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Le retour du beau temps et les travaux extérieurs
Nouvel aménagement paysager à l’entrée 1

Les étudiants du programme de Paysage et commercialisation 
en horticulture ornementale supervisés par leur professeur 

Christian Desmarais sont à l’œuvre pour refaire une beauté au 
jardin de l’entrée 1. Au moment de notre passage, ils étaient 

en train de concevoir une allée pour les piétons.

Un nouvel investissement de 595 800 $ au Collège
C’est la firme Quadrax & associés qui construira le 
hangar horticole qui permettra au département de  
Paysage et commercialisation en horticulture ornemen-
tale d’y enseigner les matériaux inertes et d’y ranger  
de l’outillage. Le chantier derrière le Collège près de  
la porte 7 est maintenant clôturé. Selon le chargé de 
projet, M. Marcel Bourgault, le hangar horticole devrait 
être complété le 19 juillet 2013 si Dame Nature collabore.

La communauté montmo-
rencienne a accès au bloc 

sanitaire à proximité de 
l’agora depuis jeudi  

dernier. Les toilettes du 
côté des femmes ont 

adopté la couleur vert  
pimpant alors que du 

côté des hommes, c’est 
l’orange brûlé.

La fin des travaux du lot III-B



Au moment de notre passage, le mobilier du  
laboratoire de recherche au quatrième étage 
avait été livré. Au cours des prochaines  
semaines, le centre de recherche temporaire-
ment situé dans les modulaires devrait intégrer 
ses nouveaux locaux.

Une salle à température contrôlée permettra  
d’accueillir les mouches du professeur  

François Fournier.

Le nouveau laboratoire de biologie au  
quatrième étage sera bientôt achevé.

À l’intérieur du Collège, le chantier du Lot III-B se conclut avec la livraison de l’agora. Jeudi dernier, les 
tuiles acoustiques du plafond ont été posées. L’agora est maintenant beaucoup plus fonctionnelle et  
dégagée. Pendant la période estivale, le Collège installera des rideaux de scène qui coulisseront sur le  
rail pour compléter l’aménagement.

La nouvelle agora

Laboratoire de recherche  

Laboratoire de biologie 


