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PRÉAMBULE  

 

La raison d’être de ce Répertoire des services est de présenter l’ensemble des services fournis 

ou susceptibles d’être fournis à la collectivité de McGill par Gestion des installations et services 

auxiliaires.   

Il décrit les services réguliers (considérés comme faisant partie du budget de l’administration 

centrale de l’Université) et les services supplémentaires (services à recouvrement des coûts) de 

chaque unité de Gestion des installations et services auxiliaires. 

Remarque : Dans le présent document, le masculin englobe le féminin à seule fin d’alléger le 

texte et d’en faciliter la lecture. 
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DIVISION 1.1  -  SERVICES AUXILIAIRES  

RÔLE DES SERVICES AUXILIAIRES 

Le rôle des Services auxiliaires est de faire en sorte que la collectivité de McGill (étudiants, 

enseignants, employés, anciens étudiants, parents et visiteurs) bénéficie des services 

commerciaux et de soutien les plus efficaces et les plus économiques offerts par toutes nos 

unités : Librairie de McGill, Boutique informatique de McGill, Services de photocopie, Service de 

blocs de cours, et Service des voyages. 

Cette division gère toutes les ressources dont elle dispose – humaines, financières et matérielles 

– de façon à offrir une gamme complète de services à l’ensemble de la collectivité de McGill dans 

une approche centrée sur le client et la responsabilité financière. 

Pour la plupart, les unités des Services auxiliaires sont destinées à être, à tout le moins, 

financièrement autonomes (neutralité des coûts). Tout excédent net d’exploitation produit par les 

Services auxiliaires est une source directe de fonds non affectés supplémentaires pour le budget 

de l’administration centrale de l’Université.  

Les Services auxiliaires fournissent des services, programmes et produits économiques qui vont 

au-devant des besoins de la collectivité de McGill et qui appuient la mission, les normes 

d’excellence, la réputation internationale et l’image de marque de McGill. 

 

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

Les services décrits ci-dessous ne sont pas inclus dans le budget de l’administration centrale. Ils 

sont fournis suivant le principe de la récupération des coûts.  

A. LIBRAIRIE DE MCGILL 

Fonctions de la Librairie de McGill 

 Exploitation d’une librairie, excellent service à la clientèle d’étudiants, d’enseignants et de la 

collectivité universitaire en général; magasin facilement accessible et heures d’ouverture 

pratiques; vaste gamme de produits à des prix concurrentiels : manuels, livres, articles 

promotionnels et fournitures scolaires.  

Les revenus de la Librairie de McGill lui permettent d’offrir gratuitement aux clients les 

services énumérés ci-dessous. 

 But principal : exécuter en temps utile et avec exactitude la commande, la réception et la mise 

en vente de matériel didactique pour les cours.  
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 Section des publications commerciales offrant un vaste choix de livres grand public et 

scientifiques qui stimulent la curiosité intellectuelle et qui sont axés sur les besoins des 

étudiants, des enseignants et du personnel. 
 

 Section des livres de référence et de perfectionnement professionnel pour favoriser la 

formation continue chez les enseignants, le personnel, les anciens étudiants et les étudiants 

à tous les niveaux, ainsi que les membres de diverses professions.   

 

 Service de commandes spéciales offert à nos hôpitaux universitaires, nos anciens étudiants 

et aux membres de la collectivité environnante.  
 

 Organisation de lectures, conférences et séances de signature de nouveaux auteurs ou 

d’écrivains réputés.  
 

 Magasin facilement accessible aux étudiants pour leur permettre d’acheter des marchandises 

non seulement nécessaires à leurs études, mais qui agrémentent aussi leur séjour à 

l’Université; vaste choix de fournitures scolaires et d’articles promotionnels. 
 

 Distribution de produits de marque qui mettent l’Université en valeur et favorisent l’esprit 

d’appartenance chez les étudiants, les enseignants, la collectivité et les anciens étudiants qui, 

en utilisant et en portant ces articles, deviennent des ambassadeurs de McGill. 
 

 Intégration à la vie universitaire. La Librairie de McGill joue un rôle actif dans la commandite 

d’activités spéciales de l’Université et appuie des initiatives d’autres entités (par ex. Presses 

universitaires McGill Queen’s) en agissant à titre de consultant, de ressource dans 

l’organisation d’activités spéciales et dans la mise en marché de produits. Des honoraires 

peuvent s’appliquer selon ce qui est demandé par le client. 
 

 Lieu d’apprentissage où des étudiants intéressés peuvent être engagés et motivés à participer 

à la gestion d’un commerce de détail; où d’autres peuvent observer les divers aspects de 

l’exploitation de la Librairie de McGill afin de réaliser des études de cas.  

B. BOUTIQUE INFORMATIQUE DE MCGILL 

Fonctions de la Boutique informatique de McGill 

 Exploitation efficace d’un commerce informatique de détail, c’est-à-dire : appliquer les plus 

récentes normes et politiques de l’Université et les communiquer aux clients; entretenir des 

relations avantageuses avec les grands fabricants et fournisseurs; acheter, recevoir, faire le 

suivi et revendre des produits de TI; maintenir des niveaux d’inventaire suffisants; conseiller 

les clients relativement à leurs besoins; traiter les commandes promptement en ce qui a trait 

aux articles non stockés; surveiller et faire le suivi des mouvements de marchandises au 

moyen du contrôle des numéros de série et des factures; et donner l’information requise aux 

individus et aux départements. 

 

Les revenus de la Boutique informatique de McGill lui permettent d’offrir gratuitement 

aux clients les services énumérés ci-dessous. 
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 Appui à la collectivité de McGill et ses hôpitaux affiliés en leur fournissant un accès pratique  
à des produits informatiques de haute qualité à des prix concurrentiels.  

 
C.1 Fonctions de la Boutique informatique de McGill au service des clients non institutionnels 

(étudiants et personnel) 

 

 Assistance aux clients dans la définition de leurs besoins en matériel et logiciels 
informatiques.  
 

 Licences d’utilisation de logiciels mises à la disposition du personnel et des étudiants à des 
prix raisonnables. 

 

 Service après-vente offert à la clientèle et intervention auprès des fabricants pour le compte 
des clients, le cas échéant. 

 

C.2 Fonctions de la Boutique informatique de McGill au service des unités de l’Université  

 Offre de produits « recommandés par l’Université » aux unités extérieures aux programmes 
universitaires, pour encourager la normalisation. 
 

 Analyse des spécifications des produits et conseils sur le choix des produits. 
 

 Traitement des demandes de soumissions et des commandes en temps utile et livraison 
rapide. 

 

 Demande de rabais spéciaux et préparation de soumissions qui répondent aux exigences des 
organismes subventionnaires. 

 

 Production et maintien à jour de registres appropriés et exacts aux fins de la budgétisation, 
de la garantie et de la vérification. 

 

 
C.3 Fonctions de la Boutique informatique de McGill au service des administrateurs de 

programmes de TI 
 

 Participation à l’élaboration de programmes de produits (par ex. programme de d’ordinateurs 
de bureau pour l’administration, programme d’ordinateurs portatifs pour l’enseignement, 
programme d’ordinateurs portatifs pour la Faculté de génie).  
  

 Participation au processus d’approvisionnement. 
 

 Coopération avec les autres unités participantes pour un service intégré. 
 

 Mise en place du matériel dans le cadre des programmes d’ordinateurs de bureau pour 
l’administration et d’ordinateurs portatifs pour l’enseignement; coordination des livraisons 
avec les installateurs. 
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 Assurance que les logiciels distribués respectent les exigences de licence ou de contrat. 
 

 Réponse aux demandes d’information prévente et après-vente des utilisateurs.  
Des frais de recherche peuvent être facturés pour obtenir certaines informations après-
vente. 

 

 Maintien d’unités de démonstration à l’intention des utilisateurs. 
 

 Gestion de niveaux d’inventaire suffisants pour atténuer les tensions causées par les 
échéances et les urgences. 

 

 Continuité du service et de l’expertise dans le domaine informatique d’une année à l’autre par 
des programmes de perfectionnement, de maintien en poste et de formation du personnel. 

 

 Production et maintien à jour de registres adéquats et exacts aux fins de la budgétisation, de 
la garantie et de la vérification. 

 

C.4 Fonctions de la Boutique informatique de McGill au service de l’administration de l’Université 

 Production et maintien à jour de registres adéquats et exacts. 

 

 Sur demande, production des documents requis par des unités telles que la Vérification 
interne, le Bureau du chef des services d’information et les Services de TI. 

 

 Partage de l’information avec les autres unités pour éviter le chevauchement des services et 
réduire les coûts au minimum. 

C. SERVICE DES VOYAGES  

 

Fonctions du Service des voyages  
 

 Assistance à la collectivité de McGill pour les préparatifs de voyage en faisant office de 
comptoir d’information unique sur les programmes de fournisseurs privilégiés (services 
ferroviaires, location de véhicules, etc.).  

 

 Information au sujet des escomptes à l’échelle du Canada pour le personnel et les étudiants 
de McGill grâce à l’affiliation avec l’ACPAU. 

 

 Service de renseignements divers relatifs aux voyages, que ce soit pour les visiteurs arrivant 
à l’Université ou les voyageurs en partance. 

 

 Maintien à jour d’un site Web dédié contenant toute l’information pertinente au sujet des 

services de voyage (http://www.mcgill.ca/travelservices/). 
 

Les clients défraient tous les coûts de voyage et coûts connexes. 
 
 

http://www.mcgill.ca/travelservices/
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D. SERVICE DE BLOCS DE COURS  

Services payants 
 

 Impression de qualité des blocs de cours à l’appui des objectifs de l’Université en matière 
d’enseignement et de recherche. 

 

 Processus d’édition sur mesure permettant aux enseignants de créer leurs propres blocs de 
cours personnalisés à reliure spirale utilisant diverses sources (par ex. chapitres de livres, 
articles de journaux, notes de conférences, examens antérieurs). 
 

 Obtention de permissions particulières relatives aux droits d’auteur pour les documents 
couverts par les ententes McGill-Copibec et McGill-HBSP, et acquittement des obligations de 
l’Université à l’égard des ententes relatives à la reproduction et la distribution de produits 
couverts par le droit d’auteur, afin de protéger l’Université contre d’éventuelles accusations 
de violation du droit d’auteur. 

 

 Gestion de la préparation et l’impression des blocs de cours pour livraison en temps utile aux 
étudiants et moniteurs de cours. 
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DIVISION 1.2  –  PLANIFICATION DES CAMPUS ET DES ESPACES  

RÔLE DE LA PLANIFICATION DES CAMPUS ET DES ESPACES 

Le rôle du Bureau de la planification des campus et des espaces est d’appuyer la mission 

institutionnelle de McGill et de participer à ses efforts de planification des programmes 

d’enseignement, grâce à l’analyse des aménagements et à la planification physique aux fins du 

développement des installations des campus, de la préparation des budgets d’immobilisations, 

de la planification des espaces et du développement durable. 

L’équipe de la Planification des campus et des espaces apporte aussi ses compétences en 

planification physique dans les dossiers où l’Université collabore avec le gouvernement provincial 

(Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) et les autorités 

municipales (Ville de Montréal, Sainte-Anne-de-Bellevue, etc.).  

Elle veille à ce que l’Université maintienne clairement et résolument son engagement envers le 

principe et la pratique du développement durable dans ses installations.  

S E R V I C E S  R É G U L I E R S   

Les services décrits ci-dessous font partie du budget approuvé annuellement par l’administration 

centrale et sont offerts durant les heures normales d’ouverture. À moins d’indication contraire, 

ces services sont offerts gratuitement au client. 

A. PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT 

 

Fonctions du Bureau de la planification des campus et des espaces 

 

 Maintien à jour et application du Plan directeur d’aménagement de l’Université et de ses 
principes. 
 

 Avis sur l’acquisition et la disposition des biens immobiliers de l’Université. 
 

 Collaboration avec les autorités provinciales et municipales pour l’approbation des projets 
prioritaires du Plan directeur.   
 

 Documentation de la position de l’Université dans divers dossiers portant sur le 
développement futur des installations de l’Université.  
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B. PLANIFICATION DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS  

 
Fonctions du Bureau de la planification des campus et des espaces 

 

 Définition du programme de conception spatiale pour les nouveaux immeubles, 
conformément au Plan directeur des aménagements de l’Université et aux normes du MEESR 
concernant les locaux universitaires. 
  

 Coordination de la soumission de projets de construction aux organismes gouvernementaux 
de façon à assurer l’observation des politiques gouvernementales et des exigences de 
financement. 
 

 Liaison avec les autorités municipales approbatrices et autres parties intéressées pour obtenir 
l’approbation des projets par les autorités municipales.  
 

 Assistance aux gestionnaires de projet, selon les besoins, pour finaliser l’obtention des 
approbations provinciales et municipales nécessaires à la réalisation des projets.  

 

 Examen périodique de certains aspects du processus des nouvelles constructions, pour en 
évaluer l’efficacité et recommander des améliorations, le cas échéant. 

 

C. PLANIFICATION DES ESPACES ET SERVICES 

Fonctions du Bureau de la planification des campus et des espaces  

 Collecte, mise à jour et analyse de l’information statistique sur tous les aspects des 
aménagements de l’Université et des caractéristiques physiques des campus (zonage, valeur 
des propriétés, stationnement, trottoirs, etc.). 

 

 Réponse aux demandes de données statistiques relatives aux locaux en provenance du 
gouvernement, d’autres organismes externes, des facultés et des départements.  

 

 Préparation d’un rapport annuel sur l’utilisation des locaux, à l’intention de la direction de 
l’Université et des facultés; pour donner un aperçu des problèmes actuels et futurs concernant 
les espaces, et proposer des solutions à ces problèmes.  
 

 Centre de ressources pour la planification physique et la budgétisation des immobilisations à 
la disposition de la direction de l’Université et de divers comités universitaires (à cette fin, le 
Bureau de la planification des campus et des espaces tient une collection de livres et de 
revues sur la planification institutionnelle, l’établissement d’un plan directeur et la planification 
des espaces). 
 

 Au besoin, collaboration avec les facultés et d’autres unités universitaires pour résoudre des 
questions d’aménagement physique et d’affectation des locaux.  
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 Examen périodique de certains aspects du processus de planification des espaces, pour en 
évaluer l’efficacité et recommander des améliorations, le cas échéant. 

D. AFFECTATION DU BUDGET D’IMMOBILISATIONS 

Fonctions du Bureau de la planification des campus et des espaces  

 Coordination de la soumission du budget annuel d’immobilisations au gouvernement du 

Québec.  

 

 Représentation de l’Université au niveau provincial dans les questions reliées à la subvention 

aux immobilisations, pour faire en sorte que l’Université profite pleinement de cette 

subvention. Au besoin, participation à la négociation de cette subvention. 

 

 Après réception de la subvention aux immobilisations, recommandation concernant son 

affectation interne aux projets et départements appropriés, en appui au vice-principal adjoint, 

Gestion des installations et services auxiliaires. 

 

 Examen périodique de certains aspects du processus de budgétisation des immobilisations, 
pour en évaluer l’efficacité et recommander des améliorations, le cas échéant. 

 

E. COORDINATION AVEC LA VILLE DE MONTRÉAL ET AUTRES MUNICIPALITÉS 

Fonctions du Bureau de la planification des campus et des espaces  

 Représentation de l’Université dans tous les dossiers reliés au zonage, à la planification 

urbaine, à l’aménagement des sites et à la circulation, auprès des autorités municipales 

pertinentes. 

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

Les services ci-dessous ne sont pas inclus dans le budget de l’administration centrale. Ils sont 

fournis suivant le principe de la récupération des coûts.  

Le Bureau de la planification des campus et des espaces facturera les services suivants. 

 Études spéciales exécutées par des consultants externes, à l’intérieur de la collectivité de 

l’Université, pour les besoins de la direction de l’Université, des facultés, des départements, 

etc. 

 

 Liaison avec les organismes provinciaux et municipaux, concernant le plan directeur et les 

questions de zonage dans le contexte provincial ou municipal, et études spéciales exécutées 

par des consultants externes au besoin. 

  

 Préparation de toutes les investigations techniques et études diagnostiques pouvant être 

requises pour l’application et la mise en œuvre d’initiatives en matière de durabilité.  
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 Études préliminaires ou comparatives portant sur les pratiques de durabilité d’autres 

institutions de même calibre. 
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DIVISION 1.3  -  BUREAU DE LA DURABILITÉ 

RÔLE DU BUREAU DE LA DURABILITÉ  

Le rôle du Bureau de la durabilité est d’appuyer l’objectif de McGill de devenir un modèle de 

durabilité institutionnelle pour la société et de trouver des moyens pour l’Université McGill de 

prendre en compte les considérations sociales, environnementales et économiques dans ses 

décisions. 

Le Bureau cherche constamment à créer une culture de la durabilité à McGill – à encourager et 

unifier les efforts déployés par les étudiants, enseignants, employés et administrateurs pour 

intégrer les principes de la durabilité dans les activités de l’Université, la vie sur le campus et les 

études, et dans ses relations avec l’ensemble de la collectivité. 

S E R V I C E S  R É G U L I E R S   

Les services décrits ci-dessous font partie du budget approuvé annuellement par l’administration 

centrale et sont offerts durant les heures normales d’ouverture. À moins d’indication contraire, 

ces services sont offerts gratuitement au client. 

A. PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Fonctions du Bureau de la durabilité 

 Faciliter l’élaboration et la mise en œuvre d’une Stratégie de durabilité à l’Université 

McGill (Vision 2020). 

 Surveiller la réalisation des mesures et livrables associés à la Stratégie de la durabilité. 

 Agir en tant qu’intendant du Conseil consultatif sur la durabilité, qui donne des avis 

stratégiques à l’administration de McGill pour lui permettre de jouer un rôle de premier 

plan dans le domaine de la durabilité en Amérique du Nord. 

 Appuyer les unités administratives intéressées à  élaborer leur propre stratégie ou plan 

d’action en matière de durabilité. 

 Veiller à ce que McGill se conforme à la Loi sur le développement durable du Québec. 

B. FINANCEMENT DES PROJETS DE DURABILITÉ 

Fonctions du Bureau de la durabilité 

 Administrer l’allocation de fonds de démarrage aux initiatives de durabilité par le biais du 

Fonds des projets de durabilité (FPD). 

 Donner des directives et un soutien administratif aux équipes de projets formées 

d’étudiants, d’enseignants et/ou d’employés, qui veulent faire financer leur projet par le 

FPD. 

 Assister les candidats sélectionnés dans la mise en œuvre de leur projet de durabilité. 
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 Promouvoir les projets financés par divers moyens de communication. 

 Faire participer les étudiants à la promotion du FPD par l’entremise du Programme des 

étudiants ambassadeurs. 

C. PROMOTION DES PRATIQUES EXEMPLAIRES 

Fonctions du Bureau de la durabilité 

 Organiser une activité annuelle (les Prix des catalyseurs) pour reconnaître les étudiants, 

employés et enseignants qui ont fait une contribution importante et permanente au 

mouvement en faveur de la durabilité à McGill. 

 Participer aux activités spéciales réunissant des étudiants, employés, enseignants et/ou 

partenaires externes, dans le but de promouvoir ou rehausser l’engagement de McGill à 

l’égard de la durabilité. 

 Publiciser les nouvelles et informations d’intérêt sur la durabilité à McGill par le biais des 

plateformes de communication du Bureau et de médias externes.  

 Élaborer et promouvoir des outils concrets pour appuyer les personnes, groupes ou 

unités, dans la mise en œuvre de pratiques exemplaires en matière de durabilité (p. ex. 

le Guide des événements durables). 

D. RÉSEAUTAGE ET PARTENARIATS 

Fonctions du Bureau de la durabilité  

 Organiser un événement récurrent (Vendredis de la durabilité) pour donner aux 

étudiants, enseignants et employés participants ou intéressés à la durabilité, l’occasion 

de se rencontrer et de partager l’information sur leurs plus récents projets. 

 Créer des partenariats avec des unités internes, des groupes d’étudiants et des 

organismes externes pour accroître la contribution de McGill à la durabilité. 

 Établir des liens entre les étudiants intéressés aux travaux de recherche appliquée dans 

le domaine de la durabilité, et les ressources utiles à l’intérieur de McGill. 

 Contribuer au Plan Montréal durable en étant un partenaire engagé de premier ordre. 

 Participer aux réseaux régionaux, nationaux et internationaux du domaine de la 

durabilité dans le secteur de l’enseignement supérieur. 

E. SURVEILLANCE ET RAPPORTS 

Fonctions du Bureau de la durabilité 

 Faire le suivi d’indicateurs clés qui mesurent la performance de McGill en matière de 

durabilité. 

 Vérifier régulièrement la notation de McGill dans le Sustainability Tracking and Rating 

System (STARS) de l’Association for the Advancement of Sustainability in Higher 

Education (AASHE). 

 Comparer les pratiques exemplaires en matière de durabilité avec les universités de 

calibre semblable. 
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DIVISION 1.4  –  DIRECTION DE LA PROTECTION ET DE LA PRÉVENTION 

RÔLE DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION ET DE LA PRÉVENTION 

La Direction de la protection et de la prévention englobe les unités suivantes : Service de sécurité, 

Mesures d’urgence et préparation, Services de stationnement et de transport, et  Prévention des 

incendies. Son rôle est de fournir un appui consultatif, éducatif, fonctionnel et technique à la 

collectivité de McGill : (1) en travaillant de façon interactive avec le personnel de l’Université pour 

favoriser un milieu de travail sécuritaire et protéger l’environnement pour tous les étudiants, les 

enseignants, le personnel et le public visiteur; (2) en travaillant de façon proactive avec tous les 

étudiants, les enseignants, le personnel et le public visiteur pour assurer leur propre protection et 

sécurité sur les campus du centre-ville et Macdonald, et; (3) en offrant des programmes de 

formation spécialisée en prévention du crime et en prévention des incendies pour assurer la 

sécurité des membres de la collectivité de McGill. 

La plus grande priorité de la Direction de la protection et de la prévention est la sécurité de tous 

les étudiants et enseignants, du personnel et du public visiteur.   

La Direction de la protection et de la prévention est axée sur le service et accueille vos 

suggestions pour l’amélioration de la sécurité. Il est possible de communiquer avec le Centre 

opérationnel du Service de sécurité à toute heure du jour ou de la nuit en composant le 514-398-

3000 sur le campus du centre-ville, et le 514-398-7777 sur le campus Macdonald.  

S E R V I C E S  R É G U L I E R S   

Les services décrits ci-dessous font partie du budget approuvé annuellement par l’administration 

centrale et sont offerts durant les heures normales d’ouverture. À moins d’indication contraire, 

ces services sont offerts gratuitement au client. 

A.  SERVICES DE STATIONNEMENT ET DE TRANSPORT 

Fonctions des Services de stationnement et de transport 

 Faire en sorte que tous les stationnements intérieurs respectent les normes opérationnelles 
et les règlements applicables, qu’ils soient maintenus dans une grande propreté et qu’ils 
soient accessibles.  

 

 S’assurer que le personnel des stationnements est bilingue, poli, bien informé et capable de 
fournir les services requis. 

 

 Informer les clients au moyen de signalisation et de communiqués par courriel au sujet de 
perturbations possibles (y compris les activités spéciales) dans les parcs de stationnement. 
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 Émettre des permis au personnel qualifié et gérer l’affectation des places de stationnement 
disponibles de façon à laisser des espaces de stationnement libres pour les visiteurs et 
maximiser les revenus de stationnement. 

 

 S’assurer que la manipulation de tous les revenus se fait de façon contrôlable et transparente 
conformément aux pratiques exemplaires.  

 

 Fournir des services consultatifs sur la sécurité du stationnement et de la circulation 
relativement aux chantiers de construction/rénovation, et aux lieux de rassemblement pour 
des activités spéciales sur le campus; et assurer que ces sites respectent les normes et 
règlements applicables. Donner des avis sur les incidences du stationnement et de la 
circulation et faire des recommandations pour limiter les perturbations et préserver 
l’accessibilité de la collectivité de McGill lors de ces activités spéciales.  

 
Les frais de stationnement exigés des utilisateurs permettent à cette Unité de fournir 

les services énumérés ci-dessus sans frais additionnels. Veuillez consulter notre site 

Web pour les tarifs applicables. 

B. PRÉVENTION DES INCENDIES 

Fonctions du Bureau de prévention des incendies 

 Fourniture des outils et du soutien nécessaires pour assurer l’atteinte des objectifs de la 
collectivité de McGill en matière de sécurité. 

 

 Stricte application des normes de service suivantes : 
 

o le Code de la construction du Québec – Chapitre 1, Construction, et le Code national du 

bâtiment du Canada; 

o les normes de la National Fire Prevention Association; 

o le Code national de prévention des incendies du Canada; 

o les normes de l’Association canadienne de normalisation; 

o le Règlement de prévention des incendies de la Ville de Montréal. 

 

 Inspection des systèmes de protection incendie et du matériel connexe. S’assurer que 
l’entretien et les réparations de matériel respectent les codes et règlements applicables ainsi 
que les recommandations des fabricants et/ou de la Gestion des risques à McGill.  
 

 Planification et exécution d’exercices d’évacuation en cas d’incendie exigés par le Code.  
 

 Service d’un agent de prévention des incendies pour la collectivité de McGill 24 heures par 
jour, 7 jours par semaine, présent sur le campus ou sur appel. 

 

 En appui à la collectivité de McGill, examen des projets, suggestions concernant les systèmes 
de sauvetage, les protocoles et mesures d’évacuation.  

 

 Assistance à la collectivité de McGill par l’examen des plans de nouvelles constructions et de 
rénovations en ce qui a trait à l’équipement de protection contre les incendies, aux sorties de 
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secours, à l’éclairage de sécurité et autres exigences reliées aux urgences et à la prévention 
des incendies.  

 

 Examen des demandes pour toutes les activités spéciales, afin d’assurer le respect des 
règlements de sécurité, y compris l’équipement utilisé, l’agencement général et les limites de 
capacité des salles (le cas échéant). 

 

 Point de contact unique entre la collectivité de McGill et le Service de sécurité incendie de 
Montréal pour l’approbation des activités spéciales. Directives pour la collecte de l’information 
nécessaire et la préparation d’activités spéciales, afin d’assurer le respect des règlements de 
la Ville de Montréal. Inspection des lieux avant et pendant l’activité spéciale afin de vérifier 
les éléments de sécurité. 

 

 Préparation des Plans de sécurité-incendie des immeubles pour tous les grands immeubles 
et mise à jour des plans. La liste des contacts d’urgence dans le PGU et les PSII sera mise à 
jour lorsque nécessaire pour que le réseau de communication fonctionne en tout temps.  
 

 Prestation des séances de formation des équipes d’évacuation d’urgence des immeubles,  de 
formation sur les extincteurs, le travail à chaud, l’interruption planifiée des appareils de lutte 
contre les incendies et toute autre formation concernant la prévention et la protection incendie. 

 

 Intervention dans toutes les situations d’urgence reliées à prévention et la protection incendie. 
 

C. MESURES D’URGENCE ET PRÉPARATION 

 
Fonctions de Mesures d’urgence et préparation 

 Protection de la collectivité universitaire et des visiteurs par la coordination et l’intégration des 
activités de prévention, d’atténuation, de préparation, d’intervention et de rétablissement. 
 

 Activités de formation requises, étude de scénarios et exercices réguliers destinés aux 
membres du Plan d’intervention d’urgence de l’Université. 
 

 Mise à jour régulière du Plan d’intervention d’urgence de l’Université pour répondre aux 
besoins de la collectivité de McGill.   

 

 Mise à jour de la liste de contacts des membres du Plan d’intervention d’urgence. 
 

 Participation à la mise en place et à l’entretien de tous les systèmes de notification générale. 
  



Université McGill – Gestion des installations et services auxiliaires 22 

 

D. SERVICE DE SÉCURITÉ  

Fonctions du Service de sécurité 

 Protection des personnes et de la propriété contre les risques et dangers. 
 

 Intervention en cas d’urgence médicale. Les employés du Service de sécurité sont des 
secouristes brevetés formés à l’utilisation du défibrillateur (DEA) et le personnel de 
Macdonald détient le brevet de premier secours. 
 

 Maintien d’une ambiance propice à la réalisation de notre mission dans le respect de tous les 
règlements, lois et codes applicables. 
 

 Stricte application des normes de service suivantes : 
 

o la Loi sur la sécurité privée, R.S.Q., c. S-3.5; 

o le Code criminel du Canada. 

 

 Prestation des services de sécurité décrits ci-dessous. 

Service 
 

Description 

Centre des opérations de sécurité 
 

Centre des opérations de sécurité doté d’un 

contrôleur sur chaque campus, accessible 

à la collectivité de l’Université par téléphone 

tous les jours, 24 heures sur 24. Chaque 

salle de contrôle offre à la collectivité de 

l’Université les services d’urgence et 

d’autres services.  

Urgences Intervention dans toutes les situations 

d’urgence. Tous les appels d’urgence sont 

traités selon leur priorité. Lorsqu’elles sont 

appelées, les organisations externes 

interviennent le plus rapidement possible, 

avec l’assistance du personnel de McGill. 

Le délai d’intervention du personnel de 

McGill et des organisations externes, 

dépendra de divers facteurs, comme la 

température, les conditions routières et le 

lieu de l’incident par rapport à l’endroit où 

se trouvent les intervenants.  

Appels non urgents Dans la mesure du possible, intervention 

dans les 20 minutes suivant la réception de 

la notification. 

Patrouille des campus et vérification 
d’identité 

Patrouille de routine dans les immeubles et 

sur les terrains des campus du centre-ville 
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Service 
 

Description 

 et Macdonald pour prévenir la criminalité et 

rassurer la collectivité de McGill, chaque 

jour, 24 heures sur 24. Cela inclut le 

périmètre et l’intérieur des immeubles 

(sauf les résidences), les aires de 

stationnement et les sentiers. Toutes les 

patrouilles sont enregistrées par voie 

électronique. Lorsque jugées nécessaires, 

des vérifications d’identité sont effectuées 

pour la sécurité de toutes les personnes 

sur les campus. 

Service de transport adapté 

 
Un autobus avec chauffeur est à la 

disposition des étudiants et du personnel 

ayant besoin d’aide pour se déplacer sur le 

campus en raison : (1) d’une déficience 

permanente qui réduit leur mobilité, ou (2) 

une blessure temporaire. Ce service est 

gratuit, mais les utilisateurs doivent 

d’abord s’inscrire auprès du Bureau des 

services aux étudiants handicapés (pour 

les étudiants) ou auprès des Ressources 

humaines, Service des retraites, des 

avantages sociaux et de la paie (pour les 

employés). Ce service est disponible de 8 

h à 17 h 30 uniquement sur le campus du 

centre-ville.   

 

Poste central de surveillance d’alarme 
et de contrôle d’accès 
 

 

Système central de surveillance d’alarme et 

de contrôle d’accès, en fonction chaque 

jour 24 heures sur 24 sur les campus du 

centre-ville et Macdonald. Ce service 

inclut : (1) l’établissement et l’exécution des 

protocoles d’accès nécessaires là où 

l’ouverture et la fermeture des portes 

contrôlées par lecteur de carte peut être 

programmée selon un horaire fixe à la 

demande du gestionnaire d’accès au 

secteur. Les portes non contrôlées par 

lecteur de carte sont ouvertes et fermées 

par le Service des bâtiments tel que 

convenu dans chaque entente de services; 

(2) un service d’intervention en cas 

d’alarme qui surveille l’alerte anti-intrusion 

ou les alarmes de détecteur de conditions 

ambiantes, et qui déclenche l’intervention 
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Service 
 

Description 

selon les protocoles établis; et (3) un 

système de caméras en circuit fermé.  

Ce poste central de surveillance d’alarme 

de sécurité se trouve dans le Centre des 

opérations de sécurité. 

L’information complète sur les services 

réguliers et complémentaires se trouve sur 

le site Web du Service de sécurité. 

Agent de sécurité en service Un membre de l’équipe de gestion du 

Service de sécurité est disponible sur 

chaque campus 24 heures par jour, 7 jours 

par semaine, en service sur le campus ou 

sur appel.  

Intervention et rapport en cas 
d’incident 
 

 

 

Enregistrement de toutes les alarmes et de 

tous les appels de service reçus par le 

système de surveillance du Centre des 

opérations de sécurité; intervention 

appropriée à chaque appel et suivi des 

incidents. 

Enquêtes sur le campus et liaison avec 
le Service de police 

 

Enquête sur tous les crimes graves commis 

sur le campus, lorsque les ressources le 

permettent. La priorité sera toujours : 

1. les crimes contre la personne;  
2. les crimes contre la propriété de 

l’Université, et  
3. les crimes contre la propriété 

personnelle. 
 

Le Service de sécurité fait la liaison avec les 

forces policières fédérales, provinciales et 

municipales qui mènent des enquêtes 

touchant l’Université McGill. 

Personnel de sécurité pour les 
activités spéciales 

 

Service d’agents de sécurité à la 

disposition de la collectivité de McGill pour 

les activités spéciales. Ces activités 

spéciales comprennent entre autres : 

1. les grands événements sur le campus 
comme la semaine d’orientation 
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Service 
 

Description 

(« Frosh ») et la collation des grades 
(« Convocation »); 

2. les activités spéciales avec 
consommation d’alcool; 

3. la sécurité reliée aux projets de 
construction à court et à long terme à 
l’Université; 

4. les activités spéciales du corps 
professoral ou des départements 
nécessitant un service de sécurité pour 
personnalités officielles; 

5. les activités spéciales du corps 
professoral ou des départements qui 
exigent des services de contrôle des 
foules ou de la circulation.  
 

Services de consultation de sécurité 
 

Services de consultation sur des questions 

de sécurité du matériel dans le cadre de 

projets de construction ou rénovation.  

 

Services de consultation (lorsque les 

ressources le permettent) offerts aux 

directeurs d’immeuble et aux chefs de 

département sur la façon d’améliorer la 

sécurité dans les secteurs sous leur 

responsabilité. Ces services comprennent, 

entre autres :  

1. des recommandations concernant de 
nouveaux équipements de sécurité; 

2. la sécurité en général et les 
procédures de sécurité, et  

3. les questions de sécurité personnelle. 

Préoccupations/plaintes Réponse à toutes les plaintes. Toutes les 

préoccupations et plaintes sont traitées par 

le personnel de gestion en service; dans les 

24 heures suivant la réception de la plainte 

à l’adresse de courrier électronique de la 

sécurité du campus, ou par téléphone, sauf 

durant les congés alors que le délai de 

traitement peut être plus long. 

Services de prévention de la 
criminalité et de sécurité personnelle 
 

Réalisation d’initiatives visant à réduire la 

criminalité sur le campus, entre autres : 

1. prévention du vol d’ordinateur portatif 
grâce au Programme de repérage de 
l’équipement de bureau (STOP); 
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Service 
 

Description 

2. boîte vocale anonyme pour recevoir 
des indications de la collectivité de 
McGill concernant les crimes; 

3. installation et entretien d’un réseau de 
téléphones extérieurs d’urgence sur 
tout le campus;  

4. vérifications de sûreté par des appels 
téléphoniques ou des visites aux 
membres de la collectivité de McGill 
qui travaillent ou étudient tard le soir;  

5. service d’escorte de sécurité pour les 
membres de la collectivité de McGill 
qui travaillent ou étudient tard le soir; 

6. conférences, séminaires, cliniques et 
séances d’information sur mesure à 
l’intention des enseignants, du 
personnel et des étudiants; 

7. messages de prévention sur divers 
médias : affiches et dépliants, 
signalisation numérique, médias 
sociaux et systèmes d’affichage 
médiatique (écrans d’ordinateur, etc.); 

8.    sur demande, faire la vérification des 
mesures de prévention pour toute la 
collectivité de McGill, dans le but 
d’évaluer les espaces physiques, 
déceler les faiblesses procédurales et 
faire des recommandations en accord 
avec les pratiques exemplaires en 
prévention.  

Vérification des antécédents des 

employés 

Vérification de base des antécédents des 

employés éventuels sur demande 

(Remarque : cela n’inclut pas les dossiers 

criminels hors du Québec ni les 

vérifications de crédit. 

Formation sur la sécurité personnelle 
  

Deux cours distincts sur la sécurité 

personnelle donnés par du personnel 

accrédité aux membres de la collectivité de 

McGill. 

1. Le programme d’Intervention non 
violente en cas de crise (Nonviolent 
Crisis Intervention® - NVCI) enseigne 
aux membres du personnel comment 
s’occuper efficacement des personnes 
en perte de contrôle, et comment gérer 
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Service 
 

Description 

leur propre stress, leurs anxiétés et 
émotions lorsque confrontés à des 
situations difficiles. Ce cours est conçu 
pour les membres de la collectivité de 
McGill et est offert durant les 
semestres d’automne et d’hiver, ou sur 
demande spéciale. 

2. Le Système de défense contre le viol 
et l’agression (Rape Aggression 
Defence System® - RAD) est un 
programme de tactiques et techniques 
réalistes d’autodéfense pour les 
femmes. Ce cours est offert aux 
étudiantes, aux enseignantes et aux 
employées durant les semestres 
d’automne et d’hiver, ou sur demande 
spéciale.   

3. Préparation aux situations de tireur 
actif 
Le Service de sécurité offre des 
séances de formation pour éduquer et 
mieux préparer les personnes à faire 
face à de telles situations et 
reconnaître les comportements 
précurseurs d’un incident et le profil de 
tireur actif. Ces séances sont offertes 
au cours des sessions d’automne et 
d’hiver et sur demande.   

Objets perdus et trouvés 
 

Le Service d’objets perdus et trouvés 

recueille et répertorie les objets trouvés ou 

reçus par le Service de sécurité. Des 

efforts raisonnables sont faits pour 

contacter le ou la propriétaire, mais les 

articles sont gardés pendant un maximum 

de soixante (60) jours. Après ce délai, tous 

les articles non réclamés sont donnés à 

une œuvre de charité, vendus ou détruits. 

Toute somme provenant de la vente des 

articles trouvés est versée à une œuvre de 

charité. 

Système de serrures Medeco 

 
Appuyer le Service de serrurier de Gestion 

des installations dans l’administration et 

l’installation du système de serrures 

Medeco à l’Université McGill. 
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Service 
 

Description 

Stationnement sur le campus (Campus 
Macdonald) 
 

Stationnement à contrôle conditionnel 

offert aux enseignants, au personnel, aux 

étudiants et aux visiteurs, au moyen de 

l’émission de permis de stationnement 

d’une journée ou à plus long terme.  

Aux heures de pointe, les agents du 

Service de sécurité s’occupent du contrôle 

du trafic pour faciliter la circulation sur le 

campus.  

Le Service de sécurité a le mandat de faire 

respecter les règlements de la circulation 

et du stationnement et peut émettre des 

contraventions en cas d’infraction.  

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

Les services décrits ci-dessous ne sont pas inclus dans le budget de l’administration centrale. Ils 

sont fournis suivant le principe de la récupération des coûts.  

E. SERVICE DE SÉCURITÉ 

Le Service de sécurité facturera les services suivants. 

 Assignation de personnel de sécurité permanent.  

Ce service est facturé au client sur une base horaire. 

 

 Assignation de personnel de sécurité pour les activités spéciales. 

 

Un mandat doit être obtenu au moins douze (12) heures ouvrables avant le début du service. 

Le service pourrait être refusé si cette exigence n’est pas respectée, ou des frais de retard 

pourraient s’appliquer.   

 

Ce service est facturé au client sur une base horaire. Les conditions suivantes 

s’appliquent : 

 

o un tarif minimum de quatre (4) heures s’applique à chaque demande pour un agent 

de sécurité; 

 

o des frais de pénalité sont imposés lorsqu’un mandat est annulé au cours des douze 

(12) heures ouvrables précédant le début du service; et 
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o des frais supplémentaires s’appliquent pour du matériel supplémentaire; par exemple 

si un véhicule est requis, un téléphone cellulaire, de l’équipement spécial pour le 

contrôle des foules ou les chantiers de construction, ou pour de la formation 

spécialisée en vue de l’exécution d’une tâche. 

 

 Services supplémentaires  

Service 
 

Description 
 

STOP Installation et enregistrement de la plaque de sécurité 
faite spécialement pour le client.  
 

NVCI (Intervention non 

violente en cas de crise) 

Fourniture du matériel de cours. Des frais 
s’appliquent aussi dans le cas d’annulation tardive ou 
de défaut de participer au cours. 

RAD (Défense contre le 

viol et l’agression) 

Fourniture du matériel de cours. Les droits 
d’inscription ne sont pas remboursables. 

AAM (Formation des 

gestionnaires d’accès aux 

secteurs) 

Des frais s’appliquent dans le cas d’annulation tardive 
ou de défaut de participer au cours. 

Clés Medeco  Fourniture de clés. Les demandeurs doivent défrayer 
les coûts du matériel et de la main-d’œuvre facturés 
par Gestion et développement des installations. 

Anneaux de clés Coûts du matériel et de la main-d’œuvre. 

Cartes d’accès vierges et 

breloques 

Fourniture de cartes d’accès vierges aux visiteurs et 
travailleurs occasionnels. Ces cartes peuvent servir 
avec le système central d’alarme et de contrôle 
d’accès de l’Université. Pour plus de détails 
concernant ce service, veuillez visiter le site Web du 
Service de sécurité. 
 
Les breloques servent uniquement avec certaines 
applications. 

Cartes d’identité de 

fournisseurs de services à 

McGill 

Fourniture de cartes d’identité avec photo aux 
employés des fournisseurs de services à long terme 
qui travaillent sur le campus. Ces cartes peuvent 
servir avec le système central d’alarme et de contrôle 
d’accès de l’Université. Pour plus de détails 
concernant ce service, veuillez consulter l’article 1005 
de la Base de connaissances des TI ou cliquer sur le 
lien dans le site Web du Service de sécurité. 

Bobines, cordons et 

supports d’insignes 

Fournitures de produits périphériques pour les cartes 
d’identité. 

Programmation  des 

codes d’accès sur les 

Installation initiale gratuite. Des frais de service 
s’appliquent ensuite. 
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Service 
 

Description 
 

panneaux d’alarme 

intrusion 

Vérification d’antécédents 

d’employés 

Vérification des antécédents. 

Production d’éléments de 

preuve 

Dans le cas de mesures disciplinaires, le Service de 

sécurité produira les enregistrements vidéo, s’ils 

existent, pendant une période déterminée après 

laquelle ces éléments de preuve seront retournés au 

Service de sécurité qui en disposera de façon 

appropriée. Ce service occasionne des frais. Veuillez 

noter que ce service exclut toute affaire criminelle. 

Service de stationnement 

(Campus Macdonald) 

Fourniture de laissez-passer de stationnement.  

Application des 

règlements de 

stationnement (Campus 

Macdonald) 

Amende pour véhicule stationné sur le campus sans 

permis de stationnement. 

 Amende pour véhicule stationné sur le campus avec 

un permis mal affiché. 

 Amende pour véhicule stationné dans une zone de 

stationnement interdit, ou dans un secteur autrement 

désigné. 

 Amende pour véhicule stationné qui bloque la libre 

circulation du trafic, bloque une sortie d’urgence ou 

l’accès à une borne-fontaine, ou dans un espace de 

stationnement réservé aux personnes handicapées. 

 Amende pour conduite dangereuse. 

 Amende pour défaut d’obéir aux panneaux de 

signalisation. 

 

Veuillez communiquer avec le Service de sécurité pour connaître les frais ou tarifs actuels. 
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F. PRÉVENTION DES INCENDIES 

 

L’unité Prévention des incendies facturera les services suivants. 

Service Description 
 

Systèmes ou mécanismes 
de sauvetage 

Pour toutes les réparations, inspections ou appels de 
service concernant des systèmes ou appareils de 
sauvetage endommagés au cours de travaux 
d’entretien, de réparations, de rénovations dans un 
immeuble; ou endommagés accidentellement par une 
tierce partie quand il s’agit de matériel ne faisant pas 
partie de l’immeuble de base. 

Extincteurs Pour tout vol, dommage accidentel par une tierce 
partie; ou l’activation d’un extincteur hors d’une 
situation d’urgence; ainsi que pour toutes les 
demandes ou besoins spéciaux. 

Toutes les fausses 
alarmes d'incendie 

Pour toutes les fausses alarmes incendie, alarmes 
jugées injustifiées par le Service d’incendie.   
 

Matériel Pour les modifications, les réparations de matériel et 
appels de service faits par les unités autofinancées. 
 

Temps supplémentaire Pour le personnel requis en dehors des heures 
ouvrables ou durant les congés. 
 

Frais administratifs Pour tous les dossiers ouverts lorsqu’une 
investigation a révélé que la cause était un accident 
ou de la négligence, et lorsque des transactions 
financières sont requises. 
 

Interruption projetée des 
appareils de lutte contre 
les incendies 

Pour toute demande qui ne respecte pas l’avis 
préalable de 48 heures (sauf les demandes 
d’urgence). 

 

Veuillez communiquer avec l’unité Prévention des incendies pour connaître les tarifs ou 

frais actuels. 
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DIVISION 1.5  -  SANTÉ,  SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT 

RÔLE DE LA DIVISION SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (SSE) 

La division Santé, sécurité et environnement (SSE) appuie le renforcement continu d’une culture 
de la sûreté à l’Université en donnant des avis, des directives, de la formation et un soutien 
technique à la collectivité de l’Université. Une culture de la sûreté existe dans un milieu sain et 
sécuritaire où chacun comprend ses responsabilités et respecte toutes les exigences 
réglementaires et les politiques de l’Université en matière de sécurité. SSE travaille étroitement 
avec le personnel universitaire et d’autres intervenants pour favoriser un milieu de travail sain et 
ultimement protéger l’environnement pour tous les étudiants, les enseignants, le personnel et les 
visiteurs. 

S E R V I C E S  R É G U L I E R S   

Les services décrits ci-dessous font partie du budget approuvé annuellement par l’administration 

centrale et sont offerts durant les heures normales d’ouverture. À moins d’indication contraire, 

ces services sont offerts gratuitement au client. 

 
Fonctions de Santé, sécurité et environnement 

 Renforcement continu d’une culture de la sûreté à l’Université en donnant des avis, des 
directives, de la formation et un soutien technique en la matière à la collectivité de l’Université. 
 

 Assistance à l’Université dans l’application de toutes les lois pertinentes à la santé et la 
sécurité au travail, en faisant la liaison avec les organismes de réglementation et en élaborant 
des processus pour surveiller l’observation des lois et règlements. 
 

 Vérification et examen continus des installations, processus et pratiques pour assurer 
l’application par l’Université des normes et règlements gouvernementaux concernant la santé, 
la sécurité, la protection de l’environnement et la prévention des incendies. 
 

 Application des lois et règlements suivants : 
 

o la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec et les règlements connexes; 

o la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires du Canada; 

o la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et les règlements connexes (au 

fédéral et au provincial); 

o le Code de sécurité pour les travaux de construction du Québec; 

o les politiques et procédures de McGill en matière de santé et sécurité; 

o la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT) et les règlements 

connexes; 

o Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité, 2e édition 

o les règlements de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC); 

o les règlements de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA); 

o autres exigences des organismes subventionnaires pour la recherche. 



Université McGill – Gestion des installations et services auxiliaires 33 

 

 

A1. Formation 
 

 Cours de formation en santé et sécurité requis par la loi, y compris : 

 

o la formation sur le SIMDUT (Système d’information sur les matières dangereuses utilisées 

au travail), tel que précisé dans le Règlement sur les produits contrôlés, pour les employés 

et chercheurs qui travaillent avec des produits contrôlés ou qui peuvent être exposés à 

ces produits; 

 

o la formation en radioprotection pour les employés et étudiants qui travaillent avec des 

substances nucléaires, telles que définies dans la Loi sur la sûreté et la réglementation 

nucléaires du Canada; 

 

o la formation en biosécurité pour les employés et les étudiants qui travaillent avec du 

matériel biologique, conformément à la LAPHT et les règlements connexes.  

 

o la formation sur les premiers soins au travail, tel que mentionné dans le Règlement sur 

les premiers soins du Québec; 

 

La division Santé, sécurité et environnement organise et donne aussi d’autres cours sur 

la santé et la sécurité en application de politiques et procédures internes, y compris : 

 la manipulation sécuritaire des déchets dangereux; 

 la reconnaissance des dangers pour les agents de sécurité et le personnel d’entretien; 

 le Système de responsabilité interne en santé et sécurité pour les gestionnaires et 
superviseurs; 

 la sécurité relative à l’amiante; 

 l’introduction à la protection laser; 

 la vérification de l’étanchéité de l’adhérence du masque; 

 la formation sur l’emballage de type A et le transport de matières dangereuses (TMD); 

 la formation sur le TMD, Classes 6.2 et 9; 

 la formation sur l’inventaire des substances chimiques avec myLab; 

 la formation sur le verrouillage et étiquetage (LOTO); 

 la formation sur la sécurité sur les chantiers de construction. 
 
A2. Services d’information 
 

 Information donnée à la collectivité sur les services de santé et de sécurité au moyen du site 

Web de l’unité; en répondant aux questions des membres de la collectivité par téléphone, par 

courriel et en personne; en participant à des comités sur la sécurité et en utilisant d’autres 

moyens de communication disponibles. 

 

A3. Agent de service de SSE 
 

 Présence d’un « agent de service » de Santé, sécurité et environnement sur le campus du 

centre-ville durant l’horaire normal des jours ouvrables, de 8 h 30 à 16 h 30, pour gérer les 

demandes et problèmes concernant la santé et la sécurité au travail.  
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A4. Liaison avec les organismes externes de réglementation (CNESST, CCSN, ASPC, ACIA) 
 

 Liaison avec les organismes de réglementation en santé et sécurité, plus précisément les 

services d’inspection de la Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité 

du travail (CNESST), l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), l’Agence canadienne 

d’inspection des aliments (ACIA) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), 

en les accueillant lorsque ces organismes interviennent, en passant en revue leurs rapports 

d’intervention et en y répondant. 

 

A5. Permis et attestations 
 

 Examen des demandes de permis d’irradiation internes et émission de ces permis, en 

conformité avec la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires du Canada (LSRNC) et 

pour l’émission des attestations de confinement des risques biologiques conformément à la 

LAPHT. 

 

 Service gratuit d’étalonnage pour les appareils portatifs de contrôle du rayonnement pendant 

des périodes déterminées. En dehors de ces périodes, il faut avoir recours à un service 

externe et les coûts sont défrayés par le propriétaire de l’appareil. 

 

 

A6. Autres services de SSE 
 

 Enquête sur l’hygiène au travail, par ex. qualité de l’air intérieur, détection de la présence 

d’amiante, etc. 

 

 Inspections et évaluations sur les lieux de travail. 

 

 Évaluations  ergonomiques des espaces de travail.  

 

 Examen des protocoles d’utilisation des animaux afin d’assurer le respect des bonnes 

pratiques en matière de sécurité.  

  

 Enquêtes sur les accidents et incidents. 

 

 Services de santé au travail : pour ceux qui travaillent en présence de substances 

infectieuses, de pathogènes transmissibles par le sang, d’animaux et de rayons lasers. 

 

 Mise en service ou hors service de laboratoires. 

 

 Gestion des matières dangereuses avec le système d’inventaire « myLab » pour les 

laboratoires de McGill. 

A. GESTION DES DÉCHETS DANGEREUX 

Fonctions de l’unité Gestion des déchets dangereux 
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 Organisation de l’enlèvement et de la collecte des déchets des départements de McGill en 
temps utile. Le tableau ci-dessous décrit les types de déchets pris en charge par cette unité. 
La fréquence de ramassage varie grandement selon le type de déchet; elle peut être 
hebdomadaire ou sur demande. 

 

 Déchets Description 

Déchets chimiques dangereux Solvants, acides, bases, mercure, 
matières toxiques, peintures, 
pesticides, BPC, divers produits 
chimiques de laboratoire, etc. N’inclut 
pas l’évacuation des déchets 
d’amiante. 

Déchets radioactifs Tels que définis dans la Loi sur la 
sûreté et la réglementation nucléaires 
du Canada. 

Déchets biomédicaux Tels que définis dans le Règlement sur 
les déchets biomédicaux du Québec. 
 
Déchets non anatomiques : objets 
pointus, tranchants ou cassables ayant 
été en contact avec du sang humain ou 
animal; liquides ou tissus biologiques; 
cultures cellulaires ou cultures de 
micro-organismes et matériel ayant été 
en contact avec ces cultures; vaccins 
de souche vivante; contenants de sang 
ou matériel imbibé de produits 
sanguins. 
 
Déchets anatomiques humains (parties 
du corps ou organes). 
 
Déchets anatomiques animaux 
(carcasses, parties de carcasses, 
organes). 

Déchets passés à l’autoclave Déchets biomédicaux non anatomiques 
stérilisés dans un autoclave. 

Déchets électroniques Piles, ordinateurs, écrans, imprimantes, 
télécopieurs et autres machines de 
bureau et appareils électroniques. 

Lampes fluorescentes Tubes fluorescents, lampes 
fluorescentes compactes (LFC), 
lumières ultra-violettes, etc. 

  

 

 Dispositions prises pour la manipulation, le transport et l’élimination éventuelle de déchets 
dangereux en toute sécurité, dans le respect de l’environnement et en conformité avec toutes 
les lois et règlements régissant la sécurité au travail, le transport des matières dangereuses 
et l’élimination des déchets dangereux. 
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 Contrôle et surveillance des types et volumes de déchets dangereux produits. 
 

 Mesures prises et élaboration de processus pour réduire le volume de déchets dangereux et 
les coûts associés à la production de déchets dangereux. 

 

 Sensibilisation et incitation des producteurs de déchets dangereux à adopter de meilleures 
pratiques, au moyen d’un site Web, de la formation et des contacts avec les clients. 

 

 Stricte application des normes de service suivantes : 
  

o la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et les règlements connexes (au 

fédéral et au provincial); 

o la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec et les règlements concernant les 

déchets dangereux; 

o la Loi sur la santé et la sécurité du travail au Québec et les règlements connexes; 

o la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires du Canada; 

o les politiques et procédures de McGill en matière de santé, de sécurité et d’élimination 

des déchets dangereux. 

 

B1. Services d’évacuation des déchets dangereux 
 

 Organisation de la collecte et de l’évacuation des déchets dangereux des installations des 
campus de McGill, en application de la politique de McGill concernant les déchets dangereux 
et en conformité avec les règlements applicables à l’évacuation des déchets. 
 

B2. Intervention d’urgence en présence de matières dangereuses 
 

 Assistance, ou dispositions prises pour obtenir une assistance, en cas de fuite ou de 
déversement de matières dangereuses dans une installation de McGill. Ce service inclut 
l’entretien et la fourniture d’équipement de protection pour le confinement des déversements. 
Un personnel qualifié est disponible durant les heures normales de travail et un membre du 
personnel peut être appelé pour les urgences en dehors des heures normales de travail. 
 

B3. Déclassement d’un laboratoire 
 

 Enlèvement, entreposage ou évacuation sécuritaires des matières dangereuses des 
laboratoires qui doivent être fermés, changer de vocation, ou subir d’importantes rénovations. 
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DIVISION 1.6  –  GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS 

RÔLE DE LA DIVISION GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS 

Le rôle de Gestion et développement des installations est d’exercer un leadership – un leadership 

axé sur les besoins de la clientèle – visant à assurer l’application des politiques, de la 

réglementation et des procédures pertinentes; et à percevoir les besoins changeants de la 

clientèle et y répondre.  

Cette division veille à ce que les étudiants, le personnel et les visiteurs évoluent dans un 

environnement propre, sûr, sain et accueillant. Elle reconnaît et définit les critères de conception 

et de gestion des projets, et veille à ce que ces projets soient gérés avec professionnalisme. Elle 

assure l’entretien et le bon fonctionnement des installations; explore, étudie et met en œuvre des 

initiatives faisables et viables pour améliorer le fonctionnement continu des installations et réduire 

la consommation d’énergie et de ressources. 

La division Gestion et développement des installations voit à l’examen approfondi de toute 

initiative proposée, en termes de coûts, de temps, de rendement et d’utilisation des ressources. 

Elle intervient et prend des mesures correctives, selon les besoins et de la manière la plus 

expéditive possible, pour répondre aux attentes de la clientèle et même les dépasser. 

Les six (6) unités suivantes relèvent du vice-principal adjoint, Gestion des installations et 
services auxiliaires.  

 

Service des bâtiments et des terrains (Centre-ville) 

Gestion des services d’utilité et de l’énergie 

Gestion des installations (Centre-ville) 

Gestion de la logistique  

Gestion du campus Macdonald 

Gestion de projets 

Services de conception  
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UNITÉ 1.6.1  –  BÂTIMENTS ET TERRAINS 

RÔLE DE L’UNITÉ BÂTIMENTS ET TERRAINS 

Le rôle de l’unité Bâtiments et terrains est de fournir à la collectivité de McGill (campus du centre-

ville) les services de soutien les plus efficaces et économiques qui soient, afin d’assurer un 

environnement propre, sain et sécuritaire qui réponde aux besoins de la collectivité de McGill. 

L’unité Bâtiments et terrains est responsable des travaux d’entretien réguliers et des services de 

conciergerie nécessaires au maintien de la propreté de toutes les installations utilisées chaque 

jour. Les installations et immeubles suivants ne relèvent pas de l’unité Bâtiments et terrains, ils 

ont leur propre administration : les Résidences, les installations du Service des sports, la Maison 

Thomson, le Cercle universitaire, le Centre universitaire/Pavillon Brown (Services aux étudiants).  

Cette unité assure aussi l’aménagement paysager, l’entretien des terrains et des gazons ainsi 
que des meubles et accessoires extérieurs.  

Sur demande, l’unité Bâtiments et terrains appuie les activités sociales et les grands événements 

qui se tiennent sur le campus. Cette unité est aussi chargée de l’ouverture des salles de cours et 

de conférence selon les besoins.  

S E R V I C E S  R É G U L I E R S   

Les services décrits ci-dessous font partie du budget approuvé annuellement par l’administration 

centrale et sont offerts durant les heures normales d’ouverture. À moins d’indication contraire, 

ces services sont offerts gratuitement au client. 

A. SERVICE DES BÂTIMENTS 

Fonctions de l’unité Bâtiments et terrains 

 Remplissage des dévidoirs de papier de toilette, de savon, de serviettes, etc., dans les salles 

de toilettes. 

 

 Collecte des matières recyclables dans les bâtiments (carton/papier, verre/plastique/métal et 

tubes fluorescents). 

 

 Collecte des déchets ordinaires dans les salles de cours, les cafétérias, les bureaux; ainsi 

que des déchets non dangereux dans les laboratoires et salles de toilettes. 

 

 Remplacement des ampoules électriques et tubes lumineux. Le Service des bâtiments fera 

appel à un électricien pour les appareils d’éclairage posés à une hauteur de plus de 8 pieds. 

 

 Verrouillage et déverrouillage des portes (des immeubles et des locaux). 
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 Fourniture et épandage d’abrasifs et déneigement des surfaces près des entrées d’immeuble.  

 

 Enlèvement des affiches périmées et non autorisées.  

 

 Surveillance dans les immeubles.  

 

 Gérer les demandes de lavage des fenêtres de toutes les installations.  

 

 Lutte contre les insectes et animaux nuisibles.  

Consulter l’Annexe A pour les détails et la fréquence des travaux de nettoyage. 

B. ENTRETIEN DES TERRAINS  

Fonctions de l’unité Bâtiments et terrains  

 Entretien des espaces verts, des terrasses, des trottoirs et des chemins du campus du centre-

ville. 

 

 Travaux d’horticulture et d’aménagement paysager sur le campus du centre-ville, sauf pour 

les secteurs relevant du Service des sports.  

 

 Déneigement des chemins, trottoirs, sentiers, terrasses, entrées, sorties d’urgence, escaliers 

extérieurs, rampes d’accès pour personnes handicapées, stationnements extérieurs et toits, 

pour qu’ils soient libres de neige et de glace en tout temps.  

 

 Consulter l’Annexe B pour connaître la fréquence des services, et d’autres services offerts à 

la clientèle durant les heures normales de travail. 

C. SOUTIEN AUX ACTIVITÉS SPÉCIALES  

Fonctions de l’unité Bâtiments et terrains 

 Assistance lors de la tenue d’activités spéciales, à titre de prestataire de services 

supplémentaires suivant le principe de la récupération des coûts.  

Toutes les demandes de services de soutien pour des activités spéciales organisées sur le 

campus doivent être faites par courriel à special.events@mcgill.ca. 

  

mailto:special.events@mcgill.ca
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D. SERVICES SPÉCIAUX 

Fonctions de l’unité Bâtiments et terrains 

 Fourniture des services décrits à la fréquence indiquée dans l’Annexe C.  

  

 Prestation de services complémentaires lorsque convenue et au besoin, des frais pourraient 

s’appliquer. Ces services répondent à des besoins spéciaux sur le campus comme le 

décapage de planchers, le lavage de tapis et d’autres activités qui ne peuvent se faire au 

cours des heures normales de travail. 

E. SERVICE D’IMPRIMERIE 

Services payants  
 

 Gamme complète de services d’imprimerie y compris l’impression monochrome et 
polychrome, le papier à en-tête, les articles de papeterie, brochures, affiches et bannières, 
l’impression de documents confidentiels et de matériel didactique. 

 

 Services complets de reliure incluant l’insertion de courrier, le laminage, la reliure, le pliage et 
l’assemblage de documents. 

 

 Assistance professionnelle par un service à la clientèle spécialisé pour répondre aux besoins 
de la collectivité de l’Université en matière d’impression. 

 

F. SERVICE DU COURRIER 

Le Service du courrier fournit les services suivants à la collectivité de McGill. 
 

 Livraison et cueillette de tout le courrier interne de l’Université McGill sur le campus du centre-
ville et le campus Macdonald; traitement quotidien et expédition de toutes les lettres et colis 
de Postes Canada; traitement quotidien de toutes les lettres et colis à destination des États-
Unis ou ailleurs dans le monde. Tri de tout le courrier entrant, national et international pour 
distribution le lendemain.  
 

 Assistance pour déterminer si un envoi par la poste peut bénéficier d’un tarif réduit ou du 
traitement de grandes quantités.  
 

 Chaque jour, le Service du courrier fournit aussi une assistance en répondant à toutes les 
demandes d’information de la collectivité de McGill concernant le Service du courrier, ses 
produits et sa facturation.   

 

 Service de messagerie pour envois non urgents à destination du Canada, des États-Unis et 
à l’internationale, facturé mensuellement à chaque unité, division ou département. Les unités, 
divisions ou départements doivent se charger de leurs envois urgents et locaux par 
messagerie sur une base individuelle.  
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 Tous les frais liés aux envois externes seront facturés mensuellement aux services 
concernés.  
 

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

Les services décrits ci-dessous ne sont pas inclus dans le budget de l’administration centrale. Ils 

sont fournis suivant le principe de la récupération des coûts.  

G. SERVICE DES BÂTIMENTS 

L’unité Bâtiments et terrains peut facturer les services suivants. 

 Fourniture des services décrits dans l’Annexe A à une fréquence accrue.  

 

 Assignation de personnel de soutien, selon les besoins et sur demande, en plus du personnel 
régulier de fin de semaine, et pour prêter assistance lors d’activités spéciales durant la fin de 
semaine, c.-à-d. en dehors des heures régulières de semaine.  
 

 Sur demande, collecte des déchets volumineux comme le mobilier des immeubles (bureaux, 
fauteuils, etc.), les portes, les matériaux de construction comme le ciment, le contreplaqué et 
autres morceaux de bois ou de métal, et divers autres articles volumineux. Lorsque vous 
devez disposer de déchets en vrac (par ex. vieux meubles, palettes en bois, etc.) qui ne sont 
pas considérés comme des déchets réguliers, vous devez communiquer avec le Centre 
d’appels des immeubles au 514-398-4555 et leur demander de créer un bon de travail pour 
la cueillette de ces déchets en vrac. Veuillez noter qu’il faudra fournir un numéro FOAPAL au 
moment de contacter le Centre d’appels des immeubles, pour que le bon de travail soit 
complété et pour qu’une entreprise reçoive la commande de l’Université pour effectuer la 
collecte des objets volumineux. Il est strictement interdit de placer des déchets 
volumineux à côté des conteneurs à ordures ou sur un quai de chargement, en tout 
temps.  
 

 Services supplémentaires de lutte contre les insectes et animaux nuisibles au-delà du mandat 
contractuel régulier à l’Université.   
 

 Gestion des contrats pour la collecte des déchets et des matières recyclables, la lutte contre 
les insectes et animaux nuisibles, le nettoyage des fenêtres, des stores et de l’ameublement 
rembourré.  

Toutes les demandes de services doivent être faites par courriel à 
fmd_building_serv_managers@campus.mcgill.ca. 

H. ENTRETIEN DES TERRAINS 

L’unité Bâtiments et terrains facturera les services suivants. 

mailto:fmd_building_serv_managers@campus.mcgill.ca
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 Assignation de personnel, selon les besoins ou sur demande, en plus du personnel régulier 

de fin de semaine, pour travailler durant les fins de semaine, c.-à-d. en dehors des heures 

régulières de semaine. 
 

 Services d’entretien des terrains pour les unités autofinancées, par ex. réparation de 

revêtement d’asphalte, de murs de soutènement, etc.  
 

 Services de nettoyage et d’entretien des parcs de stationnement.  
 

 Plantation de nouveaux arbres, jardins et massifs de fleurs à la demande d’un client. 
 

I. ENTRETIEN DES VÉHICULES 

Un entretien régulier est indispensable pour prolonger la durée de vie de votre véhicule, le 

service d’entretien des véhicules est donc un élément essentiel de la flotte de véhicules de nos 

campus.  

 Services d’entretien mécanique, réparations, carburant pour véhicules et autres 

équipements mécaniques. Cela inclut tous les véhicules, tracteurs, remorques, 

génératrices portatives et autres équipements à moteur diesel, à essence, électrique, 

etc.  

 

 L’entretien préventif inclut un programme sur mesure en fonction de la fréquence et de 

l’usage. Les calendriers d’entretien varient de l’inspection mensuelle du véhicule à des 

services de garantie et fabrication « Concierge ». 

 

 Un service de nettoyage de véhicules est disponible et peut être réservé pour tous les 

véhicules de l’Université en communiquant avec le Centre d’appels des immeubles au 

514-398-4555 pour demander l’ouverture d’une commande de travail. 

 

 Les heures d’ouverture du Service d’entretien des véhicules sont de 7 h 30 à 15 h 45 

durant la semaine. 

 

 Les services de réparation sont disponibles aux unités de l’Université McGill et seront 

facturés au taux de 45 $/heure; en plus des pièces et autre matériel. 

 

 Toutes les demandes d’entretien doivent être faites en communiquant avec le Centre 

d’appels des immeubles au 514-398-4555 pour demander l’ouverture d’une commande 

de travail. 

J. SOUTIEN AUX ACTIVITÉS SPÉCIALES 

L’unité Bâtiments et terrains facturera les services suivants. 

 Assignation de personnel selon les besoins ou sur demande, à l’assistance aux activités 

spéciales tenues sur le campus durant les heures régulières de semaine, les heures de 
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fermeture ou pendant les fins de semaine ou les congés. Pour du travail exécuté en dehors 

des heures régulières de semaine, un tarif minimal de 4 heures de temps supplémentaire par 

employé s’applique. 
 

 Assignation de personnel de conciergerie, pour travailler en tant que portiers en dehors des 

heures régulières d’ouverture de l’immeuble (heures de fermeture, fins de semaine et congés 

fériés). Un tarif minimal de 4 heures de temps supplémentaire par employé s’applique. 
 

 Assignation de personnel au nettoyage immédiatement après une activité spéciale. Un tarif 
minimal de 4 heures de temps supplémentaire par employé s’applique.  
 

 Fourniture ou location de matériel et équipement comme des tables, chaises, systèmes de 
son, drapeaux, tableaux d’affichage, éclairage, etc., pour les activités spéciales selon les 
besoins, sur demande et selon la disponibilité. Une demande doit être envoyée par courriel à 
special.events@mcgill.ca. 

Toutes les demandes de services de soutien pour des activités spéciales organisées sur le 

campus doivent être faites par courriel à special.events@mcgill.ca. 

K. SERVICES SPÉCIAUX 

L’unité Bâtiments et terrains facturera les services suivants. 

 Fourniture de tapis d’entrée pour l’hiver à la demande des clients. 

 

 Nettoyage de fours micro-onde, réfrigérateurs et tous les autres appareils. 

Toutes les demandes de services doivent être faites par courriel à 
fmd_building_serv_managers@campus.mcgill.ca. 

 

  

mailto:special.events@mcgill.ca
mailto:special.events@mcgill.ca
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UNITÉ 1.6.2  -  GESTION DES SERVICES D’UTILITÉ ET DE L’ÉNERGIE 

RÔLE DE L’UNITÉ GESTION DES SERVICES D’UTILITÉ ET DE L’ÉNERGIE 

Le rôle de l’unité Gestion des services d’utilité et de l’énergie est de surveiller l’utilisation de 

l’énergie et d’élaborer des programmes pour réduire la consommation d’énergie et maximiser 

l’efficacité des réseaux d’utilité publique de l’Université. 

L’unité Gestion des services d’utilité et de l’énergie assure une intendance de qualité et le 
fonctionnement efficace des usines de refroidissement d’eau et des centrales thermiques de 
l’Université, du réseau principal de transport d’électricité, du réseau municipal d’aqueduc et 
d’évacuation des eaux usées sur le campus universitaire. Cette unité est aussi responsable de 
la fourniture ininterrompue d’électricité, de chauffage et de climatisation à tous les immeubles et 
installations de McGill, et de l’entretien des couloirs de distribution et systèmes connexes. 

L’unité Gestion des services d’utilité et de l’énergie assure aussi la liaison avec la Ville de 

Montréal et ses représentants d’arrondissement, ainsi que tous les fournisseurs de services 

d’utilité publique (Hydro-Québec, Gaz Métro). 

S E R V I C E S  R É G U L I E R S   

Les services décrits ci-dessous font partie du budget approuvé annuellement par l’administration 

centrale et sont offerts durant les heures normales d’ouverture. À moins d’indication contraire, 

ces services sont offerts gratuitement au client. 

A. CENTRALE ÉLECTRIQUE 

Fonctions de l’unité Gestion des services d’utilité et de l’énergie 

 Alimentation efficace et continue en fluides caloporteurs du réseau de vapeur sur le campus 

du centre-ville. 

 

 Fonctionnement et entretien de la centrale électrique du campus du centre-ville, des boucles 

de refroidissement, du réseau de distribution de vapeur haute pression et de ses 

composantes, conformément aux règlements applicables. 

 

 Service d’air comprimé fourni à tous les immeubles et à tous les systèmes de chauffage, 

ventilation et climatisation des immeubles et laboratoires, ainsi que pour les instruments 

spécialisés, sur le campus du centre-ville. 

 

 Ressource d’appui pour les Opérations du campus Macdonald.  

 

 Gestion du système de compteur d’énergie. 
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 Gérer les réseaux municipaux d’aqueduc et d’évacuation des eaux usées sur le campus. 

 

B. SERVICES D’ÉLECTRICITÉ 

Fonctions de l’unité Gestion des services d’utilité et de l’énergie 

 Représentation de l’Université concernant toutes les installations électriques dans les 

relations avec les organismes de réglementation. 

 Entretien de tous les réseaux de distribution d’électricité, y compris les systèmes de 

distribution principale et primaire (12,5 kV et 25 kV).  

 Définition des normes d’entretien pour les génératrices électriques d’urgence. Validation du 

fonctionnement adéquat et contrôle continu. 

 Ressource d’appui pour les Opérations du campus Macdonald.  

 Assurer la disponibilité de l’alimentation de secours pour l’équipement de catégorie P-1 et P-

2 tel que décrit dans le Tableau 2. 

 L’unité Gestion des services d’utilité et de l’énergie ne fournit pas de systèmes UPS ni de 

limiteurs de surtension ou autres dispositifs de ce genre; et elle n’assume aucune 

responsabilité quant au matériel de l’utilisateur. 

 

C. SERVICES D’UTILITÉ 

Fonctions de l’unité Gestion des services d’utilité et de l’énergie 

 

 Gestion de toutes les relations et contrats avec les fournisseurs de services d’utilité publique 

pour l’alimentation en électricité, en gaz naturel et en eau domestique. 

 

De plus, l’unité Gestion des services d’utilité et de l’énergie 

 assure la liaison avec la Ville de Montréal et les représentants d’arrondissement concernant 

tous les travaux pouvant avoir des répercussions sur les activités régulières des campus du 

centre-ville et Macdonald. Elle fait de même avec les autorités concernées pour ce qui est de 

la Réserve Gault. Il peut s’agir entre autres de travaux de réparation de conduites d’eau, de 

rues et de trottoirs, de problèmes de circulation automobile dans les périmètres des campus 

de l’Université, etc. Ce lien de communication est particulièrement utile lors d’activités 

planifiées par la Ville de Montréal ainsi qu’en cas de situation d’urgence. 

 

 Assurer la liaison avec le service Info-Excavation pour les travaux sur les campus, qu’il 

s’agisse de demandes internes ou externes. 
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 Élaborer un programme de conservation de l’eau.  

 

D. SERVICES DE GESTION DE L’ÉNERGIE 

Fonctions de l’unité Gestion des services d’utilité et de l’énergie 

 Surveillance de la consommation d’énergie et élaboration de programmes pour réduire la 

consommation d’énergie et maximiser l’efficacité énergétique.  

 

 Développement continu du programme de gestion de l’énergie de l’Université.  

 Rapport sur la consommation énergétique à tous les niveaux de la direction ainsi qu’au 

Ministère (MEESR).  

 Élaboration de projets d’économie d’énergie et validation des économies. 

 Promotion d’initiatives d’économie d’énergie auprès de la collectivité de McGill.  

 Production de rapports sur les émissions de gaz à effet de serre à tous les niveaux de la 

direction universitaire ainsi qu’aux organismes fédéraux et provinciaux concernés. 

 Promotion de l’application des normes de conservation d’énergie dans le fonctionnement 

quotidien et les projets.  

 

E. PROGRAMMATION DE LA VENTILATION 

Nous nous efforçons constamment de réduire la consommation d’énergie à l’Université McGill et 

de mieux répondre aux besoins en chauffage, ventilation et climatisation (CVC) des immeubles. 

C’est pourquoi les directeurs d’immeuble, le directeur des Opérations et le directeur de Gestion 

des services d’utilité et de l’énergie ont examiné les heures d’occupation des immeubles. Les 

résultats de cet examen ont servi à établir un horaire adéquat de fonctionnement des systèmes 

de CVC, reconnaître des possibilités d’économie d’énergie et convenir d’un formulaire de 

programmation de la ventilation pour chaque immeuble. 

En dehors de l’horaire de fonctionnement établi pour les systèmes de CVC, comme pour les 

conférences, colloques et activités spéciales ou pour les congés et les vendredis d’été, un préavis 

de 48 heures doit être donné en remplissant le formulaire de demande de changement d’horaire 

de la ventilation (« Ventilation Schedule Change Request Form ») qui se trouve sur le site : 

http://www.mcgill.ca/facilities/operations/ventilation-schedule-change-request-form 

Note 1 : À moins d’avis contraire, les congés et les vendredis d’été sont considérés comme des 

dimanches en ce qui concerne l’horaire de ventilation. 

Note 2 : Les intervalles de température et d’humidité relative sont définis dans l’Annexe D de ce 

Répertoire de services. Ces intervalles varient selon l’état d’occupation (occupé/inoccupé) des 

immeubles. 

http://www.mcgill.ca/facilities/operations/ventilation-schedule-change-request-form
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Note 3 : Les détails de l’horaire de ventilation sont disponibles auprès des directeurs d’immeuble 

ou leurs remplaçants.  

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

Les services décrits ci-dessous ne sont pas inclus dans le budget de l’administration centrale. Ils 

sont fournis suivant le principe de la récupération des coûts.  

L’unité Gestion des services d’utilité et de l’énergie facturera les services suivants. 

 Préparation de rapports de diligence raisonnable, d’estimations détaillées des coûts, d’études 

de concept et de faisabilité. 

 

 Préparation d’enquêtes techniques et d’études diagnostiques concernant la gestion des 

services d’utilité et de l’énergie. 

 

 Préparation des propositions d’enveloppe budgétaire et de demandes de financement.  

 

L’unité Gestion des services d’utilité et de l’énergie peut facturer les services suivants. 

 Raccordement au système d’alimentation de secours de l’équipement de catégorie P-3 et P-

4 tel que décrit dans le Tableau 2. 

 

 Utilisation de l’alimentation de secours. 

 

Remarque : L’équipement de catégorie P-3 sera ajouté pour permettre aux utilisateurs de 

continuer d’occuper les installations, seulement si l’équipement de catégorie P-1 et P-2 

(voir Tableau 2) est entièrement pris en charge et que la capacité de production et de 

distribution du système d’alimentation de secours le permet. 
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UNITÉ –  1.6.3  GESTION DES INSTALLATIONS (CENTRE-VILLE) 

RÔLE DE L’UNITÉ GESTION DES INSTALLATIONS 

L’unité Gestion des installations assure la qualité de l’intendance et de l’entretien des 
immeubles et installations du campus du centre-ville, ainsi que le bon fonctionnement des 
systèmes de bâtiments.  

Cette unité administre toutes les activités reliées au maintien en bon état des installations du 
campus du centre-ville y compris la plomberie, l’électricité, la charpenterie-menuiserie et la 
peinture. De plus, elle élabore et met en œuvre des programmes et calendriers pour l’entretien 
préventif, le remplacement de l’équipement et l’économie d’énergie. 

S E R V I C E S  R É G U L I E R S  

Les services décrits ci-dessous peuvent faire partie du budget approuvé annuellement par 

l’administration centrale et sont offerts durant les heures normales d’ouverture; par conséquent, 

être offerts gratuitement au client. Veuillez consulter le Tableau 1 pour les détails. 

A. GESTION ET ENTRETIEN DES SECTEURS 

Fonctions de l’unité Gestion des installations 

 Maintien du bon fonctionnement des installations, des systèmes de bâtiments et des 

équipements du campus du centre-ville par des gens de métier spécialisés en plomberie, 

électricité, charpenterie-menuiserie et peinture.  

 

 Entretien régulier, c.-à-d. réparations générales et ajouts aux installations, immeubles, 

systèmes de bâtiments et équipements du campus du centre-ville. 

 

 Entretien préventif exécuté périodiquement. 

 

 Entretien d’urgence suite à des bris imprévus, des pannes d’équipement, la défaillance 

d’éléments fonctionnels de construction, ou des actes de vandalisme. 

 

 Plomberie : Entretenir, modifier et réparer les systèmes de chauffage des bâtiments, de 

distribution d’eau domestique et de distribution spécialisée pour le gaz, la pression à vide, 

etc. Effectuer les procédures d’essai et de vérification adéquates des installations de 

plomberie pour assurer un fonctionnement optimal. 

 

o Signaler et corriger toute déficience non conforme au Code.  

 

 Électricité : Entretenir, modifier et réparer les systèmes électriques des bâtiments ainsi que 

les systèmes d’alimentation électrique et d’éclairage d’urgence. Effectuer les procédures 



Université McGill – Gestion des installations et services auxiliaires 49 

 

d’essai et de vérification adéquates des installations électriques pour assurer un 

fonctionnement optimal. 

 

o Tester, vérifier et entretenir tous les systèmes de distribution électrique, centres de 

commande des moteurs, tableaux d’éclairage, coffrets de branchement général pour 

assurer un rendement optimal et la plus grande fiabilité. 

 

o Effectuer des balayages thermiques (thermographie) sur tous les panneaux électriques, 

au besoin. 

 

o Signaler et corriger toute déficience non conforme au Code. 

 

 Charpenterie-menuiserie et peinture : Entretenir, modifier et réparer les installations, 

bureaux, corridors, toilettes et autres secteurs spécialisés des bâtiments. 

 

o Déceler et signaler les dommages structuraux. 

 

 

B. CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION  

Fonctions de l’unité Gestion des installations 

 Maintien du bon fonctionnement des installations, des systèmes de bâtiments et des 

équipements du campus du centre-ville par des gens de métier spécialisés : responsables du 

fonctionnement des immeubles, techniciens en lubrification et régisseurs de l’énergie.  

 

 Entretien régulier, c.-à-d. réparations générales ou remplacement de composants de 

commande mécanique et électronique, d’équipements ou de systèmes opérationnels dans 

les immeubles. 

 

 Entretien préventif exécuté périodiquement. 

 

 Entretien d’urgence suite à des bris imprévus, des pannes d’équipement, la défaillance 

d’éléments fonctionnels de construction, ou des actes de vandalisme. 

 

 Gestion des programmes des systèmes automatisés et des systèmes d’économie d’énergie 

dans les immeubles, dépannage et mise au point de la programmation.  

 

 Gestion des systèmes de régulation des conditions ambiantes pour l’optimisation des 

systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, y compris la distribution d’air, les 

remises au point de consigne et la reconfiguration des zones.  

 

 Maintien d’une température de confort qui respecte les normes applicables. Consulter 

l’Annexe D. 
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 Gestion des systèmes de bâtiments (chauffage, climatisation et ventilation) en tenant compte 

des niveaux d’occupation des lieux afin de réduire la consommation d’énergie.  

 

 Maintien en état de fonctionner de toutes les génératrices de secours, selon les exigences 

documentées des fabricants en matière d’entretien. 

 

 Rapports personnalisés sur les conditions ambiantes lorsque requis. Des frais peuvent 

s’appliquer selon ce qui est demandé par le client.  

C. ASCENSEURS 

Fonctions de la Gestion des installations 

 Maintien du fonctionnement optimal, de la sécurité et de la fiabilité de tous les appareils de 

transport vertical (par ex. ascenseurs, escaliers mécaniques et élévateurs mécaniques) pour 

les immeubles de McGill. 

 Gestion des contrats avec les fournisseurs de services d’entretien des ascenseurs. 

 

 Supervision de l’inspection et de l’entretien de tous ces systèmes tel que requis par le Code. 

D. ENTRETIEN ET RÉPARATION DES TOITS 

Fonctions de la Gestion des installations 

 Coordination de l’entretien et de la réparation des toits du campus du centre-ville. 

 Élaboration d’un programme d’entretien et de réparation des toits de tous les immeubles de 

McGill. 

E. SERRURES ET SERRURIERS 

Fonctions de la Gestion des installations 

 Entretien continu de toutes les serrures, des systèmes de verrouillage et de la quincaillerie 

des portes sur le campus du centre-ville. 

 

 Établissement de normes concernant les serrures de l’Université en collaboration avec le 

Service de sécurité. 

 

 Prestation de services de serrurerie lorsque des clés ou des cartes d’accès sont perdues ou 

endommagées en raison de la négligence du client. Le client doit défrayer le coût de 

remise à la clé des serrures ou de l’émission de nouvelles cartes d’accès dans ces 

circonstances.   
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F. SOUTIEN TECHNIQUE 

Fonctions de la Gestion des installations 

 Vérification de l’application des normes de McGill dans la conception et les spécifications 

mécaniques et électriques. 

 

 Participation avec l’unité Gestion de projets dans la préparation et la négociation des 

contrats pour les services professionnels de conception. 

 

 Établissement de normes de pratique et de processus pour McGill. 

 

 Établissement de normes de conception pour les composants électriques et mécaniques. 

 

 Élaboration continue d’un programme d’entretien régulier et d’un programme d’entretien 

préventif.  

 

 Gestion de la consommation d’énergie et mise en œuvre de mesures d’économie d’énergie 
dans les installations de McGill.   

 

 Formulation de nouvelles normes d’efficacité énergétique pour la conception, la construction 

et le fonctionnement des immeubles, et recommandation de solutions pratiques qui peuvent 

inclure des éléments de technologie électronique, électrique ou mécanique. 

 

 Modification ou ajustement des systèmes mécaniques, électriques et d’éclairage existants 

pour améliorer leur rendement énergétique.  

 

 Collaboration avec les Services de conception et l’unité Gestion de projets pour que les plans 

proposés pour la construction ou la rénovation d’installations soient plus éconergétiques.  

 

G. TOUS LES DOMAINES 

Fonctions de la Gestion des installations 

 Entretien des systèmes de bâtiments selon les recommandations des fabricants. 

 

 Planification et exécution de temps d’arrêt des systèmes de bâtiments pour permettre les 

travaux d’entretien, de modification ou de réparation, avec une perturbation minimale des 

occupants et des activités. 

 

 Exécution de tous les travaux dans le respect des exigences des autorités concernées tout 

en assurant l’application des codes locaux, provinciaux et fédéraux pour l’équipement et les 

systèmes de bâtiments. 

 

 Supervision du suivi de la qualité, de l’exhaustivité et de la conformité du travail technique 

exécuté par des experts externes en conception. 
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SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

Les services décrits ci-dessous ne sont pas inclus dans le budget de l’administration centrale. Ils 

sont fournis suivant le principe de la récupération des coûts.  

L’unité Gestion des installations facturera les services suivants. 

 Fourniture de systèmes temporaires d’alimentation électrique, par exemple pour l’éclairage 

décoratif durant les Fêtes, les activités spéciales à l’extérieur et le raccordement temporaire 

d’installations.  

 

 Exécution d’ajouts, de suppressions ou de modifications aux installations ou aux systèmes 

de bâtiments existants lorsque requis, pour répondre à une demande accrue des systèmes 

électriques et/ou mécaniques existants suite à des changements ou rénovations; ou pour 

empêcher les effets adverses sur les secteurs avoisinants. Ces ajouts, suppressions ou 

modifications peuvent être à l’intérieur ou à l’extérieur des lieux où sont effectués les 

changements ou rénovations.  

Remarque : Tous les ajouts ou modifications à des installations ou systèmes de 
bâtiments, qu’ils soient centraux ou spécialisés, doivent être demandés spécifiquement 
et/ou approuvés par la division Gestion et développement des installations. 

 
 Exécution de tout travail demandé par un client, qui va au-delà de la fonction de conception 

et de l’utilisation planifiée de l’immeuble et des systèmes de bâtiments.  

Remarque : Le client peut devoir défrayer en tout ou en partie l’achat, l’installation et l’entretien 

d’aménagements, de systèmes ou d’équipement qui diffèrent des normes établies par 

l’Université. 

 Soutien technique et entretien des installations, des systèmes ou de l’équipement des 

bâtiments (par ex. chambres froides, serres, moniteurs de CO2 et autres, systèmes UPS, 

refroidisseurs d’eau, génératrices de secours), qui appartiennent à l’utilisateur ou qui sont 

dédiés au matériel appartenant à l’utilisateur, ou que l’utilisateur exploite en exclusivité. 

 

 Préparation de rapports de diligence raisonnable, d’estimations détaillées des coûts, d’études 

de concept et de faisabilité. 

 

 Avis professionnel donné sur demande au client concernant le choix de matériel. 

 

 Conception ou supervision de conception de nouveaux systèmes de bâtiments, ou 

modification de systèmes de bâtiments existants requis ou demandé par un client. 

 

 Installation ou supervision de l’installation de tout nouveau matériel requis ou demandé par 

un client. 

 

 Gestion de l’installation, de l’enlèvement et de l’entreposage des appareils de climatisation 

pour fenêtres. 
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 Gestion du fonctionnement du système de chauffage, ventilation et climatisation en dehors 

des heures normales d’ouverture ou de fonctionnement. 

 

 Gestion du nettoyage des boîtes à graisse et autres dispositifs semblables. 

 

 Entretien, réparation et remplacement du mobilier des laboratoires de recherche. Ces 

meubles doivent respecter les normes établies par les Services de conception. 

 

 La Gestion des installations peut appuyer des projets en fournissant des ouvriers spécialisés 

pour certains travaux (c.-à-d. plomberie, électricité, menuiserie, peinture, etc.), lorsque les 

ressources sont disponibles. Ce service est à la discrétion du directeur de l’unité. 

 

  



Université McGill – Gestion des installations et services auxiliaires 54 

 

UNITÉ 1.6.4  -  GESTION DE LA LOGISTIQUE   

RÔLE DE L’UNITÉ GESTION DE LA LOGISTIQUE 

La Logistique est responsable des services de réception au centre-ville et du Centre d’appels 

des immeubles pour les deux campus. Elle fournit des services logistiques aux immeubles de 

McGill hors campus. 

L’unité est chargée de la planification et du calendrier des projets de construction, et des projets 

de réparation ou de remplacement de structures et d’équipements existants, tout en minimisant 

les répercussions sur la collectivité de McGill. 

S E R V I C E S  R É G U L I E R S  

Les services décrits ci-dessous font partie du budget approuvé annuellement par l’administration 

centrale et sont offerts durant les heures normales d’ouverture. À moins d’indication contraire, 

ces services sont offerts gratuitement au client. 

A. CENTRE D’APPELS DES IMMEUBLES 

Fonctions de la Logistique 

 Guichet unique pour toutes les demandes relatives aux services offerts par l’Université et à 

la division Gestion et développement des installations, par le biais du Centre d’appels des 

immeubles.   

 
Comme le Centre d’appels des immeubles reçoit chaque année plus de 30 000 appels 
concernant l’entretien (plus de 125 demandes par jour), les appels doivent être classés 
par ordre de priorité. L’unité Gestion et développement des installations classe ces 
appels selon le degré d’urgence et y répond dans l’ordre ci-dessous.  

 
    Situation d’urgence - Un problème constituant un danger pour la sécurité ou la 

santé des occupants et utilisateurs, par ex. une inondation ou autre situation 
grave.  

 Temps de réponse : Immédiatement, problème résolu le plus tôt possible.  

 
    Problème urgent - Un service est en panne, par ex. panne d’électricité ou des 

systèmes de ventilation, sérieux problème de température, rampe brisée, etc.  

 Temps de réponse : Recherche des causes du problème dans les 24 heures, 
résolution dans les 48 heures.  
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    Demande importante - Un problème qui ne compromet pas l’occupation ou le 

déroulement des activités, par ex. remplacement d’une ampoule électrique, 
réparation d’une prise électrique, température trop chaude ou trop froide, etc.  

 Temps de réponse : Recherche des causes du problème dans les 48 heures, 
réparation complète dans les 10 jours ouvrables.  

 
    Demande de routine – Problèmes courants demandant des améliorations et 

ajustements mineurs qui, s’ils ne sont pas réglés, peuvent nuire au bon 
déroulement des activités à la longue, par ex. remplacement d’un tapis, 
modification d’un poste de travail, pose d’un tableau ou d’un crochet à vêtement, 
etc.  

 Temps de réponse : Recherche des causes du problème dans les 5 jours 
ouvrables, la tâche peut être achevée dans plus de deux semaines. 

 

 Diffusion d’information et centre de ressources pour la collectivité de McGill au moyen du 

Centre d’appels des immeubles. 

 

 Tri initial et acheminement ou distribution adéquate de toutes les demandes reçues au cours 

des 2 jours ouvrables suivants, selon le niveau d’urgence. 

 

 Notification précise en temps utile d’un arrêt des opérations touchant les installations ou le 

matériel sous la responsabilité de l’unité Gestion et développement des installations. 

 

 Diffusion de renseignements exacts en temps utile auprès de la collectivité de McGill sur les 

projets, la réparation ou le remplacement de structures et de matériel existants. 

 

 Administration du Système de gestion des affaires des installations de manière à ce qu’il 

réponde aux besoins des autres unités (Planification des campus et des espaces, Finances, 

etc.), des utilisateurs individuels et des grands utilisateurs (directeurs d’immeubles, doyens, 

chefs d’unité, etc.). 

 

 Gestion et mise à jour de la base de données de l’entretien différé à McGill. 

 

 Maintien à jour du Plan quinquennal d’entretien et de développement des installations qui 

détermine les projets prioritaires et les besoins en immobilisations. 

 

B. SERVICE DE GESTION DES INSTALLATIONS HORS CAMPUS 

Fonctions de la Logistique 

 Service de gestion des installations pour les occupants des immeubles suivants :  
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o Nouvelle résidence  

o Centre de simulation médicale  

o 3465, rue Durocher 

o Maison Martlet 

 Gestion des contrats de service avec les fournisseurs de services de Gestion des installations 

pour tous les autres immeubles de McGill hors campus. 

 Liaison entre l’unité Gestion et développement des installations et les ressources locales de 

Gestion des installations pour tous les autres immeubles hors campus. 

 

  



Université McGill – Gestion des installations et services auxiliaires 57 

 

UNITÉ 1.6.5  -  GESTION DU CAMPUS MACDONALD   

RÔLE DE LA GESTION DU CAMPUS MACDONALD 

Le rôle de cette unité est d’assurer la qualité de l’intendance et de l’entretien des immeubles et 

installations du campus Macdonald, ainsi que le bon fonctionnement des systèmes de ses 

bâtiments. 

 

Elle administre toutes les activités liées au fonctionnement et au maintien en bon état des 

installations du campus, y compris l’entretien des terrains, l’entretien ménager, la plomberie, 

l’électricité, la charpenterie-menuiserie et la peinture. De plus, elle élabore et met en œuvre des 

programmes et calendriers pour l’entretien préventif, le remplacement de l’équipement et 

l’économie d’énergie. 

S E R V I C E S  R É G U L I E R S  

Les services décrits ci-dessous font partie du budget approuvé annuellement par l’administration 

centrale et sont offerts durant les heures normales d’ouverture. À moins d’indication contraire, 

ces services sont offerts gratuitement au client. Veuillez consulter le Tableau 1 pour les détails. 

A. SERVICE DES BÂTIMENTS 

Fonctions de la Gestion du campus Macdonald 

 Remplissage des dévidoirs de papier de toilette, de savon, de serviettes, etc., dans les salles 

de toilettes. 

 

 Collecte des matières recyclables dans les bâtiments. 

 

 Collecte des déchets provenant des salles de cours, des cafétérias, des bureaux; ainsi que 

des déchets non dangereux provenant des laboratoires, des salles de toilettes et autres 

déchets comme les ampoules électriques et tubes fluorescents. 

 

 Remplacement des ampoules électriques, tubes fluorescents, etc. Le Service des bâtiments 

fera appel à un électricien pour les appareils d’éclairage posés à une hauteur de plus de 8 

pieds à partir du plancher. 

 

 Épandage d’abrasifs et déneigement des surfaces près des entrées d’immeubles.  

 

 Enlèvement des affiches périmées et non autorisées.  

 

 Surveillance dans les immeubles.  

 

 Nettoyage ou supervision du nettoyage des fenêtres de toutes les installations.  
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 Lutte contre les insectes et animaux nuisibles.  

 

 Fourniture et installation de tapis à l’entrée principale des immeubles. 

 

Consulter l’Annexe A pour les détails et la fréquence des travaux de nettoyage. 

B. ENTRETIEN DES TERRAINS 

Fonctions de la Gestion du campus Macdonald  

 Entretien des espaces verts, des terrasses, des trottoirs et des chemins du campus 

Macdonald. 

 

 Travaux d’horticulture et d’aménagement paysager sur le campus Macdonald, sauf pour les 

secteurs relevant du Service des sports.  

 

 Déneigement des chemins, trottoirs, sentiers, terrasses, entrées, sorties d’urgence, escaliers 

extérieurs, rampes d’accès pour personnes handicapées, stationnements extérieurs et toits, 

pour qu’ils soient libres de neige et de glace en tout temps.  

 Services de nettoyage et d’entretien des parcs de stationnement. 

Consulter l’Annexe B pour connaître la fréquence des services, et d’autres services offerts à la 

clientèle durant les heures normales de travail. 

C. SOUTIEN AUX ACTIVITÉS SPÉCIALES 

Fonctions de la Gestion du campus Macdonald 

 Assistance lors de la tenue d’activités spéciales, à titre de prestataire de services 

supplémentaires suivant le principe de la récupération des coûts.  

D. SERVICES SPÉCIAUX 

Fonctions de la Gestion du campus Macdonald 

 Fourniture des services décrits à la fréquence indiquée dans l’Annexe C.  

 

 Services complémentaires fournis lorsque convenu et au besoin. Ces services répondent à 

des besoins spéciaux sur le campus comme le décapage de planchers, le lavage de tapis et 

d’autres activités qui ne peuvent se faire au cours des heures normales de travail. 
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E. FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN  

Fonctions de la Gestion du campus Macdonald 

 Maintien du bon fonctionnement des installations, des systèmes de bâtiments et des 

équipements du campus Macdonald par des gens de métier spécialisés en plomberie, 

électricité, charpenterie-menuiserie et peinture.  

 

 Entretien régulier, c.-à-d. réparations générales et ajouts aux installations, immeubles, 

systèmes de bâtiments et équipements du campus Macdonald. 

 

 Entretien préventif exécuté périodiquement. 

 

 Entretien d’urgence suite à des bris imprévus, des pannes d’équipement, la défaillance 

d’éléments fonctionnels de construction, ou des actes de vandalisme. 

 

 Plomberie : Entretenir, modifier et réparer les systèmes de chauffage des bâtiments, de 

distribution d’eau domestique et de distribution spécialisée pour le gaz, la pression à vide, 

etc. Effectuer les procédures d’essai et de vérification adéquates des installations de 

plomberie pour assurer un fonctionnement optimal. 

 

 Électricité : Entretenir, modifier et réparer les systèmes électriques des bâtiments, 

l’alimentation électrique d’urgence et les systèmes d’éclairage. Effectuer les procédures 

d’essai et de vérification adéquates des installations électriques pour assurer un 

fonctionnement optimal. 

 

o Tester, vérifier et entretenir tous les systèmes de distribution électrique, centres de 

commande des moteurs, tableaux d’éclairage, coffrets de branchement général pour 

assurer un rendement optimal et la plus grande fiabilité. 

 

o Effectuer des balayages thermiques (thermographie) sur tous les panneaux électriques, 

au besoin. 

 

 Charpenterie-menuiserie et peinture : Entretenir, modifier et réparer les installations, 

bureaux, corridors, toilettes et autres secteurs spécialisés des bâtiments. 

 

F. CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION 

Fonctions de la Gestion du campus Macdonald 

 Maintien du bon fonctionnement des installations, des systèmes de bâtiments et des 

équipements du campus Macdonald par des gens de métier spécialisés : responsables du 

fonctionnement des immeubles, techniciens en lubrification et régisseurs de l’énergie.  

 



Université McGill – Gestion des installations et services auxiliaires 60 

 

 Entretien régulier, c.-à-d. réparations générales ou remplacement de composants de 

commande mécanique et électronique, d’équipements ou de systèmes opérationnels dans 

les immeubles. 

 

 Entretien préventif exécuté périodiquement. 

 

 Entretien d’urgence suite à des bris imprévus, des pannes d’équipement, la défaillance 

d’éléments fonctionnels de construction, ou des actes de vandalisme. 

 

 Gestion des programmes des systèmes automatisés et des systèmes d’économie d’énergie 

dans les immeubles, dépannage et mise au point de la programmation.  

 

 Gestion des systèmes de régulation des conditions ambiantes pour l’optimisation des 

systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, y compris la distribution d’air, les 

remises au point de consigne et la reconfiguration des zones.  

 

 Maintien d’un niveau de confort qui respecte les normes applicables. Consulter l’Annexe D. 

 

 Gestion des systèmes de bâtiments (chauffage, climatisation et ventilation) en tenant compte 

des niveaux d’occupation des lieux afin de réduire la consommation d’énergie.  

 

 Maintien en état de fonctionner de toutes les génératrices de secours, selon les exigences 

documentées des fabricants en matière d’entretien. 

 

 Rapports personnalisés sur les conditions ambiantes sur demande. Des frais peuvent 
s’appliquer selon ce qui est requis par le client.  
 

G. ASCENSEURS 

Fonctions de la Gestion du campus Macdonald 

 Maintien du fonctionnement optimal, de la sécurité et de la fiabilité de tous les appareils de 

transport vertical (par ex. ascenseurs, escaliers mécaniques et élévateurs mécaniques) pour 

les immeubles du campus Macdonald. 

 Gestion des contrats avec les fournisseurs de services d’entretien des ascenseurs. 

 Supervision de l’inspection et de l’entretien de tous les systèmes tel que requis par le Code. 

 

H. ENTRETIEN ET RÉPARATION DES TOITS 

Fonctions de la Gestion du campus Macdonald 

 Coordination de l’entretien et de la réparation des toits du campus. 
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 Élaboration d’un programme d’entretien et de réparation des toits de tous les immeubles sur 

le campus. 

I. SERRURES ET SERRURIERS 

Fonctions de la Gestion du campus Macdonald 

 Entretien continu de toutes les serrures, des systèmes de verrouillage et de la quincaillerie 

des portes sur le campus. 

 

 Établissement des normes concernant les serrures du campus en collaboration avec le 

Service de sécurité. 

 

 Prestation de services de serrurerie lorsque des clés ou des cartes d’accès sont perdues ou 
endommagées en raison de la négligence du client. Le client doit défrayer le coût de 
remise à la clé des serrures ou de l’émission de nouvelles cartes d’accès dans ces 
circonstances.   

J. SOUTIEN TECHNIQUE 

Fonctions de la Gestion du campus Macdonald 

 

 Vérification de l’application des normes de McGill dans la conception et les spécifications 

mécaniques et électriques. 

 

 Participation à la préparation et la négociation des contrats pour les services professionnels 

de conception avec l’unité Gestion de projets. 

 

 Élaboration continue d’un programme d’entretien régulier et d’un programme d’entretien 

préventif. 

 

 Gestion de la consommation d’énergie et mise en œuvre de mesures d’économie d’énergie 

dans les installations du campus Macdonald. 

 

 Modification ou ajustement des systèmes mécaniques, électriques et d’éclairage existants 

pour améliorer leur rendement énergétique. 

 

 Collaboration avec les Services de conception et l’unité Gestion de projets pour que les plans 

proposés pour la construction ou la rénovation d’installations soient plus éconergétiques.  

K. TOUS LES DOMAINES 

Fonctions de la Gestion du campus Macdonald 

 Entretien des systèmes de bâtiments selon les recommandations des fabricants. 
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 Planification et exécution de temps d’arrêt des systèmes de bâtiments pour permettre les 

travaux d’entretien, de modification ou de réparation, avec une perturbation minimale des 

occupants et des activités. 

 

 Exécution de tous les travaux dans le respect des exigences des autorités concernées tout 

en assurant l’application des codes locaux, provinciaux et fédéraux pour l’équipement et les 

systèmes de bâtiments. 

 

 Supervision de la qualité, de l’exhaustivité et de la conformité du travail technique exécuté 

par des experts externes en conception. 

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

Les services décrits ci-dessous ne sont pas inclus dans le budget de l’administration centrale. Ils 

sont fournis suivant le principe de la récupération des coûts.  

 

L. SERVICE DES BÂTIMENTS 

La Gestion du campus Macdonald facturera les services suivants. 

 Services décrits dans l’Annexe A à une fréquence accrue.  

 

 Assignation de personnel de soutien, selon les besoins et sur demande, en plus du personnel 
régulier de fin de semaine, et pour prêter assistance lors d’activités spéciales au cours des 
fins de semaine, c.-à-d. en dehors des heures régulières de semaine. 
 

 Déménagement d’objets volumineux des départements et d’effets personnels des individus.  
 

 Services supplémentaires de lutte contre les insectes et animaux nuisibles au-delà du mandat 
contractuel régulier à l’Université. 
 

 Gestion des contrats pour la collecte des déchets et des matières recyclables, la lutte contre 
les insectes et animaux nuisibles, le nettoyage de fenêtres, et les services d’élimination des 
déchets pour les unités autofinancées. 
 

M. ENTRETIEN DES TERRAINS 

La Gestion du campus Macdonald facturera les services suivants. 

 Assignation de personnel, selon les besoins et sur demande, en plus du personnel régulier 

de fin de semaine pour du travail durant la fin de semaine, c.-à-d. pour travailler en dehors 

des heures régulières de semaine. 
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 Services d’entretien des terrains pour les unités autofinancées, par ex. réparation de 

revêtement d’asphalte, de murs de soutènement, etc.  
 

 Sur demande, collecte des déchets volumineux comme les meubles (bureaux, fauteuils, etc.), 
les portes, les matériaux de construction comme le ciment, le contreplaqué et autres 
morceaux de bois ou de métal, et divers autres articles volumineux. 
 

 Plantation de nouveaux arbres, jardins et massifs de fleurs à la demande d’un client. 
 

 Fourniture de mobilier de jardin neuf, de cendriers, d’équipement de jardin, etc., à la demande 

d’un client. 

N. SOUTIEN AUX ACTIVITÉS SPÉCIALES  

La Gestion du campus Macdonald facturera les services suivants. 

 Assignation de personnel selon les besoins ou sur demande, à l’assistance aux activités 

spéciales tenues sur le campus durant les heures régulières de travail de la semaine, les 

heures de fermeture ou pendant la fin de semaine ou les congés. Pour du travail en dehors 

des heures régulières de semaine, un tarif minimal de 4 heures de temps supplémentaire par 

personne s’applique. 
 

 Assignation de personnel au nettoyage immédiatement après une activité spéciale. Un tarif 
minimal de 4 heures de temps supplémentaire s’applique.  
 

 Fourniture ou location de matériel et équipement comme des tables, chaises, systèmes de 
son, drapeaux, tableaux d’affichage, etc., pour les activités spéciales selon les besoins, sur 
demande et selon la disponibilité.  
 

Il faut présenter au bureau des Réservations/Activités spéciales et permis d'alcool, les demandes 

d’assistance pour des activités spéciales qui doivent se tenir sur le campus. 

O. SERVICES SPÉCIAUX 

La Gestion du campus Macdonald facturera les services suivants. 

 Fourniture de tapis de planchers en plus de ceux qui sont posés à l’entrée des immeubles 

pour l’hiver, à la demande des clients. 

 

 Nettoyage de fours micro-onde, réfrigérateurs et autres appareils. 

P. FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN 

La Gestion du campus Macdonald facturera les services suivants. 
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 Fourniture de systèmes temporaires d’alimentation électrique, par exemple pour l’éclairage 

décoratif durant les Fêtes, les activités spéciales à l’extérieur et le raccordement temporaire 

d’installations.  

 

 Exécution d’ajouts, de suppressions ou de modifications aux installations ou aux systèmes 

de bâtiments existants lorsque requis, pour répondre à une demande accrue de puissance 

des systèmes électriques et/ou mécaniques existants suite à des changements ou 

rénovations; ou pour empêcher les effets adverses sur les secteurs avoisinants. Ces ajouts, 

suppressions ou modifications peuvent être à l’intérieur ou à l’extérieur des lieux où ont été 

effectués les changements ou rénovations.  

Remarque : Tous les ajouts ou modifications à des installations ou systèmes de 
bâtiments, qu’ils soient centraux ou spécialisés, doivent être demandés et/ou approuvés 
par la division Gestion et développement des installations. 

 
 Exécution de tout travail demandé par un client, qui va au-delà de la fonction de conception 

et de l’utilisation planifiée de l’immeuble et des systèmes de bâtiments.  

Remarque : Le client peut devoir défrayer en tout ou en partie l’achat, l’installation et l’entretien 

d’aménagements, de systèmes ou d’équipement qui diffèrent des normes établies par 

l’Université. 

 Soutien technique et entretien des installations, des systèmes ou de l’équipement des 

bâtiments (par ex. chambres froides, serres, moniteurs de CO2 et autres, refroidisseurs d’eau, 

systèmes UPS, génératrices de secours), qui appartiennent à l’utilisateur ou qui sont dédiés 

au matériel appartenant à l’utilisateur, ou que l’utilisateur exploite en exclusivité. 

 

 Préparation de rapports de diligence raisonnable, d’estimations détaillées des coûts, d’études 

de concept et de faisabilité. 

 

 Service de conseils et d’avis professionnels sur demande concernant le choix de matériel. 

 

 Conception ou supervision de la conception de nouveaux systèmes de bâtiments, ou 

modification de systèmes de bâtiments existants, au besoin ou à la demande d’un client. 

 

 Installation ou supervision de l’installation de tout nouveau matériel à la demande d’un client. 

 

 Gestion de l’installation, de l’enlèvement et de l’entreposage des appareils de climatisation 

pour fenêtres. 

 

 Gestion du fonctionnement du système de chauffage, ventilation et climatisation en dehors 

des heures normales d’ouverture ou de fonctionnement. 

 

 Gestion du nettoyage des boîtes à graisse et autres dispositifs semblables. 

 

 Entretien, réparation et remplacement du mobilier des laboratoires de recherche. Ces 

meubles doivent respecter les normes établies par les Services de conception. 
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 La Gestion des installations peut appuyer des projets en fournissant des ouvriers spécialisés 

pour certains travaux (c.-à-d. plomberie, électricité, menuiserie, peinture, etc.), lorsque les 

ressources sont disponibles. Ce service est à la discrétion du directeur de l’unité. 
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UNITÉ 1.6.6  -  GESTION DE PROJETS 

RÔLE DE L’UNITÉ GESTION DE PROJETS 

Le rôle de l’unité Gestion de projets est de diriger et superviser les projets de construction et de 
rénovation réalisés sur la propriété de McGill ou dans ses installations. Elle assure la liaison 
entre les membres de la collectivité de l’Université et les professionnels et entrepreneurs de 
l’industrie de la construction.  

L’unité Gestion de projets représente l’Université McGill à titre de propriétaire dans ses rapports 
avec les membres de l’industrie de la construction qui font affaire avec McGill. Les facultés et 
départements qui planifient des travaux de rénovation ne peuvent, en aucun cas, contacter 
directement les entrepreneurs.  

L’unité voit à ce que les projets respectent la politique d’approvisionnement de McGill, les codes 
de la construction et les règlements de zonage; elle veille à l’application du processus approprié 
d’appel d’offres, de sélection et d’octroi des contrats aux consultants et entrepreneurs; elle fait 
en sorte que les normes de conception et de construction de McGill soient appliquées et qu’un 
produit de qualité soit livré en respectant les échéances et le budget, et à la satisfaction du 
client et de l’ensemble de la collectivité de McGill.  

L’unité Gestion de projets travaille de concert avec l’unité Planification des campus et des 
espaces qui assume un rôle de leader dans l’élaboration de normes concernant les espaces et 
de stratégies de réalisation du plan directeur; ainsi que dans la résolution des différends 
possibles concernant l’affectation et l’utilisation des espaces.  

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

Les services décrits ci-dessous ne sont pas inclus dans le budget de l’administration centrale. Ils 

sont fournis suivant le principe de la récupération des coûts. Veuillez consulter le site Web 

de Gestion et développement des installations (Policies and Procedures) pour les taux et 

tarifs. 

La Gestion de projets facturera les services suivants. 

 Assistance au client dans la formulation de l’énoncé des travaux et la spécification des 

exigences. 

 Sélection et nomination d’une équipe de consultants professionnels - architectes et ingénieurs 

– pour le projet, en collaboration avec les Services de conception. 

 

 Formation et direction d’un « groupe de projet » selon les besoins, pour discuter, formuler et 

approuver les questions stratégiques que le projet doit régler. 

 

 Formation et direction de « l’équipe de conception » incluant le client, d’autres intervenants 

clés de McGill et les consultants du projet, afin de concevoir un projet qui réponde aux besoins 

du client. 
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 Préparation d’un budget prévisionnel détaillé pour le projet à des fins d’examen et 

d’approbation du client et de l’administration de l’Université. 

 

 Préparation des documents de présentation graphique et des propositions concernant les 

projets à des fins de financement et d’approbation. 

 

 Préparation de l’échéancier de projet et résolution de tous les problèmes d’ordonnancement 

qui auraient des répercussions sur la collectivité de McGill. 

 

 Vérification de l’application dans le projet des directives de McGill quant aux normes de 

construction, au plan directeur d’aménagement, à la politique environnementale et autres 

normes et exigences institutionnelles de l’Université. 

 

 Lancement et administration du processus d’appel d’offres pour choisir les entrepreneurs qui 

réaliseront le projet. 

 

 Gestion du processus d’approbation des permis exigés par les autorités concernées et 

négociation avec ces autorités au nom de l’Université, lorsque requis. 

 

 Représentation officielle de McGill dans les contrats entre McGill et les consultants 

professionnels et entre McGill et les entrepreneurs en construction. Entre autres, ce rôle inclut 

la mise à exécution des stipulations contractuelles, l’autorisation de modifications aux contrats 

et mandats, le contrôle et l’approbation de toutes les transactions financières. 

 

 Organisation de réunions régulières sur le chantier de construction selon les besoins, avec le 

client, les consultants professionnels et les entrepreneurs, pour régler rapidement les 

problèmes soulevés dans le cours des travaux de construction sur le chantier. 

 

 Coordination logistique sur le chantier entre l’entrepreneur, le client et tous les membres de 

la collectivité de l’Université qui sont touchés par les activités du ou des entrepreneurs. 

 

 Coordination interne avec d’autres unités administratives de l’Université en lien avec le projet, 

entre autres : Solutions de contenu et de collaboration (CCS), Services d’enseignement et 

d’apprentissage (TLS), Bureau du vice-principal – Recherche,  Planification des campus et 

des espaces, Direction de la protection et de la prévention, Gestion des installations, Services 

auxiliaires, Service des bâtiments et des terrains, Services juridiques, Service de gestion des 

risques et assurances, et Services financiers. 

 

 Supervision de la préparation des listes de lacunes observées dans les travaux, de leur 

correction par l’entrepreneur, et de l’approbation des travaux par le client et les consultants 

professionnels. 

 

 Coordination de la compilation et de l’archivage de la documentation en fin de projet pour 

consultation future – budgets et états financiers finaux, dessins conformes à l’exécution, 

documents contractuels, manuels, garanties, etc. 
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 Assistance au client dans la préparation de rapports et de propositions concernant les projets 

de construction pour les organismes externes et les parties intéressées, selon les besoins. 

 

 Assistance au client dans la conception, la sélection, l’achat et l’installation d’ameublement 

relié au projet, selon les besoins. 

 

 Assistance au client dans la planification et la coordination du déménagement, de 

l’entreposage et d’autres activités d’installation requises par le projet. 

 

 Exécution de certaines études de diligence raisonnable.  

 

 Réalisation de certaines études de faisabilité. 

 

 Préparation d’enquêtes techniques et d’études diagnostiques pouvant être nécessaires, sur 

l’état d’un immeuble ou de systèmes de bâtiments et composants importants (par ex. structure 

d’immeuble, fenêtres, murs rideaux, problèmes de vibration et de bruit, mauvais 

fonctionnement d’un système). 

 

 Préparation de propositions d’enveloppe budgétaire et de financement. 

 

 Préparation et révision des documents de référence standards à McGill en rapport avec les 

projets de construction, contrats, documents d’appel d’offres, normes de conception et de 

construction, etc. 

 

 Représentation et défense de la position de l’Université face à des réclamations et poursuites 

en justice reliées aux travaux de construction et qui peuvent procéder de différends relatifs à 

des contrats ou projets de construction. 

 

Remarque : La surveillance continue des chantiers n’est pas un service fourni ou offert 

par cette unité. Elle peut s’ajouter au mandat des professionnels en conception à la 

demande du client. Si des services de surveillance continue sont requis, leur coût sera 

ajouté aux coûts du projet.  
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UNITÉ 1.6.7  –  SERVICES DE CONCEPTION  

RÔLE DES SERVICES DE CONCEPTION 

L’unité Services de conception dirige les services internes de conception et supervise les 
projets de construction et de rénovation réalisés par des consultants externes en conception sur 
la propriété ou dans les installations de McGill. En priorité, les services internes de conception 
préparent les plans et spécifications techniques pour les projets de salles de cours et de 
laboratoire. 

Les Services de conception établissent des normes de conception et de construction et voient à 
ce que les installations de McGill fournissent un environnement qui soit plaisant au plan 
esthétique, durable et favorable au processus d’apprentissage, tout en facilitant les fonctions de 
l’Université dans l’enseignement, la recherche et le service à la collectivité.  

L’unité Services de conception veille à ce que les avant-projets soient terminés à temps, à la 
satisfaction des clients et en conformité avec toutes les exigences des intervenants internes, les 
normes de McGill, les codes de la construction et toutes les autres normes et règlementations 
applicables.  

L’unité Services de conception agit à titre de représentante désignée par McGill pour 
l’élaboration de projets, qu’il s’agisse de projets menés à l’interne ou à l’externe.  

Les facultés et départements qui planifient des travaux de rénovation ne peuvent, en aucun cas, 
contacter directement les entrepreneurs.  

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

Les services décrits ci-dessous ne font pas partie du budget approuvé annuellement par 

l’administration centrale. Ils sont fournis suivant le principe de la récupération des coûts. 

Veuillez consulter le site Web de Gestion et développement des installations (Policies and 

Procedures) pour les taux et tarifs. 

L’unité Services de conception facturera les services suivants. 

 Examen de la faisabilité d’un projet. 

 Formulation de l’énoncé des travaux. 

 

 Planification de l’aménagement des espaces. 

 

 Préparation de plans et de spécifications techniques incluant les exigences du client et de 

tous les intervenants. 

 

 Préparation des choix de finis intérieurs pour tous les projets conçus à l’interne. 
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 Vérification des travaux de l’entrepreneur sur le chantier pour assurer le respect de toutes les 

exigences techniques. 

 

 Participation à des réunions sur le chantier de construction selon les besoins et préparation 

de toute la documentation reliée aux modifications des plans et spécifications techniques. 

 

 Préparation de listes de lacunes observées dans les travaux et vérification de leur correction 

pour les projets conçus à l’interne. 

 

 Vérification de l’archivage de la documentation sur la construction, pour consultation future. 

 

 Assistance au client pour la conception, la sélection, l’achat et l’installation d’ameublement 

relié au projet.  

 

 Conservation d’un bordereau de finitions pour chaque immeuble. Supervision du respect des 

combinaisons et agencements de couleurs. 

 

 Participation au processus de sélection des consultants professionnels en conception. 

 

 Préparation des documents de présentation graphique et des propositions concernant les 

projets à des fins de financement et d’approbation. 

 

 Coordination des présentations au Comité consultatif sur l’architecture de McGill. 

 

 Maintien d’une base de données de dessins et de spécifications techniques sur tous les 

immeubles de McGill, ainsi que des dossiers historiques, dans le système de gestion des 

documents (plans, archives, etc.).  

 

 Examen des travaux des consultants externes en conception, pour vérifier l’application des 

normes et le respect des exigences de l’Université McGill. 

 

 Préparation et révision des normes de conception et de construction de McGill conformément 

aux exigences des divers intervenants de McGill (Bureau de soutien aux étudiants en situation 

de handicap, Bureau de la durabilité, Service des bâtiments, Gestion des installations, etc.). 

 

 En collaboration avec l’unité Planification des campus et des espaces, établissement des 

priorités pour les projets eu égard aux principes du Plan directeur des aménagements de 

l’Université. 

 

 En collaboration avec l’unité Gestion de projets, gestion du processus concurrentiel de 

qualification pour l’engagement de consultants externes. 

 

 Préparation de la sélection des finitions pour la décoration des locaux lors de déménagements 

d’employés ou pour les nouveaux employés. 

 

 Préparation d’études de concept. 
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 Assistance à l’unité Gestion de projets dans la préparation d’enquêtes techniques et d’études 

diagnostiques, et l’élaboration de prévisions budgétaires et de budgets. 

 

 Recommandations faites à l’unité Gestion de projets pour assurer l’application des normes 

de conception et de construction de McGill dans la vérification de l’exécution des travaux. 

 

 Formulation de critères de conception durable à haut rendement pour les produits, méthodes 

et pratiques, eu égard à la Politique environnementale (durable) de l’Université. 

 

 Soutien technique aux investigations et études diagnostiques pouvant être nécessaires sur 

l’état d’un immeuble ou de systèmes de bâtiments et composants importants (par ex. structure 

d’immeuble, fenêtres, murs rideaux, problèmes de vibration et de bruit, mauvais 

fonctionnement de systèmes). 

 

 Supervision de la production et l’installation de panneaux d’affichage temporaires et 

permanents, extérieurs et intérieurs. Coordination avec les intervenants et les fournisseurs. 

  

 Mise à jour des directives et politiques appropriées concernant les panneaux d’affichage 

intérieurs et extérieurs.  

 

 Évaluation des besoins en ameublement pour les projets de l’Université, en collaboration avec 

les  gestionnaires de projet et les clients. 

 

 Évaluation de l’état de l’ameublement existant quant à sa fiabilité et son utilisation future. 

 

 Incitation à la réutilisation de l’ameublement existant et coordination de l’achat d’ameublement 

usagé à l’intérieur de l’Université chaque fois que c’est possible. 

 

 Le cas échéant, mise à jour de l’inventaire des meubles pour des projets particuliers et 

coordination de leur entreposage temporaire.   

 

Remarque : La surveillance continue des chantiers n’est pas un service fourni ou offert 

par cette unité. Elle peut s’ajouter au mandat des professionnels en conception à la 

demande du client. Si des services de surveillance continue sont requis, leur coût sera 

ajouté aux coûts du projet. 
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ANNEXES 

ANNEXE A –  SERVICE DES BÂTIMENTS  

Remarque : Pour que les bureaux, bibliothèques, bahuts, etc. puissent être époussetés 

et nettoyés, le client a la responsabilité d’enlever tous les articles de la surface des 

meubles.  

La fréquence des services reliés aux nettoyages des planchers peut varier en fonction de 

la saison.  

Lieu Services Fréquence 

Salle de classe Nettoyer les tableaux noirs  CHAQUE JOUR 

 Nettoyer les planchers à la 

vadrouille humide  CHAQUE JOUR 

 Nettoyer les planchers à la 

vadrouille sèche CHAQUE SEMAINE 

 Laver les planchers à 

l’autolaveuse CHAQUE JOUR 

 Ramasser les déchets CHAQUE JOUR 

 Nettoyer les taches (général) CHAQUE JOUR 

 Ramasser les matières 

recyclables 2 FOIS PAR SEMAINE 

 Passer l’aspirateur (tapis) 2 FOIS PAR SEMAINE 

 Enlever les taches (tapis) 2 FOIS PAR SEMAINE 

 Désinfecter les récipients à 

déchets CHAQUE SEMAINE 

 

Laboratoires 

d’enseignement Nettoyer les taches (général) 2 FOIS PAR SEMAINE 

 Ramasser les déchets 2 FOIS PAR SEMAINE 

 Nettoyer les planchers à la 

vadrouille humide 2 FOIS PAR SEMAINE 

 Laver les planchers à 

l’autolaveuse 2 FOIS PAR SEMAINE 
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Lieu Services Fréquence 

 Nettoyer les planchers à la 

vadrouille sèche 2 FOIS PAR SEMAINE 

 Ramasser les matières 

recyclables CHAQUE SEMAINE 

 Enlever les taches (tapis) CHAQUE SEMAINE 

 Laver les lavabos et remplir les 

dévidoirs CHAQUE SEMAINE 

 

Locaux à bureaux Nettoyer les taches (général) / 

Épousseter en bas et en haut CHAQUE SEMAINE 

 Ramasser les déchets CHAQUE SEMAINE 

 Désinfecter les récipients à 

déchets CHAQUE SEMAINE 

 Ramasser les matières 

recyclables CHAQUE SEMAINE 

 Nettoyer les planchers à la 

vadrouille sèche CHAQUE SEMAINE 

 Nettoyer les planchers à la 

vadrouille humide CHAQUE SEMAINE 

 Passer l’aspirateur (tapis) CHAQUE SEMAINE 

 Enlever les taches (tapis) CHAQUE SEMAINE 

 Enlever les marques d’usure CHAQUE SEMAINE 

 

Laboratoires de 

recherche 
Nettoyer les planchers à la 

vadrouille humide 2 FOIS PAR SEMAINE 

 Nettoyer les planchers à la 

vadrouille sèche 2 FOIS PAR SEMAINE 

 Laver les planchers à 

l’autolaveuse 2 FOIS PAR SEMAINE 

 Ramasser les déchets 2 FOIS PAR SEMAINE 

 Désinfecter les récipients à 

déchets CHAQUE SEMAINE 

 Ramasser les matières 

recyclables CHAQUE SEMAINE 
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Lieu Services Fréquence 

 Nettoyer les taches (général) CHAQUE SEMAINE 

 Laver les lavabos et remplir les 

dévidoirs CHAQUE SEMAINE 

 

Locaux de bibliothèque Nettoyer les fontaines à boire CHAQUE JOUR 

 Nettoyer les planchers à la 

vadrouille humide CHAQUE JOUR 

 Nettoyer les planchers à la 

vadrouille sèche CHAQUE JOUR 

 Laver les planchers à 

l’autolaveuse CHAQUE JOUR 

 Ramasser les déchets CHAQUE JOUR 

 Enlever les marques d’usure CHAQUE JOUR 

 Enlever les taches (tapis) 2 FOIS PAR SEMAINE 

 Passer l’aspirateur (tapis) 2 FOIS PAR SEMAINE 

 Désinfecter les récipients à 

déchets CHAQUE SEMAINE 

 Ramasser les matières 

recyclables CHAQUE SEMAINE 

 Enlever les taches sur les tables CHAQUE SEMAINE 

Cafétéria / Aire de repos Nettoyer les éviers et remplir les 

dévidoirs CHAQUE JOUR 

 Nettoyer les planchers à la 

vadrouille humide CHAQUE JOUR 

 Laver les planchers à 

l’autolaveuse CHAQUE JOUR 

 Désinfecter les portes CHAQUE JOUR 

 Nettoyer les planchers à la 

vadrouille sèche CHAQUE JOUR 

 Ramasser les déchets CHAQUE JOUR 

 Enlever les marques d’usure CHAQUE JOUR 

 Passer l’aspirateur (tapis) CHAQUE JOUR 
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Lieu Services Fréquence 

 Laver les tables CHAQUE JOUR 

 Désinfecter les récipients à 

déchets CHAQUE SEMAINE 

 Ramasser les matières 

recyclables 2 FOIS PAR SEMAINE 

 Enlever les taches (tapis) CHAQUE SEMAINE 

 

Secteurs de garderie Nettoyer les planchers à la 

vadrouille humide CHAQUE JOUR 

 Nettoyer les planchers à la 

vadrouille sèche CHAQUE JOUR 

 Ramasser les déchets CHAQUE JOUR 

 Enlever les marques d’usure CHAQUE JOUR 

 Enlever les taches (tapis) CHAQUE JOUR 

 Désinfectants spéciaux CHAQUE JOUR 

 Époussetage spécial CHAQUE JOUR 

 Passer l’aspirateur (tapis) CHAQUE JOUR 

 Désinfecter les récipients à 

déchets CHAQUE SEMAINE 

 Ramasser les matières 

recyclables CHAQUE SEMAINE 

Lieu Services Fréquence 

Toilettes Nettoyer et désinfecter toutes les 

salles de toilettes CHAQUE JOUR 

 Nettoyer et désinfecter les 

douches CHAQUE JOUR 

 Nettoyer et désinfecter les 

toilettes et urinoirs CHAQUE JOUR 

 Nettoyer les accessoires CHAQUE JOUR 

 Nettoyer les miroirs CHAQUE JOUR 

 Nettoyer les lavabos CHAQUE JOUR 
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Lieu Services Fréquence 

 Ramasser les déchets CHAQUE JOUR 

 Enlever les graffitis CHAQUE JOUR 

 Remplir les dévidoirs CHAQUE JOUR 

 Balayer les planchers CHAQUE JOUR 

 Laver les planchers à la 

vadrouille humide avec une 

solution désinfectante CHAQUE JOUR 

 Désinfecter les récipients à 

déchets CHAQUE SEMAINE 

 Verser une solution nettoyante 

dans les siphons de sol CHAQUE SEMAINE 

 

Corridors principaux et 

entrées Nettoyer les fontaines à boire CHAQUE JOUR 

 Nettoyer les planchers à la 

vadrouille humide CHAQUE JOUR 

 Nettoyer les planchers à la 

vadrouille sèche CHAQUE JOUR 

 Ramasser les déchets CHAQUE JOUR 

 Nettoyer les taches (général) CHAQUE JOUR 

 Passer l’aspirateur (tapis) CHAQUE JOUR 

 Laver les planchers à 

l’autolaveuse CHAQUE JOUR 

 Laver les tapis d’hiver à 

l’aspirateur rinceur CHAQUE JOUR 

 Nettoyer les surfaces de verre CHAQUE JOUR 

 Désinfecter les récipients à 

déchets CHAQUE SEMAINE 

 Ramasser les matières 

recyclables CHAQUE SEMAINE 

 

Corridors secondaires Nettoyer les fontaines à boire CHAQUE JOUR 
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Lieu Services Fréquence 

 Nettoyer les planchers à la 

vadrouille sèche CHAQUE JOUR 

 Ramasser les déchets CHAQUE JOUR 

 Nettoyer les taches (général) CHAQUE JOUR 

 
Passer l’aspirateur (tapis) 

HIVER 2 FOIS/SEM., ÉTÉ  1 

FOIS/SEM. 

 Nettoyer les surfaces de verre 2 FOIS PAR SEMAINE 

 Nettoyer les planchers à la 

vadrouille humide 

HIVER 2 FOIS/SEM., ÉTÉ  1 

FOIS/SEM. 

 Désinfecter les récipients à 

déchets CHAQUE SEMAINE 

 Ramasser les matières 

recyclables CHAQUE SEMAINE 

 Laver les planchers à 

l’autolaveuse 

HIVER 2 FOIS/SEM., ÉTÉ  1 

FOIS/SEM. 

 

Ascenseurs Nettoyer les surfaces d’acier 

inoxydable CHAQUE JOUR 

 Enlever les graffitis CHAQUE JOUR 

 Nettoyer les taches CHAQUE JOUR 

 
Passer la vadrouille humide 

HIVER 5 FOIS/SEM.  - ÉTÉ 1 

FOIS/SEM. 

 
Passer la vadrouille sèche  

HIVER 5 FOIS/SEM. - ÉTÉ 1 

FOIS/SEM. 

 Nettoyer les coulisses des portes 

d’ascenseur CHAQUE SEMAINE 

 Enlever les taches CHAQUE SEMAINE 

 Épousseter les ascenseurs CHAQUE SEMAINE 

 

Escaliers secondaires Passer la vadrouille sèche 

(escaliers secondaires ou 

d’urgence) CHAQUE SEMAINE 
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Lieu Services Fréquence 

 Passer la vadrouille humide 

(escaliers secondaires ou 

d’urgence) CHAQUE SEMAINE 

 

Escaliers principaux Passer la vadrouille sèche 

(escaliers principaux) 

HIVER 5 FOIS/SEM. - ÉTÉ 3 

FOIS/SEM. 

 Passer la vadrouille humide 

(escaliers principaux) 

HIVER 5 FOIS/SEM. - ÉTÉ 3 

FOIS/SEM. 

 

Remplacement des 

ampoules Remplacer les ampoules AU BESOIN 
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ANNEXE B – TERRAINS 

 

Description Services   Fréquence 

Services réguliers Ramassage les déchets et les 

matières recyclables des bacs 

ornementaux et des stations de 

recyclage des terrains  Selon les besoins 

 Nettoyage des quais de chargement Selon les besoins 

 Services de transport par camion 

aux gens de métiers qui demandent 

une assistance Selon les besoins 

 Appui aux équipes assignées aux 

activités spéciales sur le campus Selon les besoins 

 

Hiver  Enlèvement de la neige des 

chemins, trottoirs, escaliers, sorties 

d’urgence, sentiers et terrasses Selon les besoins 

 Supervision et gestion de la sous-

traitance pour l’enlèvement de la 

neige et de la glace des toits à 

pignons Selon les besoins 

 

Printemps – Été – Automne Enlèvement de la poussière, du 

gravier et des mégots de cigarette 

des rues, trottoirs et terrasses Selon les besoins 

 Coupe l’herbe, taille les arbustes, 

gestion de la sous-traitance pour 

l’élagage des arbres, la plantation de 

fleurs et le désherbage des massifs 

de fleurs annuelles et vivaces Selon les besoins 

 Enlèvement et replantation 

d’arbustes, de rosiers, de vivaces, de 

petits arbres morts et gestion de la 

sous-traitance pour la coupe et 

l’enlèvement de gros arbres  Selon les besoins 

 Arrosage de jeunes arbres, pose de 

gazon en plaques pour des 

réparations et besoins mineurs, 

gestion de la sous-traitance pour la 

réparation du gazon en plaques, 

l’arrosage des annuelles et des 

vivaces Selon les besoins 
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Description Services   Fréquence 

 Plantation de massifs de fleurs et 

installation de pots à fleurs sur le 

campus Selon les besoins 

 Réparations mineures du revêtement 

d’asphalte et gestion de la sous-

traitance pour les réparations plus 

importantes de l’asphalte Selon les besoins 

 

Services mécaniques Soutien mécanique et entretien 

préventif des équipements 

mécaniques (tracteurs, camions, 

tondeuses à gazon, outils, etc.) pour 

l’unité Bâtiments et terrains Selon les besoins 
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ANNEXE C –  SERVICES SPÉCIAUX  

 

Lieu Services   Fréquence 

Entrées principales et 

entrées pour personnes 

handicapées Installation des tapis d’hiver  

Entre 15 et le 31 octobre chaque 

année 

 
Enlèvement des tapis d’hiver 

Entre 1er et le 30 avril chaque 

année 

 

Divers Shampooing des tapis d’hiver À tous les deux mois durant l’hiver 

 Shampooing des tapis dans les 

secteurs de circulation intense  Une fois par année 

 Shampooing des tapis dans les 

secteurs de faible circulation  À tous les 2 ans 

 Shampooing des tapis dans les 

bureaux  

Sur approbation du directeur du 

Service des bâtiments 

 2 couches de scellement et 3 

couches de finition appliquées au 

sol dans les zones de circulation 

intense 

Sur approbation du directeur du 

Service des bâtiments 

 2 couches de scellement et 3 

couches de finition appliquées au 

sol dans les zones de faible 

circulation 

Sur approbation du directeur du 

Service des bâtiments 
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ANNEXE D –  NORMES RELATIVES À LA TEMPÉRATURE DANS LES BUREAUX 

 

Normes relatives à la température dans les bureaux 

Normes de fonctionnement appliquées par la Gestion des installations concernant la 

température dans les immeubles. 

1. Toutes les aires générales de bureaux et les salles de cours seront à une température 

constante de 23° Celsius ± 2 degrés durant la période du chauffage l’hiver et la période 

de climatisation l’été, au cours des heures d’occupation (7 h à 18 h du lundi au 

vendredi).* 

 

2. Toutes les aires générales de bureaux et les salles de cours seront à une température 

constante de 17° Celsius ± 4 degrés durant la période du chauffage l’hiver en dehors 

des heures d’occupation (18 h à 7 h du lundi au vendredi), et toute la journée le samedi, 

le dimanche et les jours de congé.* 

 

3. Toutes les aires générales de bureaux et les salles de cours seront à une température 

constante de 27° Celsius ± 4 degrés durant la période de climatisation l’été en dehors 

des heures d’occupation (18 h à 7 h du lundi au vendredi), et toute la journée le samedi, 

le dimanche et les jours de congé.* 

 

4. Le taux d’humidité relative sera maintenu au-dessus de 20 % en hiver lorsque la 

température extérieure est de -20° Celsius ou plus froid. 

 

*Consulter les horaires de fonctionnement des systèmes (des horaires à jour sont disponibles 

au Centre d’appels des immeubles) pour une information plus détaillée sur les systèmes de 

bâtiments et les paramètres d’exploitation. 
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TABLEAUX 

TABLEAU 1-  COÛTS DES SERVICES DE L’UNITÉ GESTION DES INSTALLATIONS 

   

 
Coûts initiaux 

d’achat et 

d’installation 

Coûts 

d’entretien et de 

réparation  

Coûts 

d’amélioration 

ou de 

remplacement 

Coûts de 

déclassement 

 

 

 

Type d’unité  
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Unités d’enseignement1 et administratives2 

                        

  - Installations/systèmes centraux   X     X     X     X   

  - Installations/systèmes dédiés   X     X     X     X   

  - Installations/systèmes non normalisés   X   X   X   X 

Unités financièrement autonomes3 
                        

  - Installations/systèmes centraux     X     X     X     X 

  - Installations/systèmes dédiés X     X     X     X      

  - Installations/systèmes non normalisés   X   X   X   X 

Unités de recherche4 
                        

  - Installations/systèmes centraux   X     X     X     X   

  - Installations/systèmes dédiés X     X     X     X     

  - Installations/systèmes non normalisés   X   X   X   X 

 

Remarque : Les « systèmes » peuvent être des équipements mécaniques ou électriques, des appareils d’éclairage, des mécanismes de 

surveillance ou de contrôle. Les « installations » peuvent être des chambres froides, des serres, etc. 

En l’absence d’entente, tous les coûts seront défrayés par l’utilisateur. 
_______ 

 

1. Unités servant à la prestation des cours et programmes d’enseignement comme les facultés : Sciences, Génie, Médicine, etc. 

2. Bureaux de soutien administratif de l’Université McGill comme le Secrétariat. 

3. Unités financées par des activités de fonctionnement ou le financement étudiant, comme le Stationnement, la Librairie de McGill, les Résidences, etc. 

4. Unités fonctionnant grâce au financement d’organismes subventionnaires, du gouvernement, d’entreprises, de donateurs, de l’Université McGill 

comme le Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill, le Centre de recherche sur la douleur, etc. 
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TABLEAU 2- CHARGES PRIORITAIRES POUR ALIMENTATION DE SECOURS – GESTIONS DES 

SERVICES D’UTILITÉ ET DE L’ÉNERGIE  

 

 

P.1 ÉQUIPEMENT POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES  

 Système d’alarme incendie 

 Système de sonorisation Intercom 

 Pompes à incendie 

 Système d’évacuation de la fumée 

 Éclairage d’urgence 

 Enseignes de sortie 

 

 

P.2 ÉQUIPEMENT POUR LA PROTECTION DES INSTALLATIONS MATÉRIELLES 

 Systèmes de chauffage 

 Centrale électrique 

 Dispositifs de sécurité (contrôle d’accès et caméras)  

 Réseau de communication 

  ÉQUIPEMENT POUR MAINTENIR LES ANIMAUX EN VIE 

  ÉQUIPEMENT POUR PROTÉGER LA RECHERCHE 

 Matériel des laboratoires de recherche 

 Réfrigérateurs et congélateurs (pour la recherche) 

 
 

P.3 ÉQUIPEMENT POUR LA RECHERCHE ET L’ENSEIGNEMENT 

 Salles d’ordinateurs 

 Réseau informatique et téléphonique 

 Alimentation électrique ininterrompue 

 

 

P.4 ÉQUIPEMENT N’EXIGEANT PAS D’ALIMENTATION DE SECOURS 

 Dans les bureaux (prises de courant murales) 

 Matériel de bureau (imprimantes, photocopieurs, projecteurs) 

 Équipement d’entretien  

 


