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CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE

LE PLAN TRIENNAL DES
IMMOBILISATIONS À LA CSDN
Le plan triennal des immobilisations (PTI)
est l’outil par lequel la Commission
scolaire des Navigateurs planifie l’utilisation des budgets de rénovations majeures
qui lui sont dévolus, soit à même le fonds
des immobilisations, soit à partir de la
mesure de Maintien de bâtiment du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport.
Annuellement, il s’agit d’une enveloppe se
situant entre 7 M$ et 9 M$ que les Services des ressources matérielles de la
CSDN ont à gérer. Ces sommes doivent
avant tout servir à réaliser des travaux
majeurs de rénovation afin de maintenir
un milieu de vie sain et sécuritaire, ce qui
s’inscrit tout à fait dans la Planification
stratégique de la CSDN.

Retombées régionales
Ces millions ont des retombées directes
dans l’économie régionale. De fait, bien
que le processus d’attribution des contrats
s’effectue par voie de soumissions
publiques, nous constatons qu’une grande
partie des contrats octroyés profite à des
entreprises ayant pignon sur rue également sur notre territoire ou, du moins, dans
la région immédiate.

Les principaux projets
Au cours des dernières années, les priorités quant à ces investissements ont porté
principalement sur l’enveloppe extérieure
du parc immobilier. Ainsi, de nombreux
projets de réfection des toitures, de remplacement des fenêtres ou encore de
revêtement extérieur ont pu être réalisés.
Également, mentionnons que notre préoccupation constante au regard de la consommation énergétique nous a permis
d’économiser plus de 1 M$ en dépenses
énergétiques annuellement, et ce, depuis
cinq ans, en remplaçant des systèmes de

chauffage désuets par de plus performants
ou encore en rénovant nos systèmes de
ventilation.
La période estivale qui vient nous donnera
de nouveau l’occasion de réaliser d’importants travaux tel le remplacement de la toiture de l’École secondaire de l’Aubier
(Saint-Romuald), le remplacement des
unités de ventilation de l’École secondaire
Pamphile-Le May (Sainte-Croix-de-Lotbinière), une troisième phase d’amélioration
des systèmes de ventilation de l’École
Pointe-Lévy (Lévis) ou encore la réfection
des vestiaires et salles de toilette de l’École
secondaire les Etchemins (Charny) pour ne
citer que les plus importants.
Dans le cadre du PTI, des projets majeurs
ont également été identifiés pour les
prochaines années. Parmi ceux-ci, les enveloppes extérieures des écoles Beaurivage (Saint-Agapit), Guillaume-Couture
(Lévis) et de La Martinière (Saint-Nicolas),
d’autres réfections de toitures à l’École
secondaire les Etchemins aux écoles de la
Clé-du-Boisé (Saint-Étienne), du Boisé (Pintendre) et de l’Envol (Saint-Nicolas), des
portes et fenêtres à l’École secondaire de
l’Aubier et de nombreux autres projets de
moindre ampleur.
On peut consulter la liste des projets identifiés pour le PTI 2013-216 sur le site
Internet de la CSDN à l’adresse :
web.csdn.qc.ca/ressources-materielles.

Esther Lemieux
Directrice générale

EN COLLABORATION AVEC

LE JOURNAL DE LÉVIS

LA RÉUSSITE, NOTRE DESTINATION

csdn.qc.ca

