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Le chantier réalisé par Gaudet et Laurin avance selon les échéanciers prévus. 
Le redressement du toit des 2e et 3e étages arrière du Bloc C est effectué. 
De nouvelles fenêtres maximisent l’éclairage naturel sans laisser passer l’air 
froid. Les travaux de recouvrement extérieur sont terminés. (Photo 1)
 

Un laboratoire de peinture
Au 1er étage du Bloc C, un nouveau laboratoire de peinture est 
utilisé par le département d’Arts visuels depuis le début de la session  
automne 2015. (Photo 3)

Un laboratoire de langues
Construction Sanabel a réalisé les travaux de réaménagement 
de laboratoires informatiques, de classes et d’autres locaux. Ici, le nouveau 
laboratoire de langues accueille des étudiants pour le cours d’espagnol de  
Peter Esposito. (Photo 4)

Des classes au sous-sol
L’ancien local d’imprimerie au sous-sol de l’agrandissement a été converti en 
une classe de 40 étudiants et deux classes de 28 étudiants, principalement 
destinées aux étudiants en francisation. Afin d’atténuer le bruit de la plom-
berie, la tuyauterie a été enrobée d’un produit acoustique et des panneaux 
acoustiques ont également été installés. (Photo 5)

Des laboratoires additionnels au SAA
La population étudiante présentant des besoins particuliers étant en  
croissance, de nouveaux laboratoires pour les accueillir sont disponibles  
au Service d’aide à l’apprentissage. Le Collège dispose maintenant de  
95 postes pour les étudiants lors d’examens. (Photo 6)

Le chantier estival et automnal 2015
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Les nouvelles classe du Bloc C
Le chantier pour redresser le toit du Bloc C permettra d’ajouter cinq  
nouvelles classes à la rentrée de janvier 2016. (Photo 2)



De nouvelles aires de socialisation
Deux nouvelles aires de socialisation sont localisées dans le Bloc C, soit au 3e étage entre 
le Département de physique et le Département de technologie de l’électronique et au 1er 
étage dans le secteur Arts visuels. Une autre aire de socialisation est disponible pour les étu-
diants en Technologie du génie civil au sous-sol du Bloc A ainsi qu’un centre d’aide. (Photo 7)

La direction du Collège remercie de leur compréhension toutes les personnes qui ont été ou seront perturbées par les désagréments des chantiers en cours.
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Les îlots d’impression libre-service
Les huit îlots d’impression libre-service sont situés aux A-1816, C-1507, B-2304, C-2624, A-3914, 
B-3345, C-3637, C-2533 (jusqu’en décembre 2015, remplacé par C-2412 à partir de janvier).  
Un îlot est également disponible au Complexe de sécurité incendie (CSI). En l’absence de  
la responsable des îlots d’impression, Annie Poirier, c’est Catherine Petit (poste 6104) qui  
assiste les utilisateurs dans cette nouvelle procédure, elle est photographiée ici avec Karen 
Amos, du département de Langues modernes. (Photo 8)

Un service de livraison
Le comptoir postal a été réaménagé au local A-0928. Le responsable du courrier,  
Claude Gauthier livre dorénavant le courrier dans les îlots d’impression libre-service à  
proximité des départements et des services. (Photo 9)

Un nouvel emplacement pour le local du Syndicat des enseignants
Le local du Syndicat des enseignantes et des enseignants a déménagé et se retrouve  
maintenant au B-1389. (Photo 10)

Un restaurant Subway
Un comptoir Subway remplace le Vert café. (Photo 11)

Un abri à vélo
L’abri à vélo près de la porte 1 du Collège est accessible gratuitement pour la première 
année de fonctionnement. Il peut abriter 30 vélos. Une caméra de surveillance sera 
installée. (Photo 12)

Du covoiturage au Collège
Six places de stationnement sont maintenant réservées aux personnes qui font du  
covoiturage du côté ouest de l’agrandissement. (Photo 13)

Un projecteur HD à la Salle André-Mathieu 
Depuis septembre, le Ciné-club de Laval dispose d’un projecteur numérique HD, assurant 
une image et un son de grande qualité. Cet investissement de plus de 40 000 $ a été payé 
par le ministère de la Culture et des Communications, la Salle André-Mathieu et le Collège. 
(Photo 14)
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