
Depuis la fin de la session d’hiver, le travail 
a progressé au rythme prévu. Au retour 
des vacances de la construction, le 8 août 
dernier, les ouvriers mettent les bouchées 
doubles afin que tout soit prêt pour la 
rentrée. Ils travaillent de jour, de soir et de 
fin de semaine. La priorité est accordée aux 
services destinés à l’enseignement et aux 
étudiants. À compter du 22 août 2011, la 
seconde phase du chantier se poursuivra  
de nuit, entre 23 h et 7 h. 
 
Corridor élargi, à l’entrée 1
Afin de faciliter la circulation, le corridor du 
rez-de-chaussée du Bloc C menant de l’entrée 1 
à l’agora a été élargi. Il est maintenant ouvert. 
À noter que l’entrée 1 sera légèrement déplacée 
et complètement refaite au cours de l’été 2012.  

Les anciens secteurs de l’UQÀM, des ressources 
matérielles et des périodiques attenants à ce 
corridor vont accueillir la Direction des affaires 
étudiantes et des services à la communauté 
ainsi que l’équipe du secteur d’aide à 
l’apprentissage à compter du 7 septembre 
2011. À la même date, les usagers du Collège 
bénéficieront de nouvelles toilettes adaptées, 
accessibles par le corridor élargi. 

Le secteur de l’animation déménagera au début 
d’octobre, à côté du secteur de l’apprentissage, 
dans les anciens locaux du Service de la 
formation continue. 

De l’autre côté du corridor élargi, les anciens 
locaux du Service du développement pédagogique et des programmes et 
ceux du Service de l’imprimerie et du courrier ont fait place à des salles pour 
travaux d’équipe (TG) et à des classes pouvant recevoir 40 étudiants. Toutes 
ces salles seront prêtes à accueillir leurs premiers étudiants le 22 août 2011.  

Comptoir de l’audiovisuel
Le comptoir de l’audiovisuel revient près de l’ascenseur au C-1501 et sera 
rouvert le 18 août 2011.

Photocopieur pour le 
corps professoral au rez-
de-chaussée du Bloc C
Dans le but de 
mieux desservir les 
professeurs du Bloc C, un 
photocopieur libre-service 
sera installé en face 
du quai de livraison au 
C-1507.

2e étage du Bloc C
Les anciens locaux de 
muséologie, soit le 
magasin et la réserve, 
ainsi que la chambre 
noire, ont été convertis 
en salles de classe. On a 
également conçu l’Espace 
Math. Avant la rentrée des 
étudiants, on s’affaire aux 
retouches de finition.

Bibliothèque
Provenant de l’espace 
récupéré dans le toit, les 
planchers de béton du 2e 

étage de la bibliothèque 
ont été coulés cet été. 

Les travaux de 
réaménagement se 
dérouleront pendant toute 
l’année scolaire. Pour ne 
pas déranger les usagers 
de la bibliothèque, ils 

seront effectués durant la nuit. Malgré ces travaux, on conservera le même 
nombre de places assises et de TG que l’an passé.

Le Service des périodiques en ligne est accessible en tout temps. Toutes les 
nouveautés en format papier ainsi que les périodiques les plus demandés 
en 2010-2011 sont disponibles au 2e étage de la bibliothèque. Le reste 
des périodiques entreposés seront de retour sur les étagères à compter du 
22 septembre 2011.
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Dernier sprint avant la rentrée

Le corridor élargi du rez-de-chaussée du Bloc C

Une nouvelle classe du rez-de-chaussée du Bloc C

 
 



Aires d’études et de socialisation
Les aires d’études et de socialisation prévues 
aux galeries des 2e et 3e étages de l’agrandis-
sement, de même qu’à proximité de la murale 
du rez-de-chaussée sont en attente du mobilier 
commandé. Ces aires seront aménagées le 
9 septembre prochain.

Laboratoires de physique et de biologie
Les laboratoires de physique et de biologie, 
situés dans les classes modulaires jusqu’en 
mai 2012, sont prêts pour la rentrée. Une salle 
de communication, des prises électriques, 
ainsi que téléphoniques et informatiques ont 
été ajoutées au complexe modulaire afin de 
répondre aux besoins d’enseignement.

Démolition
Les cloisons des laboratoires de physique et 
de biologie ont été abattues en vue de mieux 
concevoir les plans et de construire à meilleurs 
coûts. La phase de démolition est terminée. 
Les travaux de réaménagement seront effec-
tués de nuit d’octobre 2011 à avril 2012.

Pour la durée des travaux, les gens qui se 
dirigent vers les laboratoires de chimie doivent 
emprunter un corridor temporaire afin de 
contourner le chantier.

Passerelle
Les trois nouvelles classes de la passerelle du 
3e étage de l’agrandissement sont rendues 
à l’étape de la finition. La cage d’escalier à 
proximité est fonctionnelle et débouche à 
côté de la Direction des affaires étudiantes et 
des services à la communauté. À noter qu’un 
escalier double donne accès à deux de ces 
trois classes. L’espace restreint ne permettait 
pas l’aménagement d’une rampe d’accès pour 
personnes à mobilité réduite. Par conséquent, 
le Collège a prévu des dispositions à l’horaire 
pour les étudiants handicapés et du matériel 
audiovisuel sur place pour les professeurs.   

Casiers
Près de 400 casiers d’étudiants ont été 
déplacés dans le Collège en raison des zones 
de travaux.

Retour au bercail
La Direction des affaires corporatives et des 
communications (B-3457), la Direction des 
services financiers (B-3421), ainsi que Mont-
morency international (B-3456) sont de retour 
dans leurs locaux respectifs. À noter que le 
personnel du Service de l’approvisionnement 
a rejoint celui des services financiers au 3e 
étage du Bloc B. Quant aux membres du 
personnel de Montmorency international, ils 

sont regroupés au même endroit, en face du 
comptoir de consultation des technologies de 
l’information (CCTI).

Nouvelle salle de réunion
Avec le réaménagement du 3e étage du Bloc 
B, le Collège possède une nouvelle salle de 
réunion. Elle sert aussi aux vérificateurs comp-
tables, puisqu’elle est attenante à la Direction 
des services financiers.

Stationnement en face des Résidences 
Montmorency
L’asphaltage du nouveau parc automobile 
situé en face des résidences étudiantes a été 
complété cet été. On y compte 156 places  
de stationnement.Les techniciennes en travaux pratiques de biologie dans leur nouveau local du 

complexe modulaire

Au 3e étage du Bloc C, on procède au polissage des planchers afin de retirer les traces d’adhésif dans les anciens laboratoires de physique 
et de biologie.

Le nouveau stationnement en face des résidences étudiantes

 
 



Vestiaire sportif du terrain de soccer-football
Les travaux accusent du retard. La corniche n’est pas 
posée. Il reste des travaux liés à l’électricité, à la 
plomberie et à la céramique. On prévoit que le tout 
sera livré dans deux semaines pour le début de la 
saison des Nomades. 

Complexe de sécurité incendie (CSI)
Le Complexe de sécurité incendie est fin prêt 
pour recevoir l’avion sur ses sites d’entraînement 
extérieur. La tranchée a été complétée. La phase 
d’excavation et du coulage de la dalle de béton est 
terminée. L’avion a été désassemblé sur la Rive-Sud. 
Il sera remonté à Laval et fixé aux ancrages dans les 
prochaines semaines. Pour voir le démontage des 
pièces de l’avion, on visite le site 
http://www.casair.info/Viscount/VISCOUNT.html.

Questions de design intérieur
Entretien avec M. Richard Jolicoeur, architecte pour le consortium 
L’Écuyer Lefaivre/Desnoyers Mercure et Associés 

Pourquoi avez-vous choisi cette charte de couleurs vibrantes ?
R.J. : Nous avons proposé des couleurs « tendance ». Comme nous 
sommes dans un cégep, nous voulions que ce soit dynamique et 
jeune. Nous voulions que les membres du personnel et la popula-
tion étudiante se sentent « revivifiés » dans leur environnement de 
travail et d’études.

Pourquoi avez-vous opté pour des tuiles de couleur au sol et 
pour des motifs de demi-lunes sur les murs des corridors ?
R.J. : Nous voulions donner du mouvement dans les corridors. En 
continuant les rondeurs d’un mur à l’autre, nous cassons les angles 
et nous jouons sur les perspectives. Ça apporte une autre touche 
dynamique au décor.

Le coffrage de la tranchée au Complexe de sécurité incendie (CSI)La dalle de béton recevra bientôt l’avion.

 À l’intérieur du vestiaire sportif, on est à peindre les murs de béton et à tirer les joints des douches.

M. Richard Jolicoeur, 
architecte 

 
 
 


