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Fin de l’aménagement du Lot II-B
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Les nouveaux laboratoires de biologie et de chimie ont  
été livrés selon l’échéancier prévu. Les techniciens et  
professeurs du département de biologie ont maintenant 
quitté les modulaires pour emménager dans leurs 
nouveaux locaux au 3e étage du Bloc C. L’équipe 
de chimie a quitté ses anciens locaux qui, une fois 
réaménagés, deviendront le département de physique.  
 
Le nouveau secteur de biologie identifié par la couleur 
verte comprend quatre laboratoires, dont un répondant 

aux normes de l’Agence de santé publique du Canada 
pour le confinement 2. Ce laboratoire est muni d’une 
pièce de transition appelée la salle SAS. En outre, il y a  
un local de conservation pour les modèles anatomiques 
et un autre pour les spécimens naturels, une salle de 
déchets biomédicaux, une salle de préparation, un centre 
d’aide en sciences, deux grands bureaux pour 17  
professeurs, une salle pour trois postes d’ordinateurs et 
un bureau pour les techniciens en travaux pratiques. 

1 et 2 - Salle de préparation de biologie et laboratoire de biologie en plein aménagement.

 3 -  Laboratoire de chimie

 4 - Le technicien en travaux pratiques, Marc Meilleur, ravi de présenter le fonctionnement du rangement haute efficacité dans le local d’entreposage de chimie.

 5 - La salle des balances au département de chimie

 6 - La technicienne en travaux pratiques, Annie Ginchereau, nous montre un des nouveaux spectrophotomètres dans la salle d’instrumentation.
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Le réaménagement de la bibliothèque
Les quatre phases de réaménagement de la bibliothèque qui se sont déroulées de novembre à mai sont maintenant  
terminées. Au moment de la prise de photo, il restait du mobilier à recevoir.

Début d’une nouvelle phase de travaux en photos (Lot III-A) 

1- Photo de la future entrée numéro 1 prise à l’étape de la fondation. Les travaux sur la structure d’acier devraient s’amorcer prochainement. 
2- Les travaux de démolition, étape préparatoire au réaménagement de la Boutique et au nouveau comptoir café, sont réalisés.
3 et 4- Au moment de notre passage sur le chantier, la démolition de la cafétéria était bien avancée. On prévoyait débuter le cassage de la dalle en vue d’installer la nouvelle plomberie.

Le nouveau comptoir de prêts de la bibliothèqueLa nouvelle entrée de la bibliothèque 
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