
 
 

 

 
 

TECHNOLOGIE DE L'ARCHITECTURE 

Déroulement approximatif de l’atelier  
Lundi 5 février 2018, de 13 h à 16 h 30 
Lundi 19 février 2018, de 13 h à 16 h 30 
 
 
13 h 00  Accueil des élèves à l'entrée principale (porte no 3) 
13 h 15  Visite guidée du collège avec un étudiant 
13 h 45  Accueil du groupe au bureau des professeurs du département  
14 h 00  Le groupe assiste à une partie du cours de 2e année 
  Réaliser des dessins d’exécution d’une modification d’un bâtiment  
  avec Gyslaine De Grandpré  
  Le groupe assiste à une partie du cours de 3e année 
  Procéder à la synthèse : réaliser des dessins d’exécution d’un bâtiment à structure de  
      béton avec Richard Lefebvre Jr 
  Le groupe assiste à une partie du cours de 1ère année 
  S’initier au matériel et aux méthodes de présentation 
  avec Frédéric Caplette 
16 h 15  Présentation du programme, des cours et période de questions 
  avec la responsable du programme Véronique Bélanger 
16 h 30  Fin de l'atelier 
 
 
TECHNOLOGIE DE L'ARCHITECTURE 

Déroulement approximatif de l’atelier  
Mercredi 14 février 2018, de 10 h à 13 h 30  
Mercredi 21 février 2018, de 10 h à 13 h 30  
 
10 h 00  Accueil des élèves à l'entrée principale (porte no 3) 
10 h 15  Visite guidée du collège avec un étudiant 
10 h 45  Accueil du groupe au bureau des professeurs du département  
11 h 00  Le groupe assiste à une partie du cours de 1ère année 
  Assembler les composantes d’une habitation unifamiliale  
  avec Gilles Giard 
  Le groupe assiste à une partie du cours de 1ère année 
  S’initier au matériel et aux méthodes de présentation 
  avec Frédéric Caplette 

Le groupe assiste à une partie du cours de 2e année 
  Relever et analyser les composantes des bâtiments 
  avec Patrick Littée  
  Le groupe assiste à une partie du cours de 3e année 
  Produire du matériel de présentation II 
  avec Jean-René Corbeil 



 
 

 

13 h 15  Présentation du programme, des cours et période de questions 
  avec la responsable du programme Véronique Bélanger 
13 h 30  Fin de l'atelier 
 
 
Point de rencontre : Nous vous attendons à la porte no 3 (hall de l'entrée principale) 
Note importante : Aucun matériel à apporter 
Stationnement payant (10 $) au Collège. Face au métro Montmorency 

 
Informations : Linda Berthiaume, 450 975-6309, atelierunjour@cmontmorency.qc.ca 

 


