
Plusieurs chantiers du Lot III-A sont en voie d’être complétés. 
Certains d’entre eux accusent cependant quelques jours de retard.
 
La Boutique
Le réaménagement de la Boutique et du centre de perception a été 
complété dans les délais prévus. La responsable de la Boutique, 
Mme France Chartrand, se dit heureuse des changements apportés à la 
Boutique, soit un local plus lumineux et accueillant, un plus grand espace 
pour servir les clients au comptoir, un coin adéquat pour la prise de photo 
des cartes d’identité et un dépôt plus ergonomique pour les travailleuses. 
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Le point 
sur les chantiers estivaux 

Photographiées dans le dépôt de la Boutique, France Boutin et Sylvie Lapointe apprécient l’élargissement 
du couloir qui leur permet de recevoir efficacement la nouvelle marchandise et de travailler dans les 
rayonnages d’une manière plus sécuritaire.

Diane Lasselle sert un client au 
nouveau comptoir de la Boutique.

La nouvelle aire de socialisation au 3e étage du Bloc B

La pastille orange de la Boutique se trouve toujours dans la zone centrale du Collège.

Voisin de la Boutique, un nouveau comptoir sera en service dans les prochains jours. 
Le vert café offrira sandwichs, desserts, espresso, cappuccino, latte et smoothies. 
La cloison vitrée manquante devrait être installée sous peu.

 
 



Vue du couloir du futur département de physique

Le département de physique
Le département de chimie a libéré ses anciens locaux du Bloc C, qui, une fois 
réaménagés, accueilleront quatre laboratoires du département de physique, 
trois locaux pour les professeurs, un bureau pour les techniciens, un dépôt/
magasin, une salle de rencontre départementale, ainsi que cinq classes 
communes. La ventilation et la mécanique ont été réalisées, les cloisons 
sont montées et le tirage des joints est en cours. Les travaux s’effectuent 
rondement. L’ensemble de ce chantier sera livré dès la mi-septembre, selon 
l’échéancier prévu.

Le futur laboratoire de Gestion d’un établissement de restauration 
attenant à la nouvelle Salle L’A+mbroisie.

Le secteur Diététique – L’A+mbroisie et le laboratoire
Les travaux de la nouvelle Salle L’A+mbroisie et du laboratoire de Gestion 
d’un établissement de restauration seront complétés d’ici la fin du mois 
d’août tel que prévus.

Vue du comptoir des spécialités et des comptoirs des caisses de la nouvelle cafétéria La cafétéria
Les équipements de la nouvelle cafétéria sont 
neufs. Tout a été refait : la ventilation, les 
plafonds, le revêtement de plancher, les aires 
de préparation des aliments, la cuisine, les 
aires de services, les comptoirs de spécialités, 
les îlots de café, de condiments, de micro-
ondes, ceux de recyclage et les comptoirs des 
caisses. Au cours de la semaine prochaine, 
l’équipe Compass accueillera la communauté 
montmorencienne dans ses nouvelles 
installations.

Accusant quelques jours de retard, le chantier 
est demeuré actif la fin de semaine dernière 
et devrait également l’être la fin de semaine 
du 18 août. Les travaux de finition tels que 
les plafonds décoratifs se poursuivront sans 
perturber les activités de la cafétéria et du 
Collège.

L’entrée 1 sera opérationnelle à compter du 27 août 2012 au lieu du 15 août. 
L’aménagement des jardins contigus à cette entrée ne sera effectué qu’au 
printemps prochain par le département de Paysage et commercialisation en 
horticulture ornementale. De la poussière de pierre et des tapis de caoutchouc 
seront temporairement installés en attendant le gel du terrain.

La porte 1
Le chantier de la porte 1 accuse un retard de quelques jours en raison des 
délais d’approvisionnement de la structure d’acier et de la fabrication du mur 
rideau (mur de verre). 

 
 



Suivi au Lot II-B
Les équipes départementales de chimie et biologie sont maintenant installées dans leurs nouveaux locaux. Au moment de notre passage, il restait 
quelques boîtes à rapatrier et à dépaqueter. Les déficiences identifiées étaient en cours de correction. 

Les travaux de réaménagement de la bibliothèque sont quasi terminés. On effectue les dernières corrections : l’ajustement des portes de sortie, des 
retouches de peinture et la réparation du plafond de trois locaux de travaux de groupe (TG) qui ont subi des dommages à la suite du chantier effectué 
au 3e étage. Par ailleurs, les étagères destinées à la collection audiovisuelle et les présentoirs des périodiques sont attendus sous peu. La nouvelle 
signalisation n’a pas encore été réalisée, mais cela n’empêche pas l’équipe de la bibliothèque d’être fin prête à accueillir ses usagers dans ses locaux. 

Des travaux d’amélioration et de transformation
Pendant la période estivale, l’équipe du Service des technologies de l’information a installé une trentaine de projecteurs interactifs au Collège et 
renouvelé les ordinateurs des laboratoires d’informatique situés aux A-3807, B-3374 et B-3377. On a également ajouté une trentaine de bornes pour le 
réseau sans fil et effectué des travaux pour améliorer le réseau et l’infrastructure informatique. 

Afin de répondre aux besoins d’espace des départements de Gestion d’un établissement de restauration et Diététique, des bureaux de professeurs 
de philosophie ont dû être déplacés. Par ailleurs, les locaux libérés par le département de biologie dans le Complexe modulaire ont été de nouveau 
transformés en classes.

Enfin, l’équipe du Service des ressources matérielles a effectué diverses améliorations et transformations dans les départements de Danse, de Techniques 
de réadaptation physique et de Techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques.

Le local B-3382 a été transformé en laboratoire informatique de huit places destiné 
principalement au programme de Microédition et hypermédia.

Le département de Techniques de tourisme
Au 3e étage du Bloc C, les bureaux des professeurs du département de Tech-
niques de tourisme ont été déménagés, ainsi que leur centre d’aide et leur 
dépôt. Leurs anciens locaux sont en cours de transformation en deux classes. 
Les travaux qui restent à effectuer dans ce corridor départemental comme le 
revêtement des planchers seront exécutés de nuit dans les prochains jours.

De nouveaux blocs sanitaires (femmes en rouge et hommes en vert) sont maintenant accessibles près du 
couloir qui mène aux départements de physique et de Techniques de tourisme.

 
 
 


