
Sécurité piétonnière, toiture et locaux

Le Cégep de Chicoutimi investit plus de 
2 millions de dollars pour améliorer ses infrastructures

Chicoutimi, le 26 mai 2014 – Le Cégep de Chicoutimi investira cet été plus de 2 M$ pour améliorer 
et consolider ses infrastructures. Dans les prochaines semaines, le Service des ressources matérielles 
entreprendra d’importants travaux liés notamment à la sécurité piétonnière, à la réfection de l’enveloppe 
extérieure de plusieurs bâtiments ainsi qu’à l’amélioration de nombreux locaux.

La sécurité piétonnière, une priorité!

Afin de sécuriser encore davantage la circulation des étudiants et des employés, 200 000 $ seront 
investis pour la construction d’un grand trottoir le long de l’aile A, soit sur toute la longueur de la partie 
du stationnement située entre l’entrée de l’aile administrative et l’entrée des étudiants.

 « La sécurité de nos étudiants est une priorité. L’aménagement de ce nouveau trottoir, qui s’ajoute 
à la portion effectuée l’an dernier, assurera une sécurité maximale aux étudiants et aux employés qui 
auront maintenant accès à une infrastructure piétonnière longeant la totalité des bâtisses adjacentes 
au stationnement principal », mentionne M. Stéphane Duclos, responsable du Service des ressources 
matérielles.     

Autres améliorations

Parmi les autres améliorations qui seront effectuées pendant la période estivale, notons l’aménage-
ment d’un tout nouvel abri à vélo, pensé par les étudiants en architecture et réalisé en collaboration 
avec Rio Tinto Alcan, qui permettra aux étudiants et aux employés d’avoir accès à un endroit protégé 
des intempéries et sécuritaire pour leurs équipements. 

Mentionnons également la réfection de plus d’une centaine de classes et autres locaux (575 000 $), 
la restauration de l’ascenseur de l’aile C (250 000 $), la réfection de l’escalier de la porte d’entrée de 
l’aile administrative (50 000 $), le remplacement des murs rideaux des deux résidences (225 000 $), 
la réfection d’une partie de la toiture de l’aile H (650 000 $) ainsi que le remplacement des fenêtres 
de l’aile D (50 000 $). 

Enfin, le Cégep souhaite rappeler à ses usagers l’importance de respecter la signalisation qui sera  
érigée pendant la durée des travaux. C’est une question de sécurité!
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