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Les toilettes
Plusieurs personnes se sont plaintes du manque de salubrité 
des toilettes et des longues files qui se créaient à certaines 
heures pour y accéder. Malgré le fait que le Collège réponde 
aux normes du Code du bâtiment quant au nombre de toi-
lettes (121 toilettes et urinoirs publics), l’achalandage des 
toilettes situées dans les endroits stratégiques comme celles 
de l’agora démontre que le nombre de toilettes et leur 
emplacement dans le Collège ne sont pas en mesure de 
répondre adéquatement à la demande depuis déjà quelques 
années.  De plus, l’ensemble de ces toilettes et la plomberie 
datant de 40 ans,  elles requièrent maintenant davantage 
d’entretien. 

La direction du Collège est 
consciente de cette pro-
blématique et a prévu des 
interventions pour améliorer 
la situation à court terme et 
à long terme. L’entreprise 
responsable de l’entretien 
ménager a été sensibilisée 
à l’importance d’améliorer 
la qualité du travail. Ainsi, le 
contrat d’entretien ménager 
qui prévoyait une personne 
à temps plein pour nettoyer 
les toilettes a été augmenté 
à deux personnes à temps 
plein. Chaque toilette est visitée aux deux 
heures pendant la journée. Une inspection 
systématique est également faite par 
une personne de l’équipe des ressources 
matérielles. Le budget 2010-2011 a été 
réajusté afin de prévoir des sommes supplémentaires pour 
rencontrer l’augmentation de ces dépenses. Si vous êtes 
témoin d’une négligence dans l’entretien des toilettes, d’in-

cident ou d’un bris qui vient de se produire, nous vous prions 
d’en aviser le Service des ressources matérielles pour qu’il 
puisse intervenir le plus rapidement possible.  
 
À moyen terme, l’agrandissement augmentera l’offre des 
toilettes de 20 % dans le Collège. En effet, des nouvelles 
toilettes seront accessibles au deuxième étage dès le début 
novembre 2010 alors que celles des autres étages le seront à 
compter de la mi-novembre. Lors du prochain chantier à l’été 
2011, un ajout de plusieurs toilettes est prévu dans le secteur 
de l’agora et de la bibliothèque, des zones qui connaissent 
un grand achalandage, ce qui devrait normalement améliorer 
l’offre et diminuer les longues attentes entre deux cours.

 
Le gymnase
Depuis le 27 septembre 
2010, le mur de confine-
ment dans le gymnase pour 
la réalisation de la passerelle 
a été enlevé. Toutefois, 
des travaux de nuit sont 
effectués pendant le mois 
d’octobre afin de permettre 
l’installation des panneaux 
électroniques pour le 
basketball et de peindre les 
murs du gymnase. Excep-
tionnellement, lors de la 
journée pédagogique et des 
journées de rattrapage, les 6, 
7 et 8 octobre, des travaux 
de peinture seront effectués 
de jour. 

Direction générale

Le gymnase triple avec, tout au fond, la nouvelle passerelle vitrée.

Il ne reste plus qu’un mois avant que l’entrepreneur livre l’agrandissement au 
Collège. La Direction des ressources matérielles fait aujourd’hui le point sur les 
chantiers en cours et nos actuelles installations.



La passerelle
Les travaux se poursuivent à l’intérieur de la passerelle où les 
ouvriers procèdent à la pose de gypse et du revêtement de 
plancher.

Le département de Techniques d’orthèses et de prothèses 
orthopédiques
Des travaux dans le département de Techniques d’orthèses et 
de prothèses orthopédiques seront réalisés à l’extérieur des 
heures de fréquentation des locaux qui sont déjà actuelle-
ment utilisés. Par exemples : peinture d’impostes, installation 
de poignées de porte, modification d’un comptoir, installation 
de régulateurs de pression sur l’air comprimé.
 
Le département de Techniques de réadaptation physique
Diverses déficiences seront égale-
ment corrigées la nuit au départe-
ment de Techniques de réadapta-
tion physique comme des impostes 
à peindre, des tablettes et des 
rideaux à installer…
 
Le département de Technologie 
du génie civil
Au sous-sol de l’agrandissement, 
les étudiants et les étudiantes en 
génie civil ont maintenant accès 
aux laboratoires suivants : le labo 
de géotechnique, la chambre 
humide, le labo d’enrobés bitu-
mineux, le labo de béton, le labo 
d’informatique et une salle de 
classe. Il reste des travaux de fini-
tion à compléter : installation de  
tablettes, de grilles et d’une  
armoire, l’ajout de sorties d’eau…
 
Le département de Technologie 
en architecture
Le déménagement du dépôt et de 
la salle des traceurs a été réalisé 
vendredi dernier. Le bureau du 
technicien sera déménagé cette  
semaine.
 
 
 
 

 
 
 

Le chantier du rez-de-chaussée et du 3e étage
Le chantier du rez-de-chaussée et du 3e étage de l’agrandis-
sement se poursuit normalement. Les ouvriers procèdent à 
la peinture des locaux et à la pose des tuiles des planchers. 
La date de livraison de l’agrandissement est toujours prévue 
pour le 1er novembre 2010. À noter que les travaux dans le 
secteur diététique vont se poursuivre jusqu’à la fin novembre 
2010. 
 
La direction du Collège remercie l’ensemble de la com-
munauté montmorencienne concernée par ces travaux et 
rappelle que toute demande ou tout commentaire doi-
vent être adressés au service des ressources matérielles 
(ressmat@cmontmorency.qc.ca), responsable de ces 
dossiers.

Le labo de béton en Technologie du génie civil

La chambre humide en Technologie 
du génie civil L’un des bureaux au rez-de-chaussée


