
Démolition des anciens laboratoires  
de physique et de biologie
Le chantier estival se déroule selon le calen-
drier prévu. De nouveaux murs de confinement 
seront érigés dans les prochains jours pour 
sécuriser la zone de démolition des anciens 
laboratoires de physique et de biologie au 
3e étage du Bloc C. Ce secteur n’étant plus 
accessible pour l’année scolaire 2011-2012, un 
nouveau corridor situé dans l’ancienne zone de 
la réserve de muséologie devra être emprunté 
pour contourner le chantier.
 
Nouveau bloc sanitaire
Le plan de réaménagement du Lot II prévoit 
ajouter plusieurs toilettes au 3e étage du Bloc C 
(cinq pour les femmes, trois pour les hommes). 

Les trois classes de la passerelle
À la rentrée scolaire, deux classes sur trois 
seront accessibles par des marches donnant 
directement sur la passerelle surplombant le 
gymnase. Par ailleurs, la passerelle aura un 
accès direct à la cage d’escalier existante par 
une porte double. Les casiers dans ce secteur 
seront déplacés.

Interruption de service d’eau
Divers raccordements d’eau nécessitant le 
changement d’une quinzaine de valves devant 
initialement se réaliser entre 22 h le 15 juin et 
7 h le 16 juin ont malheureusement occasionné 
une interruption de service d’eau le 16 juin en 
avant-midi. La direction du Collège tient à  
s’excuser auprès de tous les occupants du 
Collège pour l’inconfort occasionné par le délai 
pour réalimenter les conduites d’eau.

Le stationnement du boulevard du Souvenir
Les travaux de l’agrandissement du stationne-
ment près des résidences étudiantes Mont-
morency se poursuivent au ralenti pendant 
la tenue du Mondial Choral sur nos terrains. 
Le nivellement et l’asphaltage du nouveau 
stationnement devraient être complétés pour le 
1er juillet 2011.
 

Les serres
Afin de préparer l’arrivée des serres derrière 
le Collège, la fibre optique enfouie dans le sol 
reliant le Collège et les résidences étudiantes 
doit être déplacée sur la moitié du parcours. Ces 
travaux causeront une interruption du service 
Internet aux résidences le 4 juillet 2011.

Le terrain de soccer-football
Les lampadaires et le tableau indicateur du 
terrain de soccer-football seront fonctionnels à 
compter du 30 juin 2011. Tandis que le vestiaire 
sportif pourra être utilisé à compter du 23 juillet 
2011, une fois les travaux de plomberie, de 
ventilation et de céramique complétés.

Le Montmorency se développe ne sera pas 
édité en juillet et vous reviendra à la rentrée 
scolaire. L’équipe de la direction du Collège 
profite de l’occasion pour vous souhaiter de 
bonnes vacances !
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Les travaux du Lot II se poursuivent cet été...

Photo 1 : Une quinzaine de poutrelles ont été installées au 
rez-de-chaussée du Bloc C pour soutenir les planchers des  
nouvelles surfaces de la bibliothèque récupérées dans l’angle  
des toits à 45 degrés.

Photo 2 : Un ouvrier de Mécanique Gepro installe une conduite de 
ventilation dans le prochain Espaace Math (sic).

Photo 3 : Chantale Beaudry, travailleuse de la construction chez 
Gaudet & Laurin, et Gaétan Gauthier démolissent une colonne de 
l’ancienne signalétique au 3e étage du Bloc B.

Photo 4 : Le chantier des bureaux de la Direction des services 
financiers au 3e étage du Bloc B est à l’étape des charpentes. 
Le Service d’approvisionnement sera localisé dans ces nouveaux 
locaux à la mi-août. Un nouveau corridor nord-sud sera créé dans 
ce secteur.

Photo 5 : Les travaux d’excavation pour réaliser la phase 1 des 
sites d’entrainement extérieur du Complexe de sécurité incendie.
Les ouvriers s’activent au coffrage du béton de la tranchée qui 
servira de lieu d’entrainement pour les étudiants en Techniques de 
sécurité incendie.
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