
ÉDIFICE CÔTE-STE-CATHERINE 
TRAVAUX DANS LES SALLES DE COURS  

Du 9 mai au 19 août 2016 

Des travaux de mise à niveau technologique auront lieu pendant l’été 2016. Ces travaux 
consisteront à remplacer le câblage, installer de nouveaux projecteurs et écrans, en plus de 
remplacer les bureaux des professeurs. 

Les travaux seront réalisés dans la partie nord, soit dans les salles : 

• Nancy et Michel-Gaucher 
• TD Assurance Meloche Monnex 
• Procter & Gamble 
• PricewaterhouseCoopers 
• Saine Marketing 
• St-Hubert 
• Gérard-Parizeau 
• CPA du Québec 
• Marie-Husny 
• TAL Gestion globale d'actifs inc. 
• Banque CIBC 
• Hélène-Desmarais 

• Serge-Saucier 
• Banque de développement du 

Canada 
• Banque Scotia 
• Dutailier International 
• Demers Beaulne 
• Cogeco 
• Rona 
• Béton Grilli 
• Trudeau Corporation 
• EY 

 
Seront également fermées, la salle Keurig Canada et les salles de travail se trouvant dans la zone 
des travaux. 
 
Du 27 juin au 19 août 2016 

Les travaux s’étendront à la partie sud, soit dans les salles : 

• Louis-Laberge 
• Société canadienne des postes 
• Raymond Chabot Grant Thornton 
• Xerox Canada 
• Transat 
• METRO inc. 

• Sony 
• Deloitte Touche Tohmatsu 
• Quebecor 
• KPMG 
• Groupe Cholette 
• Groupe Deschênes 

 
Seront également fermées, la salle Standard Life, la salle Financière Banque Nationale (salle des 
marchés) et les salles de travail se trouvant dans la zone des travaux. 
 
Travaux 2017-2018 
Enfin, veuillez noter qu’à l’été 2017, les tapis et les sièges seront remplacés dans la partie sud et 
qu’à l’été 2018, les tapis et les sièges seront remplacés dans la partie nord de l’édifice. 
  



Registrariat : Assignation des salles de cours 
 
Considérant ces fermetures estivales, il est probable que des salles de cours soient assignées à 
l'extérieur des édifices Decelles et Côte-Sainte-Catherine pour certaines plages horaires. 
 
La collaboration et la flexibilité de tous les utilisateurs des salles de cours permettront ainsi au 
Registrariat de relever ce défi logistique. 
 
L'affectation des salles de cours sera donc réalisée au début du mois d'avril et tous les critères 
seront pris en considération pour que les salles répondent aux besoins pédagogiques. 
 
Une troisième communication sera envoyée au début du mois d'avril pour une mise à jour de la 
situation. 
 
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Nelson Couture au 514 340-7140 ou 
nelson.couture@hec.ca 
 

mailto:nelson.couture@hec.ca

	 TAL Gestion globale d'actifs inc.

