
 

 
 

 

    

  

 

 
 

   

  

 

LA NOUVELLE ANNEXE DU CAMPUS LONGUEUIL – SAINT-LAMBERT 

DU COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE CITÉE DANS UNE REVUE 

ARCHITECTURALE 

L’annexe du campus Longueuil – Saint-Lambert du Collège Charles-Lemoyne, 

complétée en septembre 2015, a été citée dans le numéro printemps-été 

2017 de la revue architecturale INNO magazine. 

 

http://facebook.us13.list-manage1.com/track/click?u=d3e4ac46f6adf260902f6c1ce&id=1f29a80509&e=3b33a45e80


 

La revue souligne l’intégration réussie et moderne d’installations scolaires et 

sportives de grande qualité. « Nous sommes très fiers de notre projet », 

souligne le directeur général, monsieur David Bowles, « comme nous 

sommes très fiers de l’ensemble des services que nous offrons à tous nos 

élèves et nos familles dans nos deux campus à Longueuil – Saint-Lambert 

et Ville de Sainte-Catherine ». 

 

Réalisé par l’architecte Martin Brière de la firme BGLA/Architecture et 

Design urbain, le projet inclut de nouvelles salles de classe, de nouveaux 

laboratoires, un gymnase double de type compétitif et une salle de 

spectacle. La cafétéria et la bibliothèque existantes ont aussi été 

complètement rénovées. 

 

 

  

 

 

INVITATION AUX PORTES OUVERTES 

LE DIMANCHE 24 SEPTEMBRE  

 

 

C'est le dimanche 24 septembre prochain, de 13 h à 16 h que le Collège 

Charles-Lemoyne vous ouvre les portes de ses deux campus sur la Rive-

Sud. Une journée toute désignée pour découvrir à quel point le Collège 

http://facebook.us13.list-manage.com/track/click?u=d3e4ac46f6adf260902f6c1ce&id=30677f5af6&e=3b33a45e80


 

Charles-Lemoyne est un milieu de vie dynamique et stimulant.  

 Vous pourrez profiter de cette journée pour :   

 Rencontrer des éducateurs 

 Échanger avec les élèves  

 Connaître les services  

 Visiter les campus 

Campus Ville de Sainte-Catherine 
125, Place Charles-Lemoyne 

Ville de Sainte-Catherine 

(Québec) J5C 0A1 

Campus Longueuil l Saint-Lambert  

901, Chemin Tiffin 

Longueuil 

(Québec) J4P 3C6 

 

Venez nous visiter lors de la journée portes ouvertes le dimanche le 24 

septembre de 13 h à 16 h au Campus Longueuil-Sainte-Lambert et au 

Campus Ville de Sainte-Catherine.  

 

CHAQUE JEUNE EST AU SOMMET DE NOTRE PALMARÈS 

monccl.com 

    

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Renseignements :  
Audrey Schelling 
Torrentiel communications 
audreyschelling@torrentiel.ca 
514 757-0157 
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