
Le secteur de diététique
Le chantier de réaména-
gement se poursuit dans 
le secteur de Techniques 
de diététique pour les 
prochaines semaines. Les 
nouveaux locaux situés dans 
les anciens locaux de Tech-
nologies du génie civil vont 
désormais regrouper tous 
les laboratoires qui étaient 
dispersés dans le Collège 
par le passé. De plus, les 
installations répondront aux 
normes gouvernementales 
d’hygiène et de salubrité 
alimentaires ainsi qu’aux 
nouveaux besoins exprimés 
par le programme de Ges-
tion d’un établissement de 
restauration.  Un laboratoire 
de Techniques culinaires au 
gaz s’ajoutera à la cuisine 
multifonctionnelle et à la 
cuisine de recherche et de 
développement. 

Le Service des affaires 
étudiantes
Le confinement occasionné 
par la construction de la 
cheminée d’évacuation 
des hottes du 
département de 
Techniques de 
diététique dans 
le secteur des 
affaires étudiantes 
est terminé.

Le terrain de soccer-football
Le gazon synthétique aux couleurs des 
Nomades est en place. Les panneaux 
indicateurs sont actuellement en cours 
d’installation. Une tranchée dans le sol entre 
l’agrandissement et le futur vestiaire sportif 
du terrain a été faite en vue d’accueillir les 
systèmes mécaniques et électriques. La mise 
en place des poteaux assurant l’éclairage du 
terrain de soccer-football se fera vers la fin 
du mois de novembre. Les plans du projet 
prévoient qu’une clôture sera érigée sur tous 
les côtés afin de protéger le gazon et qu’un 
trottoir longeant le sud du terrain entre le 
boulevard de l’Avenir et le stationnement 
sera ajouté.

À l’extérieur du nouveau bâtiment
L’opération isolation et briquetage est termi-
née. Les travaux de recouvrement extérieur 
sont en cours pour les prochaines semaines.

Le sous-sol
L’ascenseur est maintenant fonctionnel entre 
le rez-de-chaussée et le sous-sol de l’agran-
dissement. Les locaux de l’imprimerie, du 
centre de reprographie libre-service et du 
comptoir postal bénéficiant de la proximité 
du nouveau quai de livraison ont reçu leur 
dernière couche de peinture. En vue d’as-
surer les besoins en période de pointe ainsi 
qu’un service fiable aux publics internes, le 
déménagement de l’imprimerie se fera en 
deux temps. Nous procéderons au déména-
gement du service central de l’imprimerie 
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Les travaux d’agrandissement et de réaménagement se poursuivent. Voici l’état de fait.

La tranchée 
pour amener 
les systèmes 
mécaniques 

et électriques 
jusqu’au futur 

vestiaire sportif 
du terrain de 

soccer-
football.

La coordonnatrice du département de Techniques de diététique, 
Mme France St-Yves, découvre les charpentes des murs des futures 
installations du laboratoire équipé de cuisinières au gaz naturel et 
les systèmes mécaniques et électriques.

Le terrain de soccer-football aux couleurs des Nomades

Le comptoir postal



autour de la mi-décembre 2010 
alors que le centre de reprographie 
libre-service et le comptoir pos-
tal seront déménagés dans leurs 
nouveaux locaux dans la première 
semaine de janvier 2011. 

Le hall de l’agrandissement 
Le hall de l’agrandissement situé  
au rez-de-chaussée est quasiment 
terminé, il reste à procéder à l’ins-
tallation du revêtement de plancher 
et de la rampe de la mezzanine. 
Dès la pose de cette rampe, le 
confinement du 2e étage autour 
de la mezzanine cessera. 

Le 1er étage
Les divers locaux du Service de la 
formation continue, du Service du 
développement pédagogique et 
des programmes, du Service des 
ressources matérielles et de l’UQAM 
sont achevés. Lors de notre visite, 
l’équipe de nettoyage était en 
action. L’UQAM prendra possession 
de ses nouveaux locaux dès la mi-
décembre 2010 alors que le Service 
des ressources matérielles pourra 
s’installer dans son secteur quelques 
jours avant Noël. Les deux autres 
services déménageront pendant 
l’hiver.
 
Les correctifs des travaux 
Certaines déficiences aux travaux 
ont été constatées dans les dépar-
tements suivants : Technologie du 
génie civil, Technologie de l’archi-
tecture, Techniques de réadaptation 
physique et Techniques d’orthèses 
et de prothèses orthopédiques. Ces 
correctifs devraient être effectués 
d’ici la fin novembre 2010.

Le 3e étage
Les divers locaux (réserve, magasin 
et deux ateliers) du département 
de Techniques de muséologie, deux 
laboratoires informatiques, trois 
classes d’enseignement et des  
bureaux d’enseignants sont ache-
vés. L’étape suivante est de s’assu-
rer de prendre en note toutes les 

demandes de correctifs 
et de les corriger dans 
les semaines précédant 
le déménagement avant 
la rentrée scolaire de 
l’hiver 2011.

Le gymnase et la  
piscine
La porte qui donnait 
accès au chantier du  
2e étage par le gymnase 
est disparue. Il reste à 
peindre les nouveaux 
blocs de béton.  Le  
système de chloration  
de la piscine est  
fonctionnel.
 
La passerelle
La passerelle est mainte-
nant prête à être utilisée. 
À compter de la fin  
novembre, il sera  
possible d’accéder à 
l’agrandissement par 
cette nouvelle passerelle.

 
La direction du Collège 
remercie de leur com-
préhension toutes les 
personnes qui ont été 
ou seront perturbées par 
les désagréments de ces 
chantiers.

La nouvelle passerelle du 3e étage


