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L’avancement des travaux dans les laboratoires de biologie et 
de chimie
Les zones de circulation des étudiants et des techniciens sont  
définies. Du côté de biologie, plusieurs locaux sont rendus à  
l’étape de la finition. L’ameublement commence à être installé. 
Du côté de chimie, les murs et les plafonds sont en train d’être 
montés; les joints, tirés.

Chaque laboratoire comporte 20 places, dont une réservée à une 
personne à mobilité réduite. En effet, les pattes de la table sont 
ajustables, permettant de régler la hauteur. La table du professeur 
est un peu plus profonde que les autres pour des aspects pratiques.   

Les travaux effectués dans les laboratoires de biologie et de chimie 
respectent l’échéancier initial : ceux-ci seront livrés à la mi-mai 
2012.

Les dernières nouvelles du chantier

Rappel :  
inauguration  
de la serre
double    
Rappelons que le 
département de Paysage et 
commercialisation en horticulture  

ornementale inaugura sa serre double 
le 24 avril prochain, à 
l’occasion d’un 4 à 6. 
Tous les membres du 
personnel sont invités  

à cet  
événement          
« portes  

ouvertes ».

> Photo 1 
Un nouveau laboratoire de biologie

> Photo 2  
Un plan de travail pour personne à mobilité réduite

> Photo 3  
Les laboratoires de chimie ont nécessité plusieurs travaux de ventilation. On voit ici la complexité du plafond.  
 
> Photo 4 
Les nouvelles hottes de laboratoire sont pourvues de contrôles sophistiqués. On compte une hotte dans chaque laboratoire de 
biologie et dix dans chaque laboratoire de chimie.

 

Inauguration de la serre du Collège Montmorency

Une collation et des rafraîchissements seront servis.

Ce sera l’occasion d’échanger avec les membres du département et de découvrir 

ce nouveau lieu d’apprentissage.

Le mardi 24 avril 2012 - Portes ouvertes de 16 h à 18 h
Les allocutions offi cielles auront lieu à 17 h.

La direction du Collège Montmorency et le département de 

Paysage et commercialisation en horticulture ornementale ont 

le plaisir de vous inviter à l’inauguration de la nouvelle serre

475, boulevard de l’Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9

La serre est située à l’arrière du Collège, du côté nord-est, et elle est 

facilement accessible par le boulevard du Souvenir.
R.S.V.P. avant le 12 avril 2012 auprès de Mme Marie-Êve Plamondon 

au 450 975-6100, poste 6103 ou à meplamondon@cmontmorency.qc.ca
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Au rez-de-chaussée, près de l’agora
Depuis le 29 mars 2012, le couloir du 
rez-de-chaussée entre l’agora et la 
nouvelle aire de socialisation est ou-
vert. Les casiers des étudiants ont été 
temporairement déplacés en raison 
des travaux de revêtement au sol. Le 
salon du personnel est en attente de 
la livraison de la cloison qui la sépare 
de la future salle L’A+mbroisie. La 
cloison devrait être installée d’ici la 
fin du mois d’avril.  

Deux jours plus tôt, soit le 27 mars 
2012, les professeurs d’horticulture 
ont déménagé dans leur bureau. 
À côté de celui-ci, deux nouvelles 
classes régulières (A-1236 et A-1238) 
accueillent actuellement des groupes 
de francisation.

En prévision du Lot III-A
À la suite d’un appel d’offres public, 
le contrat pour réaliser l’ensemble 
des travaux liés aux services alimen-
taires, aux laboratoires de physique,  
à l’entrée 1 et aux autres secteurs  
a été accordé au plus bas  
soumissionnaire conforme, soit 
Gaudet & Laurin, pour un montant de 
2 862 000 $. Ce montant respecte le 
budget prévu pour cette phase. Les 
travaux s’effectueront à compter du 
21 mai 2012, sauf ceux liés à l’entrée 
1 qui débuteront plus tôt.

> Photo 5
Les travaux progressent à la 
Bibliothèque. La zone 3, regroupant 
notamment les services d’aide à 
la recherche et les ouvrages de 
référence, devrait être livrée dans 
deux semaines.  
 
> Photo 6
Le couloir conduisant au nouveau 
salon du personnel et à la future 
aire de socialisation est désormais 
ouvert.

> Photo 7
Le salon du personnel en attente 
du déménagement de son mobilier

> Photo 8
Le bureau des professeurs  
d’horticulture : « Nous sommes 
heureux de nous retrouver 
enfin chez nous. C’est bon pour 
le sentiment d’appartenance. 
Notre nouveau bureau est situé 
au rez-de-chaussée. Nous sommes 
près de tout : de nos classes et de 
nos serres », affirme avec enthou-
siasme le professeur Christian 
Desmarais.

> Photo 9
L’une des deux classes du  
rez-de-chaussée en présence des 
étudiants en francisation de Linda 
Bistodeau.
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