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Les préparatifs pour la rentrée d’hiver

 
 

Les ouvriers étaient de retour sur les chantiers le  
9 janvier 2012 pour poursuivre les travaux du Lot II-B. 
 
La bibliothèque est toujours ouverte
Les livres de la collection générale, ce qui exclut les 
ouvrages de référence et les périodiques, ont été 
temporairement entreposés et seront placés à nou-
veau sur les rayons avant la rentrée des étudiants. 
Il est donc impossible d’emprunter ces documents 
avant le 23 janvier 2012. Les employés de la 
bibliothèque sont toutefois en poste et répondent 
aux diverses demandes des départements. Dès le 
début de la session, le service à la clientèle habituel 
sera offert, les usagers auront accès à des isoloirs et 
toute la collection de livres sera disponible malgré 
la poursuite des travaux dans une autre section de 
la bibliothèque. 

Pour y arriver, ce sont 1 359 tablettes qui ont été 
vidées. Les tablettes de livres ont été numérotées 
et leur contenu déposé dans des boîtes de carton et 
des caissons en bois. Les 4 et 5 janvier derniers, il a 
fallu 25 déménageurs pour remplir les boîtes, pour 
les déplacer et pour enlever les isoloirs de la partie 
centrale de la bibliothèque. Une pellicule plastique 
recouvre les cartons pour protéger les livres contre 
la poussière de gypse.

Une vingtaine de travailleurs de la construction 
s’activent sur le chantier de la bibliothèque afin 
d’effectuer des travaux d’isolation, de ventilation, 
d’électricité et de préparation de plancher. Les 
isoloirs tout neufs seront installés cette semaine.

Les rangées contenant la collection générale seront 
moins longues, un peu plus larges et plus nom-
breuses. Elles seront situées sur un plancher dont 
la structure est renforcée. Leur emplacement sera 
alors permanent. À noter que les acquisitions de 
l’audiovidéothèque seront intégrées à la collection 
générale.

À partir de la fin de janvier 2012, c’est la partie cen-
trale de la bibliothèque qui sera en rénovation. Par 
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1.	Section	de	la	bibliothèque	qui	sera	opérationnelle	le	
	 23	janvier	2012.		

2.	La	bibliothécaire,	Geneviève	Everaere,	photographiée	
	 avec	la	collection	générale	empaquetée	avant	son		
	 déménagement.

3.	Une	partie	de	la	collection	générale	de	la	bibliothèque	
	 avant	le	déménagement

4.	Un	ouvrier	nettoie	les	ouvrages	de	référence.



conséquent, les membres du personnel concernés déménageront à titre provisoire 
dans les futures salles destinées aux travaux d’équipe (TG). Les travaux de réno-
vation bruyants auront lieu de soir et de nuit, en dehors des heures de classe.
 
En résumé, à la rentrée d’hiver, la bibliothèque sera fonctionnelle; un tiers de la 
bibliothèque sera rénové et un tiers sera en chantier. L’ensemble de la biblio-
thèque sera livré à la mi-mai 2012.

Les laboratoires de sciences
Au 3e étage du bloc C, une nouvelle classe sera fonctionnelle durant la session 
d’hiver 2012. Des casiers seront déménagés sous peu. 

Dans la section des nouveaux laboratoires de sciences, les structures du toit 
devront être renforcées afin de supporter la nouvelle unité de chauffage et de 
ventilation. Les anciennes gaines de ventilation ont été retirées. Au moment de 
notre passage, les ouvriers procédaient aux travaux de renfort de la structure du 
toit, pour la nouvelle unité de ventilation, et à l’isolation ignifuge par la vaporisa-
tion d’une mousse sous le toit. Les sorties de plomberie sont installées. 

Dans les semaines à venir, ils installeront et monteront les cloisons. Afin de 
répondre aux besoins exprimés par les départements, l’espace accueillera au final 
quatre laboratoires de biologie dont un de type NC2 (niveau de confinement 2), 
trois laboratoires de chimie, des bureaux de professeurs, deux salles de ren-
contres et des locaux connexes.
 
Le secteur de l’ancien Service des affaires étudiantes et à la communauté
Au rez-de-chaussée près de l’agora, le secteur de l’ancien Service des affaires 
étudiantes et à la communauté amorce sa transformation. En effet, les gaines 
de ventilation sont en train d’être installées. À la fin des travaux, en avril 2012, 
on y trouvera deux nouvelles classes, le nouveau salon du personnel, une salle à 
manger, le bureau des professeurs de Paysage et commercialisation en horticul-
ture ornementale et leur salle de rencontre (centre d’aide).

La serre double  
La serre double est désormais fonctionnelle. Il ne reste qu’à installer la table 
de rempotage de 25 pieds et à préparer la venue des étudiants pour la session 
d’hiver 2012. En tout, trois cours y seront donnés : Utiliser diverses techniques de 
multiplication des végétaux, Utiliser adéquatement des engrais et des fertilisants 
et Utiliser adéquatement les produits phytosanitaires.

Du nouveau dans les laboratoires informatiques
Le laboratoire B-3317, utilisé par le Service de la formation continue pour  
l’Animation 3D, a été complètement refait (murs, plancher, réseautique, postes 
de travail…). Sa capacité d’accueil est passée de 23 à 30 postes de travail. Par 
ailleurs, les ordinateurs des laboratoires C-2505-3 et C-2505-7 du département  
de Langues modernes ont été remplacés.

Réglage du système de chauffage
Le 4 janvier 2012, le Collège a éprouvé quelques difficultés avec son système 
de chauffage. Par temps très froid, une chaudière à gaz naturel assure la relève 
du système de chauffage central. Cette chaudière n’a pas fonctionné, car en 
décembre dernier l’opération de remplacement du compteur de Gaz Métro avait 
été effectuée une journée de temps clément, ce qui n’avait pas permis de valider 
le démarrage automatique de ce système d’appoint. Le réglage du système 
de chauffage ayant pris plusieurs heures, toutes nos excuses aux membres du 
personnel et aux usagers pour cet inconfort. 
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5.	Au	3e	étage	du	Bloc	C,	un	espace	où	sera	aménagée	une	nouvelle	classe.

6.	L’espace	destiné	aux	futurs	laboratoires	de	biologie.

7.	L’opération	marquage,	préparatoire	à	l’installation	des	cloisons,	dans	le	secteur	attenant	à	l’agora	

8.	Le	9	janvier,	la	technicienne	en	travaux	pratiques	Évelyne	Jodoin	et	la	professeure	Lucie	Martin,	dans	la	nouvelle		 	
	 serre	double	se	préparaient	à	accueillir	les	étudiants	à	la	session	Hiver	2012.
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