
Acceptation des travaux par l’architecte
L’architecte Christian Bisson du consortium d’architectes 
Bisson Fortin Labbé Leclerc a procédé ce lundi 22 novembre 
2010 à une inspection du nouveau bâtiment du Collège. Les 
travaux de l’entrepreneur ont ainsi été acceptés condition-
nellement à certains correctifs. La garantie des travaux de 
l’entrepreneur débute à cette date.  
 
Comité de suivi agrandissement – réaménagement 
La première rencontre du Comité de suivi agrandissement 
et réaménagement s’est tenue le 18 novembre dernier. Ce 
comité a été créé à la suite d’une lettre cosignée par le 
SEECM, la FEESP, le SPGQ et l’AGEM et déposée au conseil 
d’administration du Collège du 29 septembre 2010. Siègent 
à ce comité les trois syndicats ainsi que la Direction des 
ressources matérielles, la Direction des études et la Direction 
des ressources humaines. Un représentant de l’AGEM  
sera invité à se joindre à la prochaine réunion prévue le  
9 décembre prochain.
 
Le mandat de ce comité consiste à échanger sur les pro-
blèmes liés aux chantiers en cours et futurs et à discuter 
de solutions en vue de favoriser l’adoption de mesures qui 
perturbent le moins possible les conditions d’apprentissage 
des étudiants et de travail pour les membres du personnel. 
Il est entendu que le mandat de ce comité n’est pas de se 
substituer aux comités de relations de travail ni au comité  
de santé-sécurité du Collège.
  
Hall de l’agrandissement, mezzanine et escaliers
Le revêtement du plancher du hall de l’agrandissement en 
linoléum et les céramiques des vestibules nord et sud sont 
installés. D’ici le 3 décembre 2010, les grilles gratte-pieds 
seront en place dans les entrées.
 
La rampe en acier inoxydable de la mezzanine est mainte-
nant fixée. Le confinement de la mezzanine a pris fin. Des 
panneaux de contreplaqué ont cependant été insérés entre 
les poteaux de cette rampe en attendant la livraison d’ici 
la mi-janvier 2011 des partitions en verre trempé faites sur 
mesure.
 
La finition des marches des escaliers en granit et des paliers 
en céramique est en cours et devrait être complétée d’ici la 
fin novembre 2010.
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Fin de la zone de confinement au 3e étage
La passerelle du 3e étage est accessible à toute la communauté 
depuis ce matin ainsi que le 3e étage de l’agrandissement. Les 
aimants électromécaniques des portes-coupe-feu sont opéra-
tionnels. De nouveaux casiers pour la communauté étudiante 
seront disponibles à cet étage ainsi que des toilettes. Des 
travaux de finition se poursuivent dans certains locaux ainsi que 
des correctifs aux déficiences identifiées.
 
Finition et rodage des locaux livrés
Des travaux de finition seront également exécutés dans certains 
locaux du rez-de-chaussée, du sous-sol, du 2e et du 3e dans 
les prochains jours. Pendant le mois de décembre, la Direction 
des ressources matérielles procédera à la vérification des divers 
systèmes et locaux livrés par l’entrepreneur et au balancement 
des systèmes de ventilation en vue d’une livraison pour utilisa-
tion des locaux au début janvier 2011 par les départements et 
services concernés.
 
Les zones de confinement en cours
Des travaux se poursuivent dans le corridor du rez-de-chaussée 
reliant l’agrandissement au corridor du Service des affaires 
étudiantes et des services à la communauté en vue de l’instal-
lation de l’œuvre d’art de Roberto Pellegrinuzzi à la mi-janvier. 
La fenestration du corridor est maintenant réalisée. 

Département de Techniques de diététique
Les travaux avancent dans le département de Techniques de 
diététique. La chambre froide, les portes d’acier et le gypse des 
murs des nouveaux laboratoires sont en place. Les travaux de 
céramique sont en cours alors que l’installation des nouvelles 
hottes actuellement entreposées dans le hall de l’agrandisse-
ment est prévue pour cette semaine. Les tuiles acoustiques 
suspendues au plafond, la peinture, la quincaillerie et le revête-
ment des planchers seront installés d’ici le 3 décembre 2010. 
 
Revêtement extérieur
Le parement métallique du bâtiment se poursuit. Les panneaux 
gris seront complètement installés d’ici la fin de la semaine. 
Quant aux panneaux noirs, ils seront en place au plus tard le  
10 janvier 2011.

Excavation, asphaltage et bordure
Les ouvriers s’affairent à la préparation des travaux d’asphal-
tage autour de l’agrandissement. La canalisation électrique et 
les raccordements des lampadaires ainsi que les bordures, les 
trottoirs et le massif en béton sont réalisés. L’asphaltage des 
accès automobiles sera réalisé d’ici le 3 décembre 2010 alors 
que l’aménagement paysager attendra le retour du printemps.
 
Stationnement et vestiaire sportif du terrain de  
soccer-football
La guérite du stationnement du boulevard du Souvenir est  
temporairement déménagée. Les travaux d’asphaltage du 
stationnement près de la résidence vont débuter au début du 
mois de décembre 2010. Enfin, les travaux de fondation du 
vestiaire sportif débuteront cette semaine. 

En haut, le nouveau parement métallique extérieur
En bas, la préparation des bordures et trottoirs


