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1. Procédure d’appel pour le déneigement 
 

1° C’est l’agent du poste de sûreté ou un manœuvre-chauffeur qui déclenche le 
début des opérations de déneigement, en appelant un manœuvre-chauffeur 
selon la procédure déjà établie. Pour ce faire, l’agent devrait être avisé par 
l’Université de Montréal et/ou doit se fier aux observations extérieures par les 
caméras et/ou une ronde extérieure. Si la chaussée est recouverte de neige 
ou de verglas et que l’Université de Montréal n’a pas avisé les agents, les 
agents doivent appeler immédiatement les manœuvres-chauffeurs selon la 
procédure de semaine ou selon la procédure de fin de semaine. 

 
2° Le service de patrouille de la sûreté de l’Université de Montréal procède à la 

vérification des conditions de la chaussée et des voies d’accès de l’École 
Polytechnique pour la période hivernale (mi-novembre à la mi-avril). 

             
 343-7771 

 
 Le service de patrouille de la sûreté de l’Université de Montréal avertit les 

agents au poste de sûreté de l’École Polytechnique des conditions de la 
chaussée lorsque celles-ci se détériorent. 

             
 340-4840 

 
3° Le manœuvre-chauffeur, appelé pour déneiger et/ou épandre du sel sur les 

chemins d’accès à l’École, prend une mesure de l’épaisseur de neige 
accumulée dans le stationnement n° 24. 

 
4° Si l’épaisseur de neige mesurée dépasse cinq centimètres (5 cm) et si 

l’entrepreneur mandaté par l’École ou les manœuvres-chauffeurs ne sont pas 
sur le site de l’École, l’agent de sûreté appelle directement l’entrepreneur de 
déneigement ou les manœuvres-chauffeurs. 

 
5° Toutefois, de façon générale, l’entrepreneur ou les manœuvres-chauffeurs 

doivent être sur le site lorsqu’il est certain que l’accumulation de neige 
dépasse cinq centimètres (5 cm). 



 
 

2. Préposés au déneigement sur base horaire 
 

1° Les préposés au déneigement sont fournis par l’entrepreneur ou sont des 
employés de l’École. 

 
2° Ils ont la responsabilité d’aider les manœuvres-chauffeurs de l’École à pelleter 

les trottoirs et les chemins piétonniers. 
 
3° Ils se rendent à l’École sans être appelés dès que l’accumulation de neige 

dépasse dix centimètres (10 cm). Ils peuvent aussi être appelés en d’autres 
occasions par le responsable des ateliers ou son remplaçant désigné ou le chef 
d’équipe. 

 
 
4° Leur travail consiste à déneiger manuellement les endroits suivants avant 7h30 

le matin :  
  

 L’escalier en bois sur le côté «nord-ouest» à partir du chemin asphalté pour les 
véhicules jusqu’au palier en béton près du pavillon administratif de l’Université de 
Montréal. 

 

 Le chemin piétonnier et l’escalier face à l’entrée principale du côté «nord» à partir 
du chemin asphalté pour les véhicules jusqu’au premier chemin asphalté sur le 
terrain de l’Université de Montréal. 

 
 Les deux escaliers extérieurs du côté «est» s’ils n’ont pas déjà été dégagés par 

les employés de l’École. 
 
 
3. a) Site d’entreposage temporaire de la neige 
 
Les sites d’entreposage temporaires pour la neige sont indiqués sur le plan joint en 
annexe. Les pertes d’espace de stationnement pour les sites 3-4-5 ne doivent jamais 
dépasser le nombre inscrit ci-dessous. 
 

-  Site n° 3 : 8 places maximums de stationnement 
- Site n° 4 : 7 places maximums de stationnement 
-  Site n° 5 7 places maximums de stationnement 
 
Il est entendu selon le contrat que la neige entreposée temporairement devra 
être transportée dans les vingt-quatre (24) heures suivant la fin de la chute de 
neige. 
 
b) Site d’entreposage permanent de la neige 
 



Les camionneurs auront accès au Campus avec leurs camions vides, ils devront 
effectuer un arrêt au poste de sûreté de Polytechnique pour demander aux 
agents d’appeler la sécurité de l’Université de Montréal afin de faire déverrouiller 
la clôture pendant le chargement du 1er camion. 
 
Les camionneurs aviseront le poste de sûreté de Polytechnique lorsque le travail 
sera terminé; les agents de sûreté de Polytechnique aviseront alors la sécurité de 
l’Université de Montreéal. 
 

 
4. Directives aux manœuvres-chauffeurs et aux préposés au déneigement 
 

1° Priorités pour les employés de l’École 
  

Les employés de l’École (manœuvres-chauffeurs) ont la responsabilité de 
dégager tous chemins, trottoirs, escaliers, portes d’accès et portes d’issue 
autour de l’École. Les accès aux cours intérieures seront traités en deuxième 
priorité. 
 

Ordre de priorité du déneigement 
 

A. Chemin Polytechnique 
B. Entrées, escaliers, trottoirs de l’École 
C. Aires de circulation autour de l’École 
 
 

2° Le responsable des ateliers ou son représentant désigné est responsable de 

déterminer selon la quantité de neige les activités requises pour le 
déneigement. 

 
 
3° Lorsque nécessaire, deux (2) employés ou plus sont appelés pour une même 

période de déneigement. 
 

 Un (1) employé est affecté à l’épandage de sel et à l’enlèvement de la neige à 
l’aide du camion ou au pelletage des entrées, des escaliers et des trottoirs. 

 

 Un (1) employé ou plus est affecté au pelletage des entrées et des escaliers. 
 
 

4° Chargement du sel 
  

Un (1) employé effectue seul le chargement les samedis et dimanches, les 
jours fériés et entre 23h00  et 07h00 les jours ouvrables. 
 
Les jours ouvrables entre 07h00 et 23h00, deux (2) employés procèdent au 
chargement : un (1) employé fait le chargement à l’aide du tracteur-chargeur 
et un (1) employé s’assure de la sécurité des piétons et autres véhicules. 



L’employé chargé de la surveillance se tient à l’extérieur, près de l’aire de 
travail du tracteur (non pas dans le camion). 
 
De façon volontaire, des employés s’inscrivent à la liste de rappel. L’employeur 
fournit à chacun un téléavertisseur afin de les rejoindre lorsque leur présence 
est requise sur les lieux pour procéder au déneigement. 
 
De façon volontaire, des employés s’inscrivent à la liste de disponibilité. 
L’employeur paie une prime de disponibilité selon un horaire déterminé du 
début à la fin de la semaine incluant les congés fériés qui suivent ou 
précèdent la fin de semaine. 
 
L’employeur paie une prime de chef d’équipe pour s’assurer du bon 
déroulement des activités, à savoir, régler les problèmes et/ou faire rapport à 
son supérieur immédiat. 
 

Chaussée enneigée ou glissante à la fin du quart de travail 
 
Si la chaussée est enneigée ou glissante à la fin d’un quart de travail, avant de 
quitter les lieux du travail, les manœuvre-chauffeurs doivent prendre les 
mesures suivantes :  
 

 Contacter immédiatement le supérieur immédiat  ou son remplaçant désigné ou le 
responsable des ateliers pour s’entendre sur les mesures appropriées à la 
situation. 

 Si les manœuvres-chauffeurs ne peuvent rejoindre les personnes ci-dessus 
mentionnées, ils procèdent aux activités essentielles et en font rapport au 
supérieur immédiat dès que possible, tout en considérant que l’employeur ne met 
pas d’automatisme dans le déclenchement du temps supplémentaire et demeure 
responsable de déterminer le début des activités de déneigement. Ces travaux 
s’effectuent en conformité avec l’article 16 de la convention collective. 
 
Les manœuvres-chauffeurs devront épandre les fondants et/ou abrasifs 
appropriés aux endroits prévus et en quantité raisonnable selon les règles de l’art, 
tout en portant attention aux véhicules stationnés (sable, sel). 
 
Les manœuvres-chauffeurs susceptibles d’être appelés devront avoir en leur 
possession, en tout temps, leur téléavertisseur en état de fonctionnement. 

 
 

5. Déneigement de la toiture 
 
À moins de circonstances exceptionnelles ou que la quantité de neige tombée ne 
le justifie pas, le déneigement des accès aux toits débutera dans les vingt-quatre 
(24) heures après la fin de la chute de neige ou après le déneigement des accès 

et des trottoirs autour de l’École. 

 


