
Comme prévu, l’équipe de l’aide à l’apprentissage 
et la direction du Service des affaires étudiantes et 
des services à la communauté viennent d’emménager 
dans leurs nouveaux bureaux situés au C-1518. 
 
Le déménagement du secteur de l’aide à l’apprentis-
sage permettra à la bibliothèque de récupérer ses  
anciens bureaux contigus et d’y installer temporai-
rement la collection des périodiques. La prochaine 
édition du Montmorency se développe sera consacrée 
à présenter en détail le projet de réaménagement 
de la bibliothèque.
 
Une serre double sur le campus
À la suite d’un appel d’offres public, le Collège a 
octroyé le contrat pour l’installation et l’aménage-
ment d’une serre double de type Harnois à Procova 
inc.  Il s’agit d’un investissement de l’ordre de  
600 000 $. La serre qui sera installée sur les terrains 
du Collège servira au programme d’études en  
Paysage et commercialisation en horticulture  
ornementale. M. Marcel Bourgault est responsable  
de la coordination de ce chantier.

Le vestiaire sportif du terrain de soccer-football
Les travaux du vestiaire sportif sont parachevés.  
Malgré un retard de six semaines sur le calendrier  
initial, il a été utilisé lors du premier match à domicile  
des Nomades qui s’est tenu le 3 septembre 2011. 
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De nouveaux locaux pour l’équipe de l’aide à l’apprentissage
1

1 -Le mobilier destiné aux travaux d’équipe de la communauté étudiante 
 a été installé dans les aires de socialisation et d’étude de l’agrandissement.  

 
2- Les toilettes du rez-de-chaussée du Bloc C seront accessibles d’ici la fin du 

mois de septembre 2011. 
 

3- Lors de notre visite dans les locaux de l’aide à l’apprentissage, Mme Mylène 
Crépeau, responsable de la salle d’examen s’est dit enchantée des nouvelles 

installations destinées aux étudiants ayant des besoins particuliers.
 

4- L’infirmière du Collège, Mme Guylaine Veilleux, en train d’aménager la 
Clinique des jeunes adultes qui a maintenant pignon sur rue au C-1510.

 
5- Les Nomades découvrant les installations du nouveau vestiaire sportif du 

terrain de soccer-football.
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« Le comptoir audiovisuel est 
plus fonctionnel qu’avant. Il 

y a plus d’espace… Les plans au 
départ ont été respectés par le 
contremaître et les ouvriers. »

 
- Alain Richer,

appariteur au comptoir aiovisuel
Service des technologies  

de l’information

Vox populi
Personne ne reste indifférent à la reconfiguration de l’espace dans le cadre  
du réaménagement ou à la vue des couleurs éclatantes sur les murs et sur les planchers. 
Voici quelques commentaires saisis sur le vif.

« Ce qui a été le plus  
surprenant à la rentrée, ce 

sont les nouvelles couleurs sur 
les murs et sur les planchers. 
Ça fait jeune. C’est beau! »

- Émilie Dion-Paquin, étudiante 
en Sciences de la nature, profil 
Sciences biologiques et de la santé

« La plupart de mes cours sont dans le nouveau bâtiment. C’est très 
éclairé. On n’a pas l’impression d’être enfermés entre quatre murs. Par 
contre, pour ce qui est des nouvelles couleurs utilisées dans l’ancienne 
partie du cégep, ce n’est pas très réussi. Ça fait « écoles primaires » ou 

« garderies »… Mais c’est mieux que rien! »
 

-  Simon Isabelle, étudiant en Technologie de l’architecture

« Enfin, réunis ! 
Nous sommes 

regroupés dans 
un seul et même 

endroit! » 
 

- Vincent Morel,  
directeur adjoint, et 

toute l’équipe de  
Montmorency  

international

« On est jaloux de ceux qui 
travaillent dans le nouveau 

bâtiment. On a hâte de voir  
les changements apportés dans 

l’ancienne section.  
On attend : on espère que notre 

tour viendra! »
- Diane Marcotte, agente de bureau I

Service de l’encadrement scolaire

« Bien qu’il n’y ait pas de fenêtres 
dans la classe A-3231, l’une des 

classes de la passerelle, on sent 
qu’elle est bien éclairée. Le seul 
inconvénient, c’est qu’il n’y a pas de 
bac de recyclage à proximité. C’est 
très ennuyeux puisqu’on donne des 
ateliers d’activités ludiques et qu’on 
manipule beaucoup de papier… »

- Caroline Venne, chargée de cours en  
Techniques d’éducation à l’enfance 
Service de la formation continue

 
 


