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Direction générale

 

Stationnement du boulevard du Souvenir
Le nouveau stationnement de 152 cases du côté du 
boulevard du Souvenir ne sera pas fonctionnel cet  
hiver. La période du gel étant arrivée plus vite que 
prévu, la seconde couche d’asphaltage n’a pas été 
déposée. Afin de protéger l’état de la chaussée, le  
stationnement n’ouvrira qu’au printemps 2011. Le 
nombre de vignettes de stationnement en vente pour  
la prochaine session a été ajusté en conséquence.

Les clôtures autour du nouveau bâtiment ont été  
retirées, le petit stationnement près de l’agrandisse-
ment est donc maintenant accessible.

Escalier de l’agrandissement
Les marches de l’escalier devront être refaites en raison 
de leur hauteur non standard. Il faudra trois jours de 
travail. L’escalier reste toutefois utilisable et sécuritaire.

Correction des déficiences
L’entrepreneur et ses sous-traitants effectuent actuelle-
ment des corrections de déficiences : ils reprennent le 
gypse au plafond, les planchers dans le département de 
Technologie du génie civil et la peinture dans certaines 
salles de cours. La peinture des murs du hall du 
rez-de-chaussée et du corridor du 3e étage devra aussi 
être refaite. Ces panneaux de gypse haute densité avec 
fibre de verre, résistant aux impacts, représentent un 
défi quant à leur pose et leurs joints.

La liste des déficiences mécaniques et électriques a  
été remise au directeur des ressources matérielles le  
8 décembre dernier. Les correctifs seront éventuelle-
ment apportés.

Les ouvriers continuent d’installer la quincaillerie, no-
tamment les pênes dormants et les serrures dans le 
nouveau bâtiment. Une défectuosité liée au système de 
chauffage, notamment au 3e étage de l’agrandissement 

et dans les nouveaux bureaux de l’UQAM Laval, 
sera réglée dans les jours qui suivent. 
 
Une visite dans le département de  
Techniques de diététique
Du côté du département de Techniques de diété-
tique, les joints sont complétés sur la céramique 
au mur. On procède maintenant à l’installation 
du revêtement de plancher et au branchement 
des modules d’alarme-incendie dans la cuisine 
technique-culinaire. Ces stations déclenchent 
les gicleurs intégrés et les extincteurs locaux en 
cas d’urgence. Chaque hotte est équipée d’un 
système d’incendie individuel pour la protection 
des usagers. 
 
Durant les vacances de construction, certains  
appareils pourront être montés et installés 
puisque ces tâches ne relèvent pas de l’entre-
preneur général et de ses ouvriers.

Les vacances de construction auront lieu  
du 20 décembre 2010 au 3 janvier 2011.  
 
Entre-temps, voici un résumé des travaux 
en cours.

Les photos : 
1- Opération de coulage des fondations du vestiaire  
 sportif du terrain de soccer-football 
2- Les casiers du Service de la formation continue
3- La réserve de Muséologie aménagée
4- Les gicleurs intégrés aux hottes
5- Quelques-uns des 60 modules d’alarme-incendie 
6- L’un des extincteurs locaux, installé près des 
 cuisinières
7- Étape préparatoire à l’installation du revêtement de  
 sol dans la cuisine technique-culinaire
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Déménagements
L’imprimerie et les bureaux de l’UQAM ont déménagé au cours de la 
fin de semaine du 11 décembre 2010 dans leurs nouveaux locaux. Sou-
lignons la disponibilité et la collaboration des employés des ressources 
matérielles et des technologies de l’information qui facilitent grande-
ment les opérations de déménagement. 

Le Service des ressources matérielles déménagera au cours de la fin de 
semaine du 18 décembre 2010. Il prendra place au rez-de-chaussée de 
l’agrandissement au A-1920, à proximité des bureaux administratifs de 
l’UQAM Laval (A-1960) et des futurs locaux du Service de la formation 
continue et du Service du développement pédagogique et des pro-
grammes. Prenez note que l’équipe du Service de l’approvisionnement 
relevant maintenant des Services administratifs ne déménagent pas 
dans les nouveaux locaux.

Le comptoir postal sera fermé les 4 et 5 janvier 2011 en raison de 
son déménagement au sous-sol de l’agrandissement. 

Les bureaux des professeurs des départements de Techniques de 
muséologie, de Technologie de l’estimation et de l’évaluation en 
bâtiment, de Technologie du génie civil auront déménagé avant le 
début de la prochaine session ainsi que le matériel et les équipements 
des départements de Techniques de muséologie, de Techniques de 
diététique et le laboratoire d’informatique. Par ailleurs, le deuxième 
laboratoire d’informatique au 3e étage de l’agrandissement qui est 
actuellement situé au B-2305 déménagera l’été prochain.

Les photos : 
1- Willie Pietrocupo, employé à l’imprimerie, est en train de poser les tablettes   
 dans le nouveau local.

2- Annie Poirier, aussi employée à l’imprimerie, a relevé le défi de préparer le 
 déménagement de centaines de boîtes et des équipements spécialisés.

3 et 4- Les installations de l’UQAM pendant et après le déménagement
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