
Depuis le 5 octobre 2011, les membres  
de l’équipe du Secteur animation étudiante 
ont déménagé au B-1402.  Tous les travaux 
prévus au Lot II-A sont maintenant exécutés. 
À noter que les déficiences ont été identi-
fiées et doivent être corrigées dans  
les prochaines semaines.  
 
Construction de la serre double
Profitant de la température clémente, la 
firme Procova inc. a érigé la structure de 
la serre double à l’arrière du Collège. La 
semaine dernière, les ouvriers ont com-
mencé à installer le recouvrement rigide 
en polycarbonate sur le mur nord de la 
serre. Les étudiants du programme d’études 
Paysage et commercialisation en horticulture 
ornementale pourront bénéficier de 
cette nouvelle installation à compter de  
la session d’hiver 2012.  
 
Prochaine phase du réaménagement
Le 26 octobre 2011, le conseil d’administra-
tion du Collège a accordé le contrat de la 
réalisation du Lot II-B au plus bas soumis-
sionnaire, soit l’entrepreneur Construction 
Socam ltée pour un montant de  
5 417 000 $. Cette phase de travaux com-
prend le réaménagement des laboratoires 
de chimie et de biologie, les bureaux pour 
le personnel de ces deux départements, 
ainsi que le réaménagement de la biblio-
thèque et de la zone laissée vacante à la 
suite du déménagement de l’équipe de 
la Direction des affaires étudiantes et à la 
communauté. Ce chantier se déroulera du 
mois de novembre 2011 à la mi-mai 2012. 
Les travaux plus silencieux se réaliseront de 
jour, alors que les travaux bruyants se réa-
liseront en soirée et de nuit. De nouveaux 
murs de confinement seront dressés à la 
bibliothèque et à proximité de l’agora et de 
la murale dans les prochains jours.
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Fin des travaux du Lot II-A

La livraison des toilettes du rez-de-chaussée du 
Bloc C a été retardée de plusieurs semaines. Les 
miroirs et distributeurs de savon seront installés 
prochainement.

La nouvelle salle multifonctionnelle destinée aux étudiants ayant des besoins particuliers est une 
installation appréciée par ses utilisateurs.

 
 

D’ici fin novembre, la serre de 
72 pieds de long par 56 pieds 
de large sera complétée.
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1- Les murs de la serre sont en polycarbonate. 2- Des panneaux ouvrants installés sur le toit assureront la ventilation de la serre pendant la période estivale. 
3- Les ouvriers préparent la structure de la serre pour recevoir le recouvrement rigide.



 
 

À la suite des travaux de mise aux normes environnementales du 
réservoir souterrain de diésel réalisés l’an dernier, les étudiants et 
professeurs du programme Paysage et commercialisation en horticulture 
ornementale refont la conception du jardin près de la garderie.
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1 - La nouvelle entrée de la bibliothèque sera 
déplacée face au laboratoire informatique B-2315.

 
2 - Une vue en perspective de la future 

salle des périodiques.

4 - Afin de faciliter la circulation, l’entrée 
numéro 1 sera agrandie à l’été 2012 telle que 

présentée sur cette perspective.

3 - La circulation à l’entrée numéro 1 sera 
facilitée par des portes supplémentaires, soit 

quatre portes au lieu d’une seule.

Le projet de la bibliothèque
Le réaménagement de la bibliothèque comprend le dépla-
cement de la porte d’entrée, l’agrandissement du comptoir 
de prêts, les retombées de plafond pour atténuer le bruit, 
le remplacement des isoloirs, l’amélioration de l’apparence 
des étagères de livres, une salle polyvalente, deux maté-
riauthèques (une pour Techniques d’éducation à l’enfance, 
l’autre pour Technologie de l’estimation et de l’évaluation 
en bâtiment), le choix de nouvelles couleurs de murs (vert 
et gris) et de nouveaux revêtements de plancher.
 
Les travaux de réaménagement de la bibliothèque s’effec-
tueront en soirée. La bibliothèque restera ouverte pendant 
toute la durée du chantier. En raison du bruit occasionné 
par les travaux de soirée, particulièrement les travaux liés 
à la réfection des systèmes mécaniques et de la plomberie 
réalisés dans le plafond, les usagers de la bibliothèque 
auront accès aux services habituels d’emprunts et d’aide 
à la recherche. Toutefois, ils seront invités à s’installer à 
l’extérieur de la bibliothèque dans les aires de socialisation 
pour faire leurs travaux et leurs lectures.
 
Il est prévu que ce réaménagement s’effectuera par phase. 
Les zones de travaux seront délimitées par des murs de 
confinement qui se déplaceront au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. Ainsi, une fois que les travaux  
auront été effectués dans une zone, une nouvelle zone sera 
confinée pour la poursuite du chantier, jusqu’à ce que l’en-
semble de la bibliothèque soit réaménagé à la mi-mai 2012. 
 
Un avant-goût du Lot III-A
La période estivale 2012 sera consacrée à la réalisation 
du Lot III-A dont fait partie l’entrée numéro 1. En rappel à 
l’agrandissement 2011, cet accès sera grandement fenes-
tré et améliorera la signalétique extérieure du Collège.  


