
Plusieurs projets prévus au budget d’investissement* du Collège seront mis en œuvre cet été, afin d’augmenter 
les espaces d’enseignement et d’améliorer la qualité de nos installations. Les travaux, totalisant 3 millions 
de dollars, ont été confiés à trois entrepreneurs généraux, soit Berloy Construction inc., Gaudet & Laurin inc. 
et Construction Sanabel inc. Des zones de confinement ont été érigées dans la semaine du 25 mai 2015. Une 
signalisation temporaire indiquera les détours à prendre aux endroits concernés. 
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* Les compressions budgétaires imposées au Collège touchent le budget de fonctionnement. Nous ne sommes pas autorisés à transférer des fonds du  
 budget d’investissement vers le budget de fonctionnement et ainsi minimiser les effets des coupes actuelles.

Les toitures en pente à l’arrière du bloc C seront redres-
sées et le bâtiment sera agrandi au 2e et au 3e étage. 
Cet espace supplémentaire d’environ 588 m2 permettra 
d’ajouter des salles de classe, des bureaux de profes-
seurs et de nouvelles toilettes. Dans cette section, 
l’isolation, la fenestration et les murs seront refaits et 
un nouveau système de ventilation sera installé.

Les travaux se poursuivront de jour jusqu’à la mi-août, 
puis de nuit jusqu’à la mi-décembre 2015. Les locaux 
et les bureaux déjà existants qui se retrouvent dans la 
zone de chantier seront accessibles pour la rentrée. 

Jusqu’à l’automne 2015, il ne sera pas possible de circu-
ler en voiture à l’arrière du bloc C. Le chemin reliant les 
deux lots de stationnement par l’arrière du Collège sera 
fermé sur ce tronçon. Les utilisateurs du CPE Youpi pour-
ront gagner l’entrée 8 en contournant le Collège vers le 
boulevard du Souvenir. 

Un second projet 
d’agrandissement par 
le redressement des 
toitures à l’avant du 
bloc C et à l’arrière 
du bloc B est prévu 
pour l’été 2016.

Agrandissement à l’arrière du bloc C

Les chantiers de l’été 2015



1er étage 2e étage 3e étage

Déménagement d’un laboratoire de langues
Étant donné le réaménagement des espaces à l’arrière du bloc C, le laboratoire du Département de langues  
modernes au C-2505-7 déménagera au C-2505-1. Il comprendra des ordinateurs plus performants, des écrans de 
plus grande taille et du nouveau mobilier.

De nouvelles salles de 
classe seront aménagées 
au rez-de-chaussée des 
blocs B et C et une salle 
d’examens sera ajoutée au 
Service d’aide à l’apprentis-
sage. À cet effet, les casiers 
près du Comptoir du prêt 
audiovisuel seront déplacés 
à divers endroits dans le 
Collège. 

Le syndicat des enseignantes et des enseignants, 
auparavant au C-1508, déménagera dans un nouveau 
local, le B-1389. Il sera construit au bout du corridor du 

Comptoir du prêt audiovisuel, où sont 
les casiers présentement. Entre-temps, 
le syndicat occupera temporairement 
le Centre de réussite et d’études en 
Sciences humaines (CRESH), le C-1606.

Le syndicat du personnel de soutien 
situé au C-1586 a quant à lui été  
relocalisé au C-1643.

Par ailleurs, des travaux auront lieu 
en juin, près de l’agora à l’emplacement du Vert café, 
en prévision de l’ouverture du nouveau comptoir à 
sandwichs.

Agrandissement à l’arrière du bloc C

Réaménagement au rez-de-chaussée des blocs B et C



Imprimerie et îlots d’impression
À la suite de la nouvelle organisation des services d’impression,  
le grand local qu’occupait l’imprimerie au sous-sol du bloc A  
sera transformé en trois salles de classe. Le déménagement de 
l’imprimerie a eu lieu dans la semaine du 25 mai 2015.
 
Le bureau d’Annie Poirier, magasinière à l’imprimerie, et le 
service du courrier sont temporairement relocalisés à côté de  
l’ancien local. 

Les sept îlots libre-service pour les impressions courantes des  
départements d’enseignement seront aménagés à divers endroits 
des blocs A, B et C durant l’été. 

Matériauthèque de génie civil
La construction d’une matériauthèque destinée au Département de 
technologie du génie civil est en cours. Le nouveau local, le A-0917, 
sera situé au sous-sol du bloc A, près des laboratoires du département 
et il sera prêt pour la rentrée d’août 2015.

Abri à vélos
L’abri à vélos est presque terminé. Situé à côté du  
quai de livraison des marchandises près de l’entrée 1,  
il pourra accueillir une trentaine de vélos. Pour la saison 
estivale, la barrière sera ouverte et il sera accessible à 
tous. Par la suite, il sera nécessaire d’obtenir un droit 
d’accès. Les directives à cet effet seront mises en ligne 
sur le site Internet du Collège d’ici la prochaine rentrée.

 
Rénovation de l’ensemble des blocs sanitaires
La réfection de l’ensemble des blocs sanitaires est prévue au budget d’investis-
sement et s’échelonnera sur les prochaines années. Les toilettes pour hommes 
et pour femmes du 2e étage et les toilettes pour hommes du 3e étage situées 
près de l’escalier central du bloc B, sont en train d’être rénovées et seront 
rouvertes au début du mois de juin.


