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BUT : Veiller à ce que les locaux de l’animalerie soient exempts de toute forme de vermine (rongeurs et insectes).

SANTÉ ET SÉCURITÉ : Non applicable.
PROCÉDURES :
1. La vérification de chaque piège dans les locaux d’hébergement est faite de façon quotidienne par le personnel du
Service des animaleries et inscrite dans le Registre quotidien sur Dropbox pour chaque local.
2. La vérification des pièges dans les autres locaux des animaleries (salle de manip, salle de lavage entrepôt, etc.) est faite
de façon hebdomadaire par le personnel du SA.
3. Toute anomalie détectée par le personnel du SA est transmise le plus tôt possible au technicien en gestion des soins
animaliers afin qu’il initie les mesures correctrices nécessaires.
4. Une firme externe spécialisée en gestion parasitaire assure la vérification de tous les pièges ainsi que leur
remplacement, si nécessaire, une fois par mois (sauf les locaux à accès restreint, qui seront effectués par le personnel
du SA.) Celui-ci fournira un rapport de sa visite.
5. Un technicien de la firme externe prend entente avec le technicien en gestion des soins animaliers au moins 24 heures
avant de se présenter pour la vérification.
6. Localisation des pièges :
Animalerie du pavillon chimie-biochimie
CB-R320
CB-R323
CB-R326
CB-R327

CB-R328
CB-R329
CB-R330
CB-R331

CB-R332 CB-R336
CB-R333 CB-R337
CB-R334
CB-R335

Animalerie du pavillon des sciences biologiques
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SB-M401
SB-M402
SB-M403
SB-M404
SB-M405
SB-M406

SB-M407
SB-M420
SB-M421
SB-M427
SB-M428
SB-M429

SB-M430
SB-M433
SB-M434
SB-M435
SB-M436
SB-M437
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SB-M438 SB-M485
SB-M439 SB-M484
SB-M455
SB-M481
SB-M482
SB-M483

Locaux à accès restreints
SB-M431-432 (milieu stérile)
SB-M451-452-460-464 (bioconfinement II)
SB-M465-466 (quarantaine)
SB-M472 (laboratoire L. Giraldeau)
SB-M492 (laboratoire de Denis Réal)

Personnes ressources
UQAM : Vicky Boivin au poste 1740 ou Jean-Martin Verne au poste 7094 (tout problème de contrôle de la vermine).
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