
Rénovation du Trac
La rénovation de l’amphithéâtre du  
Collège est pratiquement terminée. 
Dans le cadre des travaux, le plafond 
et les murs ont été insonorisés, des 
panneaux acoustiques, de nouveaux 
fauteuils avec tablettes amovibles ainsi 
que des rideaux neufs ont été installés 
et les murs ont été repeints. Les nou-
velles portes acoustiques seront instal-
lées prochainement.
 L’amphithéâtre est maintenant muni 
d’équipements audiovisuels dernier cri, 
dont de nouvelles consoles d’éclairage 
et de son, de nouveaux faisceaux et un  
projecteur vidéo de 8000 lumens qui répond 
tant aux besoins des activités pédagogiques 
que socioculturelles. 

À la réunion du 26 novembre dernier, le 
Conseil d’administration a adopté la résolution 
visant à renommer le Trac à la suite de sa 
rénovation. L’amphithéâtre du Collège  
portera désormais le nom de Salle Claude Legault. Ancien du Collège, le comédien et scénariste Claude Legault 
s’est grandement engagé dans les activités socioculturelles lors de ses études collégiales. Il affirme que son expé-
rience à Montmorency a influencé le cours de sa carrière. Aujourd’hui reconnu pour son talent et pour les valeurs 
qu’il véhicule, il est un grand ambassadeur de notre établissement, n’hésitant pas en parler en bien et à revenir 
pour collaborer à diverses activités. Une nouvelle identification de la salle sera donc réalisée d’ici la fin janvier 2015.
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À l’automne 2014, plusieurs travaux ont été réalisés 
afin d’améliorer la qualité de nos installations

 La salle compte 197 places et un espace pour les fauteuils roulants.

À surveiller 
Divers projets d’agrandissement et de réaménagement sont présentement à l’étude pour améliorer et augmenter 
les espaces d’enseignement dans le Collège. Pour en savoir plus, surveillez la parution de la prochaine édition du 
Montmorency se développe à l’hiver 2015.
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Dans la salle multifonctionnelle, un projecteur et 
des haut-parleurs seront installés pour la rentrée de 
janvier 2015. Une salle de montage sera également 
prête pour appropriation par les professeurs. Elle 
sera équipée d’un ordinateur ultraperformant, d’un 
moniteur calibrable au plan de la couleur comme 
au Département de cinéma et communication et de 
haut-parleurs.

La nouvelle dalle de béton est prête à recevoir 
l’abri à vélos et les autres accessoires.

Construction d’un abri à vélos
Un abri à vélos d’une trentaine de places sera construit à côté du 
quai de livraison des marchandises près de l’entrée 1. L’espace sera 

éclairé et sécurisé grâce à 
une porte à accès contrôlé. 
Les travaux ont débuté dans 
les derniers jours. La livrai-
son de l’abri est prévue 
pour le printemps 2015.

Il y a maintenant un présentoir pour 
les œuvres d’art dans le corridor.

Un grand dépôt a été aménagé pour 
ranger le matériel des étudiants.

Département d’arts visuels
Des travaux ont été réalisés l’été dernier au Dépar-
tement d’arts visuels à la suite de la révision du 
programme. Ces travaux comprenaient, entre autres, 
l’aménagement d’une nouvelle salle multifonctionnelle 
et de quatre nouvelles salles de montage. L’atelier de 
dessin a aussi été refait à neuf.

La salle multifonctionnelle permet, entre autres, la présentation d’expositions.

Un laboratoire pour l’entreprise d’entraînement
pédagogique
Au local B-3422 situé devant le Comptoir de consul-
tation des technologies de l’information, des travaux 
sont en cours pour aménager un deuxième laboratoire 
selon le modèle de l’Espa2ce Math. Des locaux ont été 
transformés en une grande salle dans laquelle seront 
installés un poste informatique pour le professeur 
et dix îlots pour le travail d’équipe. Chaque îlot sera 
équipé d’un écran pour le partage d’informations, 
d’un tableau ainsi que de quatre ordinateurs avec des 
moniteurs montés sur des bras articulés. Ce labora-
toire sera utilisé dès la rentrée de janvier 2015 par 
l’entreprise d’entraînement pédagogique en Tech-
niques administratives.

Plan du futur laboratoire


