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L’amorce des travaux du Lot III-A
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Fermeture définitive du guichet automatique  
à la mi-mai
Compte tenu de la possibilité de régler leurs 
achats par le paiement direct à la Cafétéria et 
à la Boutique, les gens se servent de moins en 
moins du guichet automatique. Il est donc ap-
pelé à disparaitre à la mi-mai 2012. Le Collège 
profitera du retrait définitif du guichet automa-
tique pour récupérer cet espace et l’utiliser à 
son plein potentiel dans le réaménagement de 
la Boutique.  

Fermeture de l’entrée 1
À partir du 1er mai 2012, l’entrée 1 sera fermée 
à tous les usagers du Collège, et ce, jusqu’au 
15 août 2012. Rappelons que l’entrée 1 sera 
agrandie, afin de mieux accueillir les gens en 
provenance du métro et du terminus d’autobus 
Montmorency.

La signalétique temporaire dirigera le public 
vers l’entrée principale (porte numéro 3). 
Toutefois, pour accommoder les membres du 
personnel qui travaillent dans le bloc C, la porte 
1.1, située entre les entrées 1 et 2 sera égale-
ment accessible.

Déménagement du salon du personnel
Le déménagement du salon du personnel sera 
complété au cours de la première semaine de 
mai 2012 pour être relocalisé dans le secteur 
du nouveau corridor près de l’agora.

Travaux à la Boutique
Dans la foulée des travaux du Lot III-A, la 
Boutique sera réaménagée. Par conséquent, 
elle sera déplacée temporairement au C-1554, 
près de la réception des marchandises. Elle 
fermera pour déménagement à compter du 16 
mai 2012. Elle offrira de nouveau ses services à 

partir de son local provisoire le  
21 mai 2012.
 
Fermeture de la Cafétéria
La Cafétéria et le secteur de  
Techniques de diététique et 
Gestion d’un établissement de 
restauration seront fermés pour 
rénovation à compter du 17 mai 
2012. Les tables de la cafétéria 
seront déplacées dans l’agora.

Pour la fin de la session et la 
période estivale, des services 
alimentaires d’appoint sont prévus 
pour restaurer les membres de la 
communauté montmorencienne. 
En effet, un comptoir de services 
temporaire sera aménagé dans 
l’agora; le Caf’Art restera ouvert 
et un comptoir à grillades sera 
installé à l’extérieur, sous un 
chapiteau, près de la terrasse du 
Caf’Art.

Une nouvelle sandwicherie ouvrira 
ses portes à compter du 6 août 
2012, alors que la Cafétéria sera 
rouverte à compter du 20 août 
2012.

Pour se tenir informé
Afin d’être à l’affût des dernières 
nouvelles concernant les travaux 
de réaménagement, vous êtes 
invités à consulter régulièrement 
la section web « Chantiers », acces-
sible à partir de la page d’accueil 
du site Internet du Collège au 
www.cmontmorency.qc.ca. 

Les travaux de réaménagement se poursuivent, en vue de respecter l’échéancier initial. Bien qu’ils aient été d’abord planifiés en 
l’absence de la population étudiante et dans un contexte de fin de session, ces travaux se réaliseront malgré la grève étudiante et 
l’éventuelle reprise des cours de la session d’hiver 2012.

L’espace 
présentement 
consacré au 
guichet automa- 
tique sera 
récupéré par 
la Boutique.

L’entrée 1 sera agrandie.

La Boutique sera complètement réaménagée.


