des chantiers sur une base mensuelle pendant 
l’année scolaire. D’autres moyens de communication seront également 
utilisés tels que des babillards et de la signalétique de chantier. 

L’ensemble des travaux des Lots II et III se réalisera entre le printemps 2011 
et l’été 2013. Le plan directeur immobilier (PDI) a été présenté au conseil 
d’administration. En vue du respect des échéanciers et des budgets prévus, 
les travaux des Lots II et III ont été sous-divisés.

Une première phase préparatoire au Lot II-A, soit  
la démolition des murs intérieurs et des plafonds  
des locaux vacants (départements de Diététique  
et de Muséologie, imprimerie, comptoir postal, 
Service du développement pédagogique et des 
programmes, francisation, Service des ressources 
matérielles et UQÀM Laval), est déjà complétée. 

Les professionnels (L’Écuyer Lefaivre Desnoyers 
Mercure & Associés, Architectes en consortium, la 
firme d’ingénierie en structure MLC Associés inc. 
et la firme d’ingénierie en mécanique/électrique 
Bouthillette Parizeau et Associés) ont déjà procédé à 
des relevés nécessaires à la confection des plans de 
fonctionnement technique (PFT) requis pour la rédac-
tion de l’appel d’offres des services d’un entrepre-
neur général dans le but de réaliser le réaménage-
ment du Lot II-A. Cet appel d’offres sera lancé dans 
les prochains jours afin que ces travaux puissent être 
amorcés dès la fin des classes, soit le 24 mai 2011 
et terminés pour la plupart d’ici la rentrée scolaire 
de l’automne 2011.

La démolition 
À compter du mois de mai, d’autres travaux de 
démolition seront effectués entre 23 h et 7 h.  
Trois services sont visés soit la Direction des services financiers, Montmo-
rency international et la Direction des affaires corporatives et des communi-
cations. Les travaux de réaménagement permettront de mieux répondre à 
leur nouvelle réalité et d’intégrer l’ensemble de leur équipe.
 
De nouveaux laboratoires de sciences
Les laboratoires seront restaurés afin d’offrir un meilleur support à l’ensei-
gnement des sciences, tant dans le programme des Sciences de la nature 

que dans ceux où les disciplines scientifiques comme la biologie, la physique 
ou la chimie sont enseignées. À la fin de la session d’hiver 2011, les labora-
toires de physique et de biologie devront être déménagés temporairement 
dans les modulaires afin de permettre la réalisation des travaux dans le 
secteur des sciences. 

La Direction des ressources matérielles, le chargé de projet et la Direction 
des études ont rencontré les représentants des trois départements concernés 
afin de préciser leurs besoins ainsi que le cadre financier destiné à réaliser 
ces travaux. L’orientation finale du Collège prévoit la mise aux normes de 
quatre laboratoires en physique, quatre laboratoires en biologie et trois 
laboratoires en chimie. 

Les classes
Dès le 24 mai, l’ancien local de l’imprimerie et du comptoir postal et le 
secteur attenant abriteront cinq classes, quatre salles de rencontre pour le 
corps professoral, neuf locaux de travaux d’équipe (TG) réservés en priorité 
aux étudiants de Sciences humaines ainsi que le dépôt secondaire du centre 
de reprographie. 

Le corridor reliant l’entrée numéro 1 à l’agora sera élargi pour permettre un 
meilleur flux de circulation.
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Le chantier du Lot II-A se concrétise

Sur les photos à gauche, les locaux du secteur de l’ancienne imprimerie, du développement pédagogique et des labos de diététique pendant la 
démolition. Les photos à droite témoignent de l’état actuel des travaux dans les mêmes secteurs.

 
 



Les classes A-3231, 3241 et 3252, récupérées sur les anciens gradins du gymnase, seront agrandies et deviendront accessibles à compter du mois d’août 
2011 par la passerelle surplombant le gymnase triple. 

Au 3e étage du Bloc C, deux classes seront construites et un espace Maths du 21e siècle sera aménagé au 2e étage du Bloc C.

Date Service ou département Locaux provisoires
Semaine du 2 mai 2011 Montmorency international B-3314, B-3318 et C-3550

À compter du 6 mai 2011 Direction des affaires corporatives et des communications A- 3940

À compter du 11 mai 2011 Services financiers Salle Jacques-Caron (B-3423)

À compter du 20 mai 2011 Salle des périodiques 2e étage de la bibliothèque

À compter du 20 mai 2011 Comptoir audio-visuel C-1569

À compter du 24 mai 2011  Laboratoires de physique et de biologie et départements Tout le complexe modulaire sauf deux classes

Semaine du 2 mai 2011 Montmorency international B-3314, B-3318 et C-3550

À compter du 6 mai 2011 Direction des affaires corporatives et des communications A- 3940

À compter du 11 mai 2011 Services financiers Salle Jacques-Caron (B-3423)

À compter du 20 mai 2011 Salle des périodiques 2

À compter du 20 mai 2011 Comptoir audio-visuel C-1569

À compter du 24 mai 2011  Laboratoires de physique et de biologie et départements Tout le complexe modulaire sauf deux classes

Les prochains déménagements
La communauté montmorencienne est priée de prendre note des services et départements suivants qui déménageront temporairement dans les 
prochaines semaines.

La sécurité des nouveaux lieux
Des caméras de surveillance reliées au 
poste de sécurité ont été installées dans les 
couloirs du sous-sol de l’agrandissement 
1992 et de celui de 2010.

Par ailleurs, la Direction des ressources humaines a 
organisé, le 21 avril 2011, une formation destinée aux 
membres du corps professoral et aux chargés de cours 
de la formation continue sur Comment composer avec 

une clientèle difficile ou agressive. Le 
responsable de la sécurité du Collège, 
M. Normand Quesnel, a rappelé, à cette 
occasion, la procédure interne concernant 
les questions d’urgence et de sécurité. 
Il est prévu que d’autres séances de 
formation seront proposées à l’ensemble 
du personnel du Collège.

Messieurs Normand Quesnel, responsable de la sécurité au Collège et 
Gilles Crevier de la firme de Consultants Longpré.

La bibliothèque
Le projet de réaménagement de la bibliothèque 
a évolué depuis l’expression initiale des besoins 
en fonction de l’arrivée des services en ligne de 
la bibliothèque et de la demande d’améliorer la 
qualité de services offerts. 

Le comité d’analyse était formé d’un expert 
en espace, M. Jean-Guy Théoret, de M. Philippe 
Lavigueur, de Mme Dominique Alarie, de 
M. André Lachapelle et de M. Yves Carignan. 
Afin d’assurer la quiétude de ce lieu de lecture, 
d’études et de travail d’équipe, le comité a 
retenu les objectifs suivants : 
 •Rendre la bibliothèque plus invitante avec  
  beaucoup de luminosité extérieure et élever  
  le plafond à certains endroits;
 • Augmenter le nombre de places assises soit  
  de 472 à 594;
 • Avoir un coin lecture paisible et relaxant avec  
  vue extérieure;
 • Ajouter un espace de 40 places pour la tenue  
  de certaines activités de groupe telles que  
  les ateliers de méthodologie de recherche, Le  
  marathon d’écriture, les vernissages, etc.;
 

 • Poursuivre la mise en ligne des banques de  
  données telles que les périodiques, les livres,  
  etc.;
 • Déployer les services de la bibliothèque un  
  peu partout dans le Collège lorsque l’espace  
  permet l’aménagement d’aires d’études et  
  de travail.

Le projet de réaménagement retenu prévoit 
que la salle des périodiques du rez-de-chaussée  
déménagera au 2e étage de la bibliothèque, 
laissant place à l’équipe du Secteur d’aide 
à l’apprentissage et à huit 
autres locaux pour des travaux 
d’équipe (TG). Afin de maximiser 
le nombre de places assises pour 
les usagers de la bibliothèque, 
la direction de la bibliothèque a 
entrepris son opération annuelle 
d’élagage des périodiques qui 
tient compte des disponibilités 
de la bibliothèque portable et 
des intérêts de la clientèle.

À la suite de la démolition du 
plafond des locaux de l’UQÀM 

Laval et de la Direction des ressources maté-
rielles au rez-de-chaussée, le Collège a revu 
également le 2e étage de la bibliothèque qui 
récupère 150 mètres carrés additionnels dans 
l’angle du toit à 45 degrés. Un nouveau plancher 
pourra être installé sur des poutrelles.
Mentionnons qu’à compter du mois d’août 
2011, les aires d’études et de travail d’équipe 
des extrémités des galeries du 2e et 3e étages 
de l’agrandissement ainsi que le corridor de la 
murale seront meublées et pourront accueillir 
110 étudiants dans un environnement bénéfi-

ciant de la lumière naturelle. 
Ces cinq zones permettront 
l’utilisation de portables et 
l’accès aux nombreuses collec-
tions de livres et documents 
maintenant disponibles pour 
l’ensemble de la communauté 
montmorencienne par le biais 
de la bibliothèque virtuelle 
accessible par le Portail.
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démolition du plafond des locaux de l’UQÀM 
Laval.
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