
Réaménagement du département de Techniques  
de diététique
Les carreaux de céramique et les hottes sont en place. 
La pose des tuiles acoustiques suspendues au plafond, 
de la quincaillerie et du revêtement des planchers 
s’amorcera dans les prochains jours.

Les escaliers et les entrées nord et sud
Les travaux dans les entrées nord et sud de l’agrandis-
sement sont complétés alors que la finition des paliers 
dans la cage d’escalier reste à compléter. Les panneaux 
de gypse sont maintenant posés dans le corridor du 
rez-de-chaussée reliant l’agrandissement au corridor 
du Service des affaires étudiantes et des services à la 
communauté. 
Les travaux pour corriger les déficiences se poursuivent 
toujours dans certains locaux du rez-de-chaussée, du 
sous-sol, du 2e et du 3e. 

Déménagement de l’imprimerie centrale et de 
l’UQAM
Le Service d’imprimerie et les bureaux de l’UQAM 
déménagent dans l’agrandissement en fin de semaine. 
L’imprimerie sera fermée temporairement du 10 au 
13 décembre prochains et ouvrira dans ses nouveaux 
locaux (A-0911) à compter du 14 décembre prochain. 
Ce local se trouve à proximité du nouveau quai  
de livraison. 
Des affichettes 
signalétiques vous 
dirigeront vers les 
nouveaux locaux 
de l’imprimerie. 
Veuillez noter 
qu’en raison du 
confinement du 
corridor reliant 
l’agrandissement 
et le bloc A au 
rez-de-chaussée 
pour les pro-
chaines semaines, 
il faut utiliser 
les escaliers ou 

l’ascenseur du Bloc 
A (agrandissement 
1992). Précisons que la 
passerelle au 3e étage 
offre un raccourci pour 
rejoindre cet ascenseur 
dans le département 
de Technologie d’ar-
chitecture. Nous vous 
rappelons qu’il n’est 
pas nécessaire de se 
déplacer pour donner 
votre commande à 
l’imprimerie, vous 
pouvez le faire par 
courriel à  l’adresse 
suivante : imprimerie@
cmontmorency.qc.ca. 
Vous devez toutefois 
venir récupérer vos 
documents au dépôt  
de l’imprimerie.
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Les hottes dans la cuisine 
multifonctionnelle

À droite : Un technicien de 
la firme Calibrair procède au 
balancement des nouveaux 
systèmes de ventilation avec 
un bolomètre. 

Au centre: Les professeurs et 
les étudiantes de Techniques  
de muséologie préparent  
l’arrivée de leur matériel dans 
la nouvelle réserve au  
3e étage de l’agrandissement.

Malgré le froid qui s’installe, les travaux des divers chantiers se poursuivent. Voici le résumé des développements des 
derniers jours.

À gauche : Travaux dans le 
corridor du rez-de-chaussée 
reliant l’agrandissement au 
corridor du Service des affaires 
étudiantes et des services à la 
communauté.

La cuisine technique-culinaire



Nouvelle entrée sud

Revêtement extérieur et asphaltage
Un retard d’une semaine dans l’exécution des travaux de 
revêtement extérieur du côté nord de l’agrandissement 
est à signaler. Les accès extérieurs et l’asphaltage autour 
de l’agrandissement ont été réalisés. Le secteur demeure 
toutefois confiné.

Vestiaire sportif du terrain de soccer-football 
et stationnement du boulevard du Souvenir 
Les chargeuses-pelleteuses sont actuellement en train 
de creuser la fondation du vestiaire sportif du terrain de 
soccer-football. Le chantier du stationnement près de la 
résidence se poursuit jusqu’à la période du gel.

Façade nord
Nouveau stationnement autour de 
l’agrandissement

Agrandissement du 
stationnement près 

des résidences

Préparation de la fondation du vestiaire  sportif du terrain de soccer-football


