
Local Description des travaux Dates de nos interventions Contraintes de disponibilités 

Stationnement 
Niveau M 

- Renforcement structurale de la dalle
- Percement de la dalle
- Installation de la nouvelle conduite
- Corrections des conduites existantes

23 juin au 28 juin 2022 
29 juin 2022 
30 juin au 14 juillet 2022 
15 juillet au 11 août 2022 

-  
- Aviser 48 heures avant les travaux pour réserver les espaces 

de stationnement 

SB-M439 
Corridor 
adjacent 

- Cloisonnements temporaires selon plan
de travail

- Ouverture du plafond gypse (local seul)
- Ouverture mur blocs (corridor/local)
- Ouverture mur de blocs pour porte
- Renforcement structurale de la dalle
- Percement de la dalle
- Installation de la nouvelle conduite
- Réparer les murs et plafonds
- Installation porte
- Travaux plâtre
- Travaux peinture
- Enlever les cloisons temporaire et
nettoyage

16 au 22 juin 2022 

30 juin au 8 juillet 2022

30 juin au 8 juillet 2022 

12 août au 23 août 2022 

SB-R580 - Enlever le plafond suspendu
- Cloisonnements temporaires selon plan

de travail
- Ouverture du mur gypse (soufflage

colonne)
- Renforcement structurale de la dalle
- Percement de la dalle
- Installation de la nouvelle conduite
- Raccordement de la nouvelle conduite

au réseau existant
- Réparer les murs et plafonds
- Travaux plâtre
- Travaux peinture
- Enlever les cloisons temporaire et

nettoyage

15 juin au 23 août 2022 

- Du 18 mai au 25 aout 2022 le local est disponible en tout temps.
- Après le 25 aout, le local est disponible les mercredis

uniquement.
- Salle de cours à déménager dans le sens ou stockage de table

et chaise dans un coin du local
- Pas de cours le samedi
- Idée : Avoir si entrepreneur peut commencer plus tôt pour gagner

qq semaines sur échéancier

SB-R330 - Enlever le plafond suspendu
- Cloisonnements temporaires selon plan

de travail
- Ouverture du mur gypse
- Enlever et fermer section de conduit

condamnée
- Réparer les murs et plafonds
- Travaux plâtre
- Travaux peinture
- Enlever les cloisons temporaire et

nettoyage

15 juin au 23 août 2022 

- Du 6 juin au 25 aout, le local est disponible
- salle de préparation, local pour la mise en culture bio dans les

réfrigérateurs. Besoin d’être accessible pour usagers comme les
placards donc si possible donner la séquence de travaux pour
organisation interne



 
 
 

   

SB-R350 - Enlever la section de plafond suspendu  
- Cloisonnements temporaires selon plan 

de travail 
- Enlever section de conduit condamnée 
- Installer la section de plafond suspendu 
- Enlever les cloisons temporaire et 

nettoyage 

 
 
 
 

14 juillet au 10 août 2022 

- Du 6 juin au 12 aout, le local est disponible. Il aurait dû y avoir 
le camp de jour dans cette salle durant 3 sem. Nous avons déjà 
pu déplacer ce dernier dans un autre local 

- Disponible le 6 et 9 septembre 
- Disponible le 13 et 15 septembre 
- Disponible le 19 et 20 septembre 
- Disponible le 26-27 et 30 septembre 
- Laboratoire avec du matériel fragile + hottes + bocaux dans les 

armoires ne peut être déplacés protection +++ 
- Nettoyage à faire chaque fois rendre fonctionnel le local 

après le passage 

SB-1580 - Cloisonnements temporaires selon plan 
de travail 

- Ouverture dans le mur de gypse 
(Soufflage colonne)  

- Installation de supports supplémentaires 
pour tuyauterie existante 

- Installer la section de plafond suspendu 
- Réparer le mur 
- Travaux plâtre 
- Travaux peinture 
- Enlever les cloisons temporaire et 

nettoyage 

 
Cloisonnement et percement 
mur le 16 juin 2022 
 
Autres travaux seront 
coordonnés avec le 
département 48 heures avant 
les travaux 

Le local est non disponible.  

- Il a été loué à l’université McGill pour leur cours durant l’été. 
- Possibilité d’intervention si on a le calendrier des travaux à 

l’avance et on verra avec Mcgill pour leur dire que ces journées 
pas possibles 

- Il est chargé en matériel de bureau 
- Local avec hottes, bocaux expériences et équipements 
- Nettoyage à faire chaque fois rendre fonctionnel le local 

après le passage 

  


