
La fin de la session Hiver 2011 a sonné la cloche 
du début de nouveaux chantiers pour la période 
estivale. Certains services et départements ont 
déménagé tels que les laboratoires de physique 
et de biologie qui se retrouvent maintenant 
dans le complexe modulaire. Le déménagement 
des professeurs de physique est prévu pour le 
9 juin 2011, alors que celui des professeurs de 
biologie se fera le 13 juin 2011.
 
Plusieurs murs de confinements ont été érigés 
pour assurer la sécurité des travaux des Lots 
II-A qui se poursuivront jusqu’au 19 août 2011 
obligeant à certains détours. Ainsi, la porte 1 et 
l’escalier 11 du Collège seront fermés pendant 
tout l’été.
 
À la suite d’un appel d’offres public, deux 
entrepreneurs se sont vus confier l’exécution 
des travaux. Il s’agit d’Éliane Construction inc. 
qui réalisera le chantier du Lot II-A1 (réaména-
gement du complexe modulaire) au montant 
de 158 953 $ alors que Gaudet & Laurin inc. 
exécutera le chantier du Lot II-A2 au montant  
de 1 538 000 $. 

La liste des secteurs concernés par ces  
chantiers estivaux :
Rez-de-chaussée du Bloc C
• Cinq classes
• 17 locaux de travaux de groupe (TG)
• Quatre salles de rencontres et le dépôt secon- 
 daire du centre de reprographie
• Direction des affaires étudiantes et des  
 services à la communauté (secteur animation  
 étudiante et programmation, secteur aide à  
 l’apprentissage)
• Bureau du syndicat des enseignantes et des  
 enseignants

2e étage du Bloc C
• Début des travaux à la bibliothèque  
 (poutrelles pour supporter l’installation d’un  
 plancher dans l’angle du toit de 45 degrés)
• Deux classes, dont celle d’Espaace Math (sic)

3e étage du Bloc C
• Département de biologie
• Département de physique
• Deux classes

3e étage du Bloc B
• Montmorency international
• Direction des affaires corporatives et   
 des communications
• Direction des services financiers
• Secteurs connexes (anciens laboratoires du  
 département de Diététique)
• Une classe

Passerelle surplombant le gymnase au  
3e étage
• Agrandissement de trois classes
 
Complexe modulaire
• Départements de biologie et de physique	

Le projet de réaménagement de la  
bibliothèque
Dans le dernier numéro du Montmorency se 
développe, nous vous avions parlé du réaména-
gement de la bibliothèque. Nous revenons sur 
ce sujet afin de vous expliquer plus en détail la 
vision de ce projet. 
 
De lieu d’information, la bibliothèque collégiale 
évolue en lieu d’apprentissage. Le Collège 
Montmorency a, depuis quelques années, 
créé des endroits, à l’extérieur des murs de la 
bibliothèque, où les activités d’apprentissage 
se concrétisent tels que le Centre d’aide en 
français (CAF) et les centres d’aide, les salles 
de rencontre et de montage, le Centre d’aide et 
d’amélioration de langues modernes (CAALM), 
les laboratoires informatiques, le Centre 
d’aide individuel (CAI) et le secteur d’aide à 
l’apprentissage. Le Collège a également rendu 
disponibles des espaces d’études visant à réunir 
et retenir la population étudiante d’un même 
programme dans son environnement départe-
mental. Ces nouveaux espaces et les salles de 
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Un employé d’Éliane Construction inc. procède à l’installation de 
lavabos dans un laboratoire de biologie temporaire.

	
	

Nouvelles zones de confinement pour la réalisation des Lots II-A

Au moment de notre passage dans les anciens locaux du département de biolo-
gie, M. Robert Leblanc préparait ses boites en vue du déménagement du bureau 
des techniciens de biologie prévu pour la mi-juillet.

M. Laurent Montreuil, 
responsable de la santé et 
sécurité des chantiers en 
cours au Collège.

Un mur de confinement dans la passerelle au 3e étage



rencontres permettent aux étudiantes et étudiants d’interagir davantage 
entre eux et avec leurs professeurs en dehors des heures de classe. 
Par ailleurs, les technologies et l’Internet ont transformé les comporte-
ments et les attentes des usagers des bibliothèques, ce qui nécessite que 
la bibliothèque du Collège Montmorency adapte ses services et produits. 

Compte tenu de ce contexte, trois axes sous-tendent la vision du réaména-
gement de la bibliothèque au Collège Montmorency. Le premier consiste à 
s’orienter vers des services d’une bibliothèque virtuelle, le deuxième est de 
maintenir l’expertise méthodologique tout en développant l’expertise tech-
nologique et le troisième est de proposer des espaces d’études agréables à 
l’intérieur et à l’extérieur de la bibliothèque.
 
Investir dans une bibliothèque virtuelle
Puisqu’une partie de la 
population étudiante 
quitte le Collège quand 
elle n’a pas de cours, 
un moyen pour assurer 
sa réussite scolaire 
est de maintenir le 
lien même en dehors 
du lieu physique de 
la bibliothèque en 
fournissant le plus 
de services et de 
contenus à distance.  
Cette démarche exige 
de revoir comment les 
services, les contenus 
et l’expertise peuvent 
être offerts en ligne. Il 
y a beaucoup à faire : 
s’assurer de l’accessi-
bilité du catalogue et 
des bases de données 
à partir de n’importe quel ordinateur de l’institution,  migrer le catalogue 
à accès public de la bibliothèque pour le rendre transactionnel, enrichir les 
collections numériques, offrir des services de dépannage en ligne, intégrer 
certaines fonctionnalités sociales, bref créer une présence en ligne vivante 
et pertinente et non seulement un babillard d’information électronique. 
 
L’orientation d’une bibliothèque virtuelle ne remet pas en question l’en-
richissement de sa collection de volumes imprimés selon les besoins du 
corps professoral et de la population étudiante.
 
Maintenir une expertise en méthodologie et développer une  
expertise technologique
Les usagers de la bibliothèque doivent pouvoir compter sur un encadre-
ment technique et pédagogique de la part du personnel de la bibliothèque 
sur place ou à distance. Plus de 80 ateliers de méthodologie sont donnés 
chaque année à la bibliothèque. Le personnel technique, les tuteurs, les 
mentors et les professeurs devront être en mesure d’accorder un soutien 
de pointe à la population étudiante dans le nouvel environnement phy-
sique et virtuel.  
 
Créer des espaces d’études agréables  
à l’intérieur et à l’extérieur de la bibliothèque
Le troisième objectif du réaménagement de la bibliothèque est de faire 
de la bibliothèque un lieu ouvert, vivant et invitant que les étudiants 

prendront plaisir à fréquenter. Elle bénéficiera d’un mobilier rafraichi et 
fonctionnel, d’une nouvelle palette de couleurs, d’un nouveau revêtement 
de plancher, d’une plus grande luminosité et ses plafonds seront surélevés 
à plusieurs endroits. Elle offrira plus de places assises pour ses usagers, et 
des coins lecture paisibles et relaxants dont certains avec vue extérieure. 
La superficie de la bibliothèque passera à 2 290 mètres carrés soit un ajout 
de 111 mètres carrés.  Elle mettra à la disposition des usagers 577 postes 
de travail, une augmentation de 105 places. Le nouvel aménagement favo-
risera le nombre de places de travail individuel qui permet une plus grande 
concentration et une maximisation de l’utilisation de l’espace.
 
Afin de répondre aux besoins croissants de travaux d’équipe, le nombre 
de locaux TG (travaux de groupe) sera augmenté et passera de 35 à 
39 locaux. Pour que la bibliothèque demeure un lieu calme malgré les 

travaux d’équipe 
plus bruyant, 22 TG 
pouvant accommo-
der cinq personnes 
chacun seront situés 
à l’intérieur alors que 
17 TG se retrouve-
ront dorénavant à 
l’extérieur des murs 
de la bibliothèque, soit 
au rez-de-chaussée à 
proximité de la porte 
1. Par ailleurs, de 
nouveaux locaux dis-
ponibles au Service 
de l’aide à l’appren-
tissage pourront 
accommoder 32 
étudiants en même 
temps.

De plus, de nouveaux 
lieux pour travailler en équipe ou pour étudier seront déployés dans les en-
vironnements les plus lumineux et agréables du Collège, à l’extérieur des 
murs de la bibliothèque, dont les galeries des 2e et 3e étages de l’agrandis-
sement et la zone à proximité de la murale. Du mobilier sera en place pour 
la rentrée des étudiants au mois d’août 2011. 
 
Une phase 4  
Bien que le projet de réaménagement de la bibliothèque assure une 
amélioration de services pour ses usagers, les contraintes physiques et 
financières du Collège constituent une limite pour le projet d’une biblio-
thèque idéale beaucoup plus spacieuse et prestigieuse. Une résolution 
présentée par les représentants des syndicats du Collège et adoptée par les 
membres du conseil d’administration le 19 mai dernier a mandaté la direc-
tion générale pour d’abord mobiliser les partenaires lavallois dans le but de 
développer un projet de construction d’une bibliothèque, pierre angulaire 
de la Cité du Savoir et digne de la troisème ville en importance au Québec,  
et enfin entreprendre des démarches auprès des partenaires publics et 
parapublics afin d’obtenir le financement nécessaire à la réalisation d’une 
nouvelle bibliothèque.
 
Le terrassement 
Depuis quelques jours, tracteurs et ouvriers sont à l’œuvre autour de 
l’agrandissement. Ces travaux de terrassement devraient être exécutés d’ici 
le 3 juin 2011. Rappelons que l’aménagement paysager doit respecter la 

	
	

La bibliothèque récupèrera de l’espace dans l’angle du toit à 45 degrés grâce à un futur plancher soutenu par des poutrelles.



démarche de certification LEED du nouveau bâti-
ment.  Ainsi, l’entreprise Pavage Dion, sous-trai-
tante du Groupe Aecon inc., procède à l’ensemence-
ment d’un gazon indigène mixte éco par 
pulvérisation. La communauté montmorencienne est 
d’ailleurs invitée à ne pas circuler sur les terrains 
nouvellement ensemencés pendant le mois de juin. 
Les choix des végétaux et les plantations seront 
réalisés par les étudiants du programme Paysage et 
commercialisation en horticulture ornementale au 
printemps 2012.

Le vestiaire sportif
Le vestiaire sportif attenant au terrain de soccer-
football a pris forme. D’ici le mois de juillet 2011, 
on procédera à l’installation des portes, de l’élec-
tricité et de la plomberie, au coulage de la dalle 
du plancher, on effectuera les travaux de finition 
intérieure et on posera la corniche. Le terrain de 
soccer-football est prêt à être utilisé. La Direction du 
Service des affaires étudiantes et des services à la 
communauté est à planifier les modalités d’accès au 
terrain et à la piste de course. À noter que le terrain 
de soccer-football sera utilisé pendant la période 
estivale par la ville de Laval dès que la signalétique 
sera installée.

Le stationnement du boulevard du Souvenir
Les travaux de l’agrandissement du stationnement 
près des Résidences étudiantes Montmorency ont 
recommencé et devraient être exécutés d’ici le 17 
juin 2011. La guérite nord actuellement fermée sera 
rouverte à compter du 3 juin 2011.

Les serres
Le Collège procédera dans les prochaines semaines 
à un appel d’offres pour l’acquisition d’une serre 
pour le programme Paysage et commercialisation 
en horticulture ornementale en vue de son installa-
tion sur le terrain du Collège (côté est) au début du 
mois d’octobre 2011.

Les sites d’entrainement extérieur au CSI
Les travaux pour réaliser les sites d’entrainement extérieur de la phase 1 (carlingue 
d’avion et tranchée) et les infrastructures pour une prochaine phase du Complexe de 
sécurité incendie ont été confiés à la firme Asphalte, Béton Carrières Rive-Nord inc. au 
montant de 917 270 $. Actuellement en cours, le chantier devrait être terminé le 
5 août 2011.

	

Le vestiaire sportif attenant au terrain de soccer-football est en béton préfabriqué. 

Aménagement du stationnement près de la guérite nord

Plan d’aménagement paysager autour de l’agrandissement


