
Le 28 février dernier, le Collège 
a procédé à l’inauguration  
officielle de son agrandisse-
ment et de son réaménage-
ment en présence de plusieurs 
invités de marque, dont la 
présidente du Conseil du 
trésor Michelle Courschesne, le 
ministre délégué aux Finances 
Alain Paquet et le maire de 
Laval Gilles Vaillancourt. 

Parmi les moments forts de 
la soirée, mentionnons le 
dévoilement de la murale 
Constellations de l’artiste Roberto 
Pellegrinuzzi, la visite guidée des 
nouveaux locaux et les feux d’ar-
tifices qui sont venus couronner 
le tout.

Des portes ouvertes sur une  
note sucrée
Le lendemain, à l’heure du dîner, tout le personnel a été 
invité à visiter les nouvelles installations de l’agrandis-
sement et du réaménagement. Bien appréciée, la visite 
s’est terminée au troisième étage avec vue sur la Cité du 
Savoir de Laval et dégustation de petits gâteaux.

Nouveau chantier 
La direction du Collège vous informe qu’à compter du  
7 mars 2011, l’opération démolition des secteurs libérés  
par les derniers déménagements internes débutera. Cette 
étape préalable à la poursuite des chantiers de réfection  
et de réaménagement des Lots II et III  sera réalisée de 
nuit entre 23 h et 7 h pendant les prochaines semaines 
afin de ne pas nuire aux activités régulières du Collège.

Les murs intérieurs et les plafonds des locaux vacants situés au rez-de-
chaussée du Bloc C (imprimerie, comptoir postal, Service des ressources 
matérielles et UQÀM Laval), au 3e étage du Bloc B (ancien département de 
Diététique) et au 3e étage du Bloc C (ancien département de Muséologie) 
passeront sous les pics des démolisseurs. 

Parmi les équipements spécialisés aban-
donnés, certains ont pu être récupérés 
pour d’autres usages. En vue de per-
mettre une cohabitation, ces nouveaux 
chantiers seront ceinturés et isolés.

D’autres déménagements 
Le dépôt secondaire de l’imprimerie 
situé au C-1584 qui abritait un photoco-
pieur pour les professeurs déménage au 
B-1403 (ancien accueil du Service de la 
formation continue). Bonne nouvelle : 
ce dépôt secondaire accueillera dans les 
prochains jours un photocopieur perfor-
mant qui devrait répondre aux nombreux 
besoins exprimés par plusieurs départe-
ments.
 
À compter du 11 mars 2011
L’équipe du Service d’approvisionne-
ment quittera ses locaux pour aménager 
provisoirement dans le B-1413. La salle 
de rencontre du C-1520-1 sera déplacée 
au B-1415.

La salle de rencontre du Département 
de sciences sociales (C-1511) et la salle 
informatique du Département de psycho-
logie (C-1560) déménageront dans un 
local commun au C-1573. Pour leur part, 
les professeurs de francisation déména-
geront dans les trois locaux suivants : 
B-3360, B-3362 et au B-3322.

La sélection des professionnels
À la suite d’un appel d’offres et d’une 

évaluation qualitative des soumissions, le Collège a retenu les services 
des professionnels suivants afin de réaliser la conception des plans et 
devis des Lots II et III : le Groupe CSB à titre de consultants en normes de 
bâtiment, L’Écuyer Lefaivre Desnoyers Mercure & Associés, Architectes en 
consortium, la firme d’ingénierie en structure MLC Associés inc., la firme 
d’ingénierie en mécanique/électrique Bouthillette Parizeau et Associés inc.
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De la grande visite lors de l’inauguration 

Photos :
1-	 De	gauche	à	droite :	Alain	Paquet,		
	 Michelle	Courschesne,	Gilles	
	 Vaillancourt	et	Denyse	Blanchet		
	 visitent	les	nouveaux	locaux.	
	
2-	 L’artiste	Roberto	Pellegrinuzzi	
	 devant	la	murale	Constellations.

3-	 Un	des	groupes	de	visiteurs		
	 membres	du	personnel	du		
	 Collège.
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