
 
 

     TRAJET VERT
 
ÉLECTRONIQUE
Bienvenue dans le département d’électronique. Venez découvrir notre 
mini-usine automatisée et notre salle de réseautique et de téléphonie 
IP. (C-3500)

GESTION DE COMMERCES - COMPTABILITÉ ET GESTION
Ententes exclusives ! Obtenez votre DEC et votre BAC en 4 ans au lieu  
de 6 ! Information sur place ! (B-3422)

SERVICES FINANCIERS ET ASSURANCES
Serez-vous à la hauteur pour ce quiz informatif et interactif? 
Apprenez-en davantage sur ce programme directement sur 
votre cellulaire, sur le Web ou avec un de nos professeurs sur 
place ! (B-3354)

SCIENCES DE LA NATURE
Profitez d’un circuit guidé pour vous familiariser avec nos nouveaux  
laboratoires et nos équipements modernes. Questions sur la cote R?  
Un conseiller d’orientation est là pour vous aider !

TOURISME
Vivez l’expérience du monde touristique à travers une projection  
de photos et vidéos des activités et projets réalisés! Des étudiants  
passionnés sont présents pour vous parler de leurs expériences.
(C-3522)

 TRAJET MAUVE
 
DIÉTÉTIQUE
Visitez nos laboratoires et apprenez-en davantage sur ce  
programme! (A-1790)

HORTICULTURE 
Découvrez l’univers de l’horticulture dans un décor digne de ce 
programme ! (A-1236)

ORTHÈSES ET PROTHÈSES ORTHOPÉDIQUES
Participez à la visite guidée du laboratoire et de la clinique-école  
avec des étudiants du programme. (A-1712)

PHYSIOTHÉRAPIE
Assistez à une séance d’information donnée par nos professeurs 
qui se concluera par le témoignage d’un étudiant de 2e année.                                               
Visite du département.  (A-1860)
Horaire : toutes les 20 minutes

SOINS INFIRMIERS
 Des services à votre portée ! 
 - Pratique et démonstration de techniques de soins (A-2833)
 - Visite des salles de simulation (A-2927 et A-2930)

 TRAJET ORANGE
 
ARTS VISUELS
Visitez notre exposition réalisée par nos étudiants au local C-1692 
et dans notre aire de socialisation !

DANSE
Voyez les prestations des étudiants de 2e année : exercices et  
enchaînements du cours technique Danse contemporaine 4.  
(A-3105) 
Horaire : toutes les 20 minutes

INTÉGRATION MULTIMÉDIA
Soyez au coeur de la technologie !  
À partir de votre photographie naîtra une projection sur le mur  
(animation image par image). (B-1387)

   AGORA

FONDATION
Découvrez la roue de fortune de la Fondation!
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BIENVENUE AUX PORTES OUVERTES DU 
Des professeurs, des membres du personnel et des étudiants vous attendent à l’agora, dans les 
classes et dans les laboratoires pour répondre à vos questions.

 * ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER !

FORMATION GÉNÉRALE 
Anglais
Éducation physique 
Français
Philosophie
Cours complémentaires

PARTENAIRES
Association générale des étudiants de Montmorency
Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ)
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
Résidences étudiantes Montmorency

SERVICES 
Aide à l’apprentissage
Alternance travail-études
Conseils en orientation scolaire et professionnelle
Cliniques-écoles   Nouveau!
Fondation  du Collège Montmorency *
Formation continue
Les Nomades (équipes sportives)
Montmorency international
Nouvelle construction : Bloc D   Nouveau!
Prêts et bourses
Renseignements sur l’admission
Vie étudiante

PROGRAMMES
Littérature 
Techniques d’éducation spécialisée   Nouveau !
Techniques d’intégration multimédia *   Nouveau !
Techniques de sécurité incendie

Visite guidéeÀ L’AGORA

renseignements
sur l’admission

* Activités à ne pas manquer  
     (voir les détails à la dernière page)
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Trajet 
orange

Trajet vert

Trajet 
mauve

Danse
Muséologie

Nos étudiants vous feront découvrir les beaux espaces 
de vie et les services de leur Collège.  

Départ en groupe toutes les cinq minutes.
Durée: 30 minutes

VISITE GUIDÉE

 
SAVIEZ-VOUS QUE ?
Le Bloc D, qui comptera quatre étages, regroupera les cliniques-écoles 
des programmes de Techniques de physiothérapie et de Techniques 
d’orthèses et de prothèses orthopédiques. Une clinique-école en soins 
infirmiers sera également mise sur pied. 

L’interdisciplinarité sera au centre des activités pédagogiques, 
permettant ainsi aux étudiants qui fréquentent le Collège, d’innover et à 
être mieux outillés lorsqu’ils se retrouveront sur le marché du travail.

La nouvelle construction comprendra aussi un centre de recherche en 
chimie, microbiologie, entomologie et neurofeedback.

Pour plus d’informations, visitez-nous à l’agora.



SERVICES  
FINANCIERS
ET ASSURANCES
(3e étage)

 Administration et gestion Trajet    

• Gestion d’un établissement de restauration

• Gestion de commerces *
• Microédition et hypermédia  
 Techniques de bureautique 

• Techniques de comptabilité et de gestion *
• Techniques de services financiers et 
 d’assurances *
• Techniques de tourisme *

Arts et communication
• Techniques d’intégration  
 multimédia * (activité sur le trajet orange) 

Bâtiment et travaux publics
• Techniques de sécurité incendie  

• Technologie de l’architecture  

• Technologie de l’estimation et de 
 l’évaluation en bâtiment 
 - Estimation en construction 
 - Évaluation immobilière 

• Technologie du génie civil 

Horticulture
• Paysage et commercialisation en  
 horticulture ornementale * 

  

Informatique et électronique Trajet

• Techniques de l’informatique  
  -  Développement d’applications informatiques  
  -  Réseaux et sécurité informatiques

• Technologie de l’électronique * 
 Ordinateurs et réseaux 

• Technologie de l’électronique industrielle  * 

Patrimoine et culture
• Techniques de muséologie  

Santé
• Soins infirmiers *  

• Techniques d’orthèses et de  
 prothèses orthopédiques * 

• Techniques de diététique * 

• Techniques de physiothérapie * 

Services sociaux et éducatifs
• Techniques d’éducation à l’enfance  

• Techniques d’éducation spécialisée  

          Trajet  

• Arts visuels *
• Cinéma

• Communication (Médias)

• Danse *
• Langues

• Littérature

• Sciences de la nature *
• Sciences humaines

AGORA

DANSE
(3e étage)

MICROÉDITION 
ET HYPERMÉDIA
(1er étage)

DÉPART

MUSÉOLOGIE
(3e étage)

CINÉMA
(1er étage)

COMMUNICATION
(MÉDIAS)
(1er étage)

ARTS VISUELS
(1er étage)

LANGUES
(2e étage)

AGORA

ÉDUCATION  
À L’ENFANCE
(2e étage)

SCIENCES DE  
LA NATURE
(3e étage)

GESTION DE 
COMMERCES
(3e étage)

TOURISME
(3e étage)

COMPTABILITÉ  
ET GESTION
(3e étage)

ÉLECTRONIQUE
(3e étage)

INFORMATIQUE
(3e étage)

DÉPART

ESTIMATION  
ET ÉVALUATION 
EN BÂTIMENT
(3e étage)

GÉNIE CIVIL
(sous-sol)

ARCHITECTURE
(3e étage)

DIÉTÉTIQUE
(1er étage)

GESTION  
D’UN ÉTABLISSEMENT
DE RESTAURATION
(1er étage)

DÉPART

SOINS 
INFIRMIERS
(2e étage)

HORTICULTURE
(1er étage)

PHYSIOTHÉRAPIE
(1er étage)

ORTHÈSES ET 
PROTHÈSES
ORTHOPÉDIQUES
(1er étage)

AGORA

 

TROUVEZ VOTRE DESTINATION
Repérez votre programme en suivant la signalisation colorée.

Nouveau!

   PROGRAMMES TECHNIQUES

   PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES
 

Détails à la dernière page.

* ACTIVITÉS   
 À NE PAS  
 MANQUER !

 

RENDEZ-VOUS DANS LES DÉPARTEMENTS

Exclusif!

Exclusif!

*
*

*

*

*
* *

*
*

Nouveau!

Exclusif!

*

TRAJET MAUVE

TRAJET VERT

TRAJET ORANGE

ÉDUCATION  
SPÉCIALISÉE
(2e étage)

**

*

INTÉGRATION
MULTIMÉDIA
(1er étage)

SCIENCES
HUMAINES
(1er étage)

*


