CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE
Les Services des ressources matérielles de la CSDN

Des services essentiels !
Lorsque vient le temps de penser aux ser vices
essentiels dans une commission scolaire, les
Services des ressources matérielles (SRM) ne
sont peut-être pas ceux auxquels on réfère en
premier lieu.
Pourtant, chaque jour, les élèves et membres
du personnel qui franchissent les portes des
établissements scolaires de la CSDN s’attendent à trouver un environnement propice à
l’apprentissage que ce soit en termes de
matériel, d’équipements ou de confort et c’est
précisément la mission première des Services
des ressources matérielles.
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE D’1M$
Les SRM sont constitués d’une équipe diversifiée composée de gestionnaires et de personnel de soutien. Le parc immobilier, composé
de 74 bâtiments qui totalisent près de
320 000 m2, a généré, en 2011-2012, une
dépense énergétique de plus de 4 M$. C’est
1 M$ de moins qu’en 2007-2008.
Diverses actions ont été menées afin
d’améliorer les systèmes d’éclairage, de ventilation ou encore de chauffage afin de mener
à bien cette réduction de dépenses, alors
qu’une gestion serrée des sources d’énergie
a également contribué à réduire la facture
énergétique. Cette économie d’1 M$ a par
la suite été en partie réinvestie dans des
services aux élèves et a contribué à réduire
l’impact des diverses compressions budgétaires.
En matière d’immobilisations, les SRM assurent la réalisation de projets totalisant entre
7 et 10 M$ annuellement. Qu’il s’agisse
d’agrandissements, de travaux de toitures, de
remplacement de fenêtres, de réfection de
revêtements extérieurs ou encore de divers
projets de transformation, ces nombreux dossiers nécessitent le recours aux services de
professionnels et d’entrepreneurs de toute nature.

térieur des budgets dévolus et par des méthodes de sélection rigoureuses et efficientes.
La qualité de l’air intérieur constitue un
dossier majeur pour lequel la CSDN a
désigné un gestionnaire mandaté pour
réaliser le plan d’action élaboré à la suite de
la publication du rapport du Vérificateur
général du Québec. Ce gestionnaire veille
notamment à l’ensemble du volet de l’entretien ménager.
Les SRM peuvent également compter sur une
équipe de 15 ouvriers d’entretien qui veillent
quotidiennement au bon fonctionnement de
l’ensemble du parc immobilier.
Enfin, les SRM ont la responsabilité des
dossiers de messagerie interétablissements,
des assurances de responsabilité civile, des
approvisionnements et de l’imprimerie centralisée. La production annuelle d’imprimés,
surtout destinés à la clientèle de la soixantaine d’écoles et de centres, devrait atteindre
15 millions d’impressions cette année.
ACHATS REGROUPÉS
En ce qui concerne le secteur de l’approvisionnement, la CSDN adhère à des regroupements d’achats pour la majorité des biens de
consommation courante utilisés dans les
écoles et centres (papier, cellulaires, produits
d’entretien ménager, ordinateurs, etc.).
Les Services des ressources
matérielles de la
CSDN veillent au
confort, à la santé et
à la sécurité de
toutes nos clientèles.
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