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Livraison de la zone 2 de la Bibliothèque
À la suite de la livraison de la zone 2 de la Biblio-
thèque, incluant la réorganisation de la section des 
périodiques, d’une partie d’aide à la référence et des 
postes de consultation, les ouvriers entreprennent 
cette semaine les travaux de la zone 3. Le change-
ment de zones de travail a encore une fois nécessité 
le déménagement de matériel, ainsi que le débran-
chement et le branchement de postes informatiques 
et téléphoniques; ce qui a été fait les 6 et 7 mars,  
en dehors des heures de pointe.

La zone 3 prévoit le réaménagement de l’accueil, 
de l’autre partie d’aide à la recherche et de l’aire de 
consultation d’ici le début d’avril 2012. Le déménage-
ment des périodiques dans son nouvel emplacement 
s’effectuera à la même période.

Par conséquent, le mur de confinement est reposi-
tionné afin de délimiter le nouveau chantier tout en 
permettant aux usagers de circuler en sécurité. 

Les travaux se poursuivront principalement de nuit. 
La totalité des travaux couvre quatre zones. La zone 
4, qui comprend notamment le nouveau comptoir de 
prêts, le déplacement de l’entrée et la sortie de la 
Bibliothèque et les matériauthèques de Techniques 
d’éducation à l’enfance et de Technologie de l’estima-
tion et de l’évaluation en bâtiment, sera complétée à 
la fin du mois de mai 2012. 

Lot III-A
Le Collège est actuellement en appels d’offres pour 
l’entrepreneur général qui réalisera les travaux pour le 
lot III-A. Ce lot concerne les laboratoires de physique, 
le bureau des professeurs de physique, le laboratoire 
de Techniques de diététique, la salle L’A+mbroisie, 
la Cafétéria, la cuisine, la salle à manger et l’aire de 
service, le futur coin café, la Boutique, de même que 
l’entrée 1. Les travaux seront réalisés à l’été 2012. 

Précisons que le conseil d’administration du 29 février 
dernier a accordé le contrat de pré-achat d’équipe-
ment de services alimentaires pour le laboratoire de 
diététique, le nouveau café et la cuisine de la cafétéria 
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1- Les retombées en gypse donnent du dynamisme et du mouvement à la pièce, en plus de constituer une barrière acoustique.

2- Le nouveau corridor qui part de la murale de Roberto Pellegrinuzzi et mène à l’agora sera fonctionnel à la fin du mois de mars. L’aire 
de socialisation attenante à ce corridor comporte également des retombées en gypse, reprenant la forme ronde du réaménagement. 

3- Le Salon du personnel, aménagé dans la section de l’ancien Service des affaires étudiantes et à la communauté, sera contigu à la salle 
L’A+mbroisie.
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au plus bas soumissionnaire, la firme Cuisines Équinoxe inc. Grâce à un investissement du Groupe 
Compass, l’actuel concessionnaire alimentaire, le Collège bénéficiera d’un nouveau comptoir café qui 
sera voisin de la Boutique et remplacera le Caf’Art à la session Automne 2012.
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Futur déménage-
ment du Salon du 
personnel et nou- 
veaux locaux pour  
Horticulture
Le nouveau Salon du 
personnel sera ouvert à la 
fin de mars 2012. Situé au 
rez-de-chaussée, dans le 
secteur de l’ancien Service des affaires étudiantes et à la communauté,  
il sera plus près de la Cafétéria.

Au même moment, dans ce secteur, seront livrés deux classes non dédiées 
(en remplacement de deux classes près de la Bibliothèque qui formeront une 
salle polyvalente), le bureau des professeurs du département de Paysage et 
commercialisation en horticulture ornementale, leur dépôt et leur centre d’aide.

Labos de chimie et de biologie
Les cloisons sont partiellement montées. Les travaux liés à la mécanique, à la 
plomberie, à la climatisation et à l’électricité se déroulent en parallèle. Afin de  
respecter les structures existantes, les gaines de ventilation sont installées à 
trois niveaux de hauteur, enchevêtrant les poutrelles. La livraison des labora-
toires de chimie et de biologie est prévue à la fin de mai 2012. 
 

Le chargé de projets est la personne qui représente le Collège dans le 
cadre de la réalisation des travaux de construction. Il coordonne l’en-
semble de l’exécution de ces travaux, assure le lien entre les usagers, 
les professionnels de la construction (architectes, ingénieurs, consul-
tants en normes), les entrepreneurs, les fournisseurs et la Direction 
générale. Il donne l’heure juste à tous les acteurs impliqués. Enfin, il 
voit au bon fonctionnement des travaux en remplissant les demandes 
de permis, en préparant les appels d’offres, en respectant l’enveloppe 
budgétaire et en veillant à l’échéancier.

L’équipe des communications du Collège 
a rencontré M. Marcel Bourgault, l’homme 
derrière la planification et la concrétisation des 
lots II et III.
 
Ça fait plus d’un an que vous travaillez au  
Collège Montmorency. Quel est votre man-
dat ? A-t-il évolué depuis votre entrée en 
fonction ?
Je suis à l’emploi du Collège depuis janvier 
2011. Au départ, quand on m’a embauché, on 
voulait me confier principalement les travaux 

des laboratoires de sciences. Puis, peu à peu, mon mandat s’est élargi. 
J’ai finalisé les travaux du lot I et le projet des serres. Je m’occupe des 
lots II et III, d’autres projets internes et de mandats connexes.

Vous avez déjà coordonné d’autres chantiers, dans d’autres cégeps. 
Pouvez-vous nous en parler ?
J’ai coordonné les travaux : 
• des nouveaux laboratoires de chimie, de biologie et de physique du  
 Cégep de Granby-Haute-Yamaska;
•  d’agrandissement de l’option pharmaceutique du Collège Gérald- 
 Godin, une enveloppe de 6 M$;
•  d’agrandissement de l’aile de musique, du système de climati- 
 sation, de l’entrée principale et de réaménagement de classes du  
 Collège Lionel-Groulx;
•  de l’agrandissement de la bibliothèque du Cégep de Granby-Haute- 
 Yamaska;
•  d’agrandissement du Cégep de Saint-Jérôme, touchant le pavillon  
 des matériaux composites, l’Institut du transport avancé du Québec  
 (ITAQ) et l’Université du Québec en Outaouais (UQO).

Quel est le défi le plus stimulant au Collège Montmorency dans le 
cadre de vos fonctions ?
C’est d’abord un chantier réparti sur deux ans, qui se déroule durant 
les périodes scolaire et estivale. Le défi consiste à réaliser les travaux 
sans nuire aux activités du Collège, avec la bonne collaboration de tous 
ses usagers. Les usagers ont accepté de vivre temporairement dans 
la poussière, de déménager à plusieurs reprises et de travailler dans 
des espaces restreints pour obtenir au final un meilleur environnement 
d’apprentissage et de travail. 

Aussi, les professionnels, les entrepreneurs et les travailleurs doivent 
recréer à partir des structures existantes, en tenant compte de la hauteur 
actuelle des plafonds, de la distance de parcours vers les issues et de 
la conformité aux codes par l’application de mesures compensatoires. 
Ce qui peut causer des surprises en cours de route, alors qu’on a un 
cadre financier très précis à respecter. Un autre défi, en résumé, c’est de 
travailler avec de l’existant; on ne part pas à neuf. 
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Une rencontre avec le chargé de projets,  
M. Marcel Bourgault

8- Le 28 février, l’opération 
livraison d’une unité de ventila-
tion sur le toit du Bloc C par une 

grue imposante s’est déroulée 
rondement.

M. Marcel Bourgault

5- Dans le but de répondre aux 
besoins exprimés, les laboratoires 
sont fenêtrés à l’arrière, permettant 
ainsi aux techniciens de maintenir 
un contact visuel en tout temps avec 
la classe. 

6- Pour assurer la sécurité 
des usagers, tous les labo-
ratoires sont munis d’une 
douche d’urgence et d’un 
lave-yeux. 

7- Le futur bureau des 
professeurs de chimie 7

Inauguration de  
la serre-double
Les membres du 
personnel sont invités 
à inscrire le mardi 
24 avril 2012 à leur 
agenda, date à  
laquelle la serre-
double sera officiel-
lement inaugurée. 
D’autres renseigne-
ments suivront par 
voie électronique.
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