
LE CANADA FRANÇAIS -  ACTUALITÉ -  www.canadafrancais.com  -  LE JEUDI 13 OCTOBRE 2011 A-13

est là pour vous!
Nous sommes situés au 969, boul. du Séminaire Nord, 

Saint-Jean-sur-Richelieu (face à la Rôtisserie St-Hubert) 

Le soleil est arrivé et avec lui, on se refait une santé. 
Passez à l’action Bougez !
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Équipements pour personnes en perte d’autonomie 
Une indépendance à votre portée...

VENTE, LOCATION et INSTALLATION 
450 359-9191

969, boul. du Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu

NOUVEAU 
PROPRIÉTAIRE
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RÉNOVATION

La compagnie 
Les Entreprises Deland 2000 (2011),
qui dessert Saint-Jean-sur-Richelieu 
et les environs depuis plus de 20 ans 
a maintenant un nouveau propriétaire, 
en l’occurence monsieur Daniel Brault,
qui se fera un plaisir de vous rencontrer

afin de discuter de tous vos travaux 
de rénovation.

439, boul. du Séminaire Nord, bureau 4
St-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 5L4

Téléphone: 450 741-4115
Télécopieur: 450 741-4116

Courriel: info@deland2000.com

Daniel Brault
Cellulaire: 514 347-2118

Remplacement du réseau d’aque -
duc et d’égout, relo ca li sa tion du
Musée du Fort Saint-Jean à l’édi -

fi ce Les Forges et réfec tion de toi tu res
sont au nom bre des nom breux tra vaux
qui seront réa li sés au Collège mili tai re
royal (CMR) de Saint-Jean. Ces inves tis -
se ments tota li sant 3,5 M$ seront effec -
tués au cours de l’exer ci ce bud gé tai re
2011-2012.

La Corporation du Fort Saint-Jean, un
orga nis me qui assu re la ges tion et l’entre -
tien du site du CMR, a entre pris de rem -
pla cer les con dui tes d’aque duc et d’égout
dans dif fé ren tes sec tions du cam pus. À cer -
tains endroits, le réseau date des années
1950 et 1960 et doit être renou ve lé, notam -
ment pour assu rer la bonne pres sion d’eau
dans les bor nes d’incen die.

Dans une pre miè re pha se, réa li sée l’an
der nier, les entrées d’eau ont été refai tes. Ce
prin temps, des tra vaux de rem pla ce ment
d’une par tie des con dui tes ont été entre pris
et se pour sui vront cet autom ne dans le sec -
teur nord du cam pus. Un con trat vient
d’être accor dé à l’entre pri se P. Baillargeon.
Plusieurs pha ses de tra vaux sont pré vues,
expo se Christian Mercier, direc teur géné -
ral de la Corporation. 

LES FORGES

Le bâti ment Les Forges fait par tie de
l’ensem ble patri mo nial du CMR. Il a été

édi fié en 1839 et a servi d’hôpi tal. Il était
uti li sé jus qu’à pré sent comme salle de
récep tion, une sorte d’exten sion du Vieux
Mess. Il héber ge ra doré na vant le Musée du
Fort Saint-Jean qui est actuel le ment logé
dans l’ancien ne cha pel le pro tes tan te qui
pré sen te des pro blè mes de struc ture et de
toi ture.

Les Forges font actuel le ment l’objet de
tra vaux de mise à niveau com por tant entre
autres l’ins tal la tion d’un ascen seur, de
gicleurs, etc. Le démé na ge ment est prévu
pour mars 2012. Comme le fait valoir M.
Mercier, le bâti ment de deux éta ges aura
plus de cachet pour accueillir un musée. 

L’inten tion est aussi de revi ta li ser le petit
bâti ment connu comme la peti te pri son,
situé près de l’entrée prin ci pa le du CMR.
Il ser vi ra d’annexe au musée. Les cel lu les
de la pri son sont dans leur état ori gi nal et
pré sen tent un inté rêt cer tain. Le toit a été
refait l’an der nier. 

BERGES

Dans le con tex te de la revi ta li sa tion du
Vieux-Saint-Jean et dans une con ti nui té
avec l’amé na ge ment pro je té par la Ville, le
Collège cares se aussi le pro jet de refai re son
entrée du parc Laurier pour en faire une
voie d’accès pié ton niè re plus attrayan te.
Les visi teurs pour raient ainsi se ren dre au
musée et mar cher le long du Richelieu.

Par ailleurs, une étude doit être faite au
cours de l’année pour revoir l’amé na ge -
ment des ber ges de la riviè re sur le cam pus.

Les murets pro tec teurs ins tal lés à cer tains
endroits ont été abî més avec les années. Les
ber ges sont lais sées à l’état natu rel dans cer -
tai nes sec tions de la rive et sont bor dées
d’un muret dans d’autres. Le Collège veut
voir aussi s’il est pos si ble de pro té ger le ter -
rain con tre les débor de ments de la riviè re.

MAISONS DE BOIS

Le pay sa ge du cam pus chan ge ra dès
l’année pro chai ne puis que les vingt mai -
sons de bois, le long de la rue Jacques-
Cartier, seront démo lies. Les petits bun ga -
lows et les mai sons en ran gée ont été
cons truits dans les années 1960. Chaque
gar ni son était dotée de loge ments du genre
pour loger les familles de mili tai res. Au
cours des der niè res années, elles étaient
louées à l’occa sion à des équi pes spor ti ves
qui venaient s’entraî ner au Collège.

Outre quel ques tra vaux pour col ma ter
des fis su res dans les sous-sols ou refai re des
sal les de bain, il n’y a pas eu d’inves tis se -
ments majeurs pour les réno ver. Elles pré -
sen tent un pro blè me de moi sis su res. De
plus, l’amian te doit être reti ré. Les mai sons
ont été con dam nées à la mi-août.  

Quant aux mai sons de bri ques qui sont
en bon état, elles seront con ser vées. Elles
ser vent tou jours à y loger des mili tai res
mutés au CMR sans que leur famille les
accom pa gne. À l’occa sion, elles sont louées.  

Il n’y pas de pro jets arr tés pour l’uti li -
sa tion des ter rains libé rés par la démo li tion
des mai sons de bois. Mais l’espa ce demeu -
re ra dis po ni ble dans l’éven tua li té où le

Collège mili tai re accueille un jour un plus
grand nom bre d’élè ves-offi ciers.

OBSTACLES

Plusieurs autres pro jets sont sur la table
de tra vail. Un ouvra ge en acier doté de filets
pro tec teurs sera érigé cet autom ne. Il ser -
vi ra à effec tuer des exer ci ces en hau teur. Il
s’agit d’une pre miè re sta tion d’une piste à
obs ta cles à déve lop per avec les années 
pour doter le Collège d’ins tal la tions 
per ma nen tes. Le con trat des tra vaux de cet
autom ne a été attri bué à l’entre pri se GCP
de Saint-Jean.

Divers autres tra vaux sont pla ni fiés 
dans les édi fi ces comme l’amé lio ra tion des
espa ces d’entre po sa ge au Pavillon Vanier
(Sport Absolu), l’ins tal la tion de gicleurs 
au Pavillon Massé (admi nis tra tion de la
Corporation), l’amé lio ra tion du réseau 
wi-fi, la moder ni sa tion d’équi pe ments
audio vi suels, etc.

Mentionnons aussi que le Collège est 
à dres ser des plans pour moder ni ser
l’audi to rium du Pavillon Vanier. La salle a
pris de l’âge et le Collège veut lui redon ner
une uti li té.  

Depuis le renou vel le ment du con trat en
jan vier 2009, la Corporation du Fort 
Saint-Jean con ti nue à veiller à l’entre tien
du parc immo bi lier du Collège mili tai re.
Elle tra vaille à 100% pour le Collège mili -
tai re, expo se son direc teur géné ral. La
Corporation comp te 125 employés et elle
peut faire appel à 125 occa sion nels addi -
tion nels pour ses acti vi tés com mer cia les. ■

L’édifice patrimonial Les Forges est en rénovation pour accueillir le Musée du Fort
Saint-Jean.
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Les maisons de bois qui ont déjà servi à loger les familles de militaires seront
démolies en 2012.
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LOUISE BÉDARD
louise.bedard@canadafrancais.com

Des travaux de 3,5 M$ au Collège militaire


