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Description de tâches

Prototype
200

1 fois par semaine

Laboratoire sec (enseignement ou recheche)

A-122,A-123,A-126-4

354

572
381
234
254
100
128
204
300
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Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur). Époussetage au
besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)

Laver tableaux en lauzonite et blancs de façon à faire disparaître toute tache ou écriture. Nettoyer les brosses, auges,
surfaces adjacentes, maintenir craies brosses fournies par UdeM
Nettoyer les lavabos, éviers, cuves de lavage, appareils sanitaires et plomberies.
Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
Replacer le mobilier après toute fréquence d'entretien (tables de travail, chaises etc.)
Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.

Bureaux et espaces administratif
Dimanche
A-003,A-003-1,A-003-2,A-003-3,A-004,A-004-6,A-104,A-105
A-108-1,A-110,A-110-2,A-115,A-204,A-204-2,A-205,A-207
A-210-2,A-212,A-215,A-216,A-221,A-225,A-230,A-232,A-234

D

Semaine Impair

X

354 Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur). Époussetage au
besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)

Lundi
A-302-2,A-302-4,A-302-6,A-302-9,A-303-1,A-303-4,A-303-7
A-305-1,A-305-3,A-305-6,A-306-1,A-306-5,A-306-8
B-002,B-002-2,B-002-4,B-002-6,B-003,B-003-3,B-102,B-1021,B-102-10,B-102-4,B-102-8,B-103,B-103-2,B-103-7,B-1039,B-105-1,B-106-2,B-106-5,
Mardi
B-202,B-203,B-205,B-211,B-211-1,B-212,B-214
B-224,B-231,B-232,B-234,B-240,B-242,B-244,
B-302-10,B-302-2
B-302-4,B-302-6,B-303-2,B-303-4,B-305-1,B-305-4,B-305-7
B-306-1,B-306-5,B-306-8
100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
128 Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
204 Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
372

1 fois par semaine

Salles de réunions et conférences
A-112,A-210,B-003-2,B-105-5

1 fois par mois

X

354

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur). Époussetage au besoin de toutes surfaces horiz. dégagées
(table, classeur tablette etc)

234

Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)

381

Nettoyer les lavabos, éviers, cuves de lavage, appareils sanitaires et plomberies.

572

Laver tableaux en lauzonite et blancs de façon à faire disparaître toute tache ou écriture. Nettoyer les brosses, auges, surfaces adjacentes, maintenir craies
brosses fournies par UdeM

100

Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.

204

Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.

X

X
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5 fois par semaine
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X
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Salles de toilettes et douches

CODE

A-003-6,A-004-8,A-104-2,A-126-1,A-130,A-220,A-227
A-235,A-302-8,A-305-7,A-306-10,B-003-5,B-103-11,B-105-8
B-106-10,B-216,B-235,B-245,B-302-8,B-305-10

372

Nettoyer et désinfecter les cabinets, urinoirs, lavabos, vanités, tables à langer, miroirs, couvercles poubelles et autres
accessoires; vider les poubelles et assurer l'approvisionnement des dispensat

562

Nettoyer et polir les accessoires et surfaces chromées
puis enlever les accumulations de rouille et de vert-de-gris.

X

X

X

X

X

X
X

543 Laver au complet les murs, les portes, les cloisons des douches, la tuyauterie et les autres accessoires des douches.
542 Balayer et laver à la brosse les planchers des douches avec un détergent germicide approprié et rincer à la grande eau.

1 fois par mois
1 fois par mois
1 fois par mois
1120

1125

CORRIDOR, HALL D'ENTRÉE ET VESTIBULE
A-001,A-009,A-009-5,A-01,A-05,A-10,A-108,A-20,A-22
A-30,A-302,A-303,A-305,A-306,B-001,B-01,B-010,B-010-4
B-04,B-10,B-105,B-106,B-20,B-21,B-22,B-23,B-24,B-30
B-302,B-303,B-305,B-306

1 fois par mois semaine 1er semaine du mois
1 fois par mois 2ieme semaine du mois
1 fois par semaine
Escaliers
A-101,A-118,A-201,A-218,A-301,A-302-11,A-303-9,B-101
B-102-12,B-103-10,B-201,B-215,B-226,B-301,B-302-12,B303-6

1 fois par mois (2e semaine du mois)
1 fois semaine:
1 fois par mois (3ieme semaine du mois)

234 Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
Enlever toute marque, graffiti ou souillure apparente soit par lavage ou autre méthode appropriée et libérer les
233
ameublements de tout déchet.
100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
128 Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
463 Laver les vitres de portes, les divisions vitrées adjacentes, les impostes ainsi que la quincaillerie des (2) côtés.
561 Verser de l'eau dans les drains de plancher.
378 Nettoyer les cloisons des salles de toilettes.
Laver les murs y compris les portes, grillages de portes
235 et grilles de ventilation (alimentation et retours d'air).

5 fois par semaine

CODE
354

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur). Époussetage au
besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)

430
100
155
222
204
253
463
250

Nettoyer, désinfecter et polir les fontaines et/ou les refroidisseurs d'eau.
Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
Laver les surfaces de sol à l'auto-récureuse et à la serpillère humide.
Aspirer les tapis d'entrée et/ou d'ascenseur.
Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
Laver le dessus des casiers métalliques.
Laver les vitres de portes, les divisions vitrées adjacentes, les impostes ainsi que la quincaillerie des (2) côtés.
Épousseter et/ou nettoyer les tablettes de fenêtres et surfaces à portée de la main.

5 fois par semaine

X
X
X

X

X

X
X
X

X

242 Laver les marches et paliers d'escaliers.
204
244
242
204
466
241

Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
Balayer les marches et paliers d'escaliers.
Laver les marches et paliers d'escaliers.
Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
Nettoyer les vitres de portes et adjacentes, divisions vitrées/impostes des deux côtés ainsi que les cadrages.
Laver et désinfecter les mains courantes des escaliers

252

Épousseter la tuyauterie apparente.

X

X
X
X

X
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