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À: Communications UdeM bcrp@UMontreal.CA

MESSAGE DE DIRECTION DES IMMEUBLES

DATE : MERCREDI 22 JUIN 2016

DESTINATAIRES : COMMUNAUTÉ DE L’UdeM

Coupure générale de courant sur le campus de Montréal
 
 
Chers membres de la communauté de l’UdeM,
 
À compter de 23 heures le jeudi 7 juillet, Hydro-Québec procédera à
une coupure générale de courant dans les bâtiments suivants du campus
de Montréal : CEPSUM, Résidences, J.-A.-DeSève, Polytechnique, Pierre-
Lassonde et Claudette-MacKay-Lassonde,Roger-Gaudry, Claire-McNicoll,
J.-Armand-Bombardier, Direction des immeubles, Centre de technologie
de fabrication en aérospatiale (CTFA), Centrale thermique, poste
d’alimentation d’Hydro-Québec, René-J.-A.-Lévesque, Jean-Coutu,
Marcelle-Coutu, André-Aisenstadt, Paul-G.-Desmarais, garage Louis-
Colin, Samuel-Bronfman, Maximilien-Caron, Lionel-Groulx, 3200 Jean-
Brillant, HEC Decelles (voir plan du campus ci-joint).
 
Tout au long de la coupure de courant, les équipements déjà raccordés
sur les réseaux d’urgence seront alimentés par les génératrices.
 
L’électricité devrait revenir à la normale à compter de 7 heures le
vendredi 8 juillet. Cependant, en raison de l’absence de ventilation
dans la nuit du 7 juillet, une température intérieure plus chaude est à
prévoir le vendredi 8 juillet.
 
Consignes
 

·        Il sera interdit d’accéder aux bâtiments concernés à compter de
22 heures le jeudi 7 juillet, et ce, jusqu’au retour de l’électricité
(des mesures spécifiques seront prises pour les résidences)

 

·        Les personnes déjà à l’intérieur d’un bâtiment au moment de la
coupure de courant et qui comptent y demeurer doivent rapporter
leur présence au gardien en service
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leur présence au gardien en service
 

·        Laboratoires : consultez les différents documents préparés par la
DPS-SST, en pièces jointes

 

·        Effectuez une sauvegarde de vos fichiers électroniques et éteignez
tous les ordinateurs avant de quitter le bureau le 7 juillet

 

·        Videz les réfrigérateurs de cuisines de leurs produits
périssables avant le 7 juillet

 
Cette coupure générale est nécessaire afin de permettre aux travailleurs
d’effectuer en toute sécurité les réparations sur l’un des câbles
d’alimentation de l’Université de Montréal.
 
Nous vous remercions pour votre collaboration,
 
La Direction des immeubles
 

 

 




