LES RESSOURCES MATÉRIELLES
Fabien Labonté
Directeur (50%), poste 8451
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Application des lois et des règlements
Application et suivi des règles et des politiques internes
Budgets (investissements et opérations courantes)
Choix des professionnels
Constructions, suivis de chantier et réaménagements majeurs
Contrôle budgétaire
Dossiers ad hoc
Gestion du personnel
Gestion de la Mesure d’embellissement des cours d’école
RORC—Responsable de l’observation des règles contractuelles
Plan quinquennal des investissements

APPROVISIONNEMENT ET SERVICES

GESTION DES IMMEUBLES

Huguette St-Hilaire
Coordonnatrice, poste 8456

Marie-Claude Hamel
Coordonnatrice, poste 8415
•
•
•
•
•
•
•
•

Améliorations, modifications et transformations (AMT)
Contrats de services (sécurité, ventilation, chauffage)
Entretien préventif et correctif—Suivi bon de travail
Permis de construction
Plan quinquennal des investissements
Sécurité dans les aires et les équipements de jeux
Services spécialisés sur base horaire
Eau potable

•

•
•
•

Achats regroupés (CNAR, CSPQ…) et centralisés
(cellulaires, photocopieurs, location de voitures…)
Aliénation de meubles et d’immeuble
Appel d’offres—processus et politiques
Application et suivi des politiques (utilisation des immeubles,
aliénation des biens meubles, acquisition de biens et services)

•
•

Assurance—gestion du risque
Contrats de services centralisés (entretien ménager, photocopieur, sécurité incendie, cafétéria, courrier interne, ascenseur)

•

Germain Couette
Régisseur, poste 8412

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de chantier de construction
Gestion de l’amiante dans les édifices
Gestion des équipements mécaniques
Responsable de la qualité de l’air (nettoyage ventilation)
SIMACS et cadenassage
Suivi de la consommation énergétique
Système d’alarme incendie et contrôle porte d’accès
Visites d’entretien et de surveillance

Richard Fournier
Régisseur (nomination temporaire), poste 8457
•
•
•

Gestion de chantier de construction
Visites d’entretien et de surveillance
Gestion des équipements mécaniques

Pauline Pouliot
Agente de bureau, classe principale, poste 8450
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secrétariat et réception
Classement et archivage
Conciliation des factures
Matériel roulant (flotte de camion)
Mesure d’aide à une réparation importante
Suivi budgétaire des projets d’AMT et de construction
Publication des appels d’offres (SEAO)
Banque des immeubles BICS
Inventaire des dossiers, titres et plans et devis

•
•
•
•

Développement durable, récupération, recyclage…
Extincteurs pour incendie
Gestion de la copropriété (Collège de St-Damien)
Gestion du siège social
Plan des mesures d’urgence
Protocole d’entente et location diverses (villes et org.)
Résolutions pour le Conseil des commissaires
Suivis budgétaires (investissements et opérations courantes)

Édith Tousignant
Technicienne en administration, poste 8453
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Assurance—suivi et soutien
Contrats de services-suivi (entretien ménager, déneigement
des stationnements et des toitures, pelouse, cafétéria, sécurité incendie, courrier interne)
Contrôle d’accès
Courrier interne et transport divers
Facturation énergétique—suivi logiciel HÉLIOS
Gestion du magasin du siège social
Lois et règlements (produits-équipements pétroliers,
ascenseurs, appareils sous-pression)
Plan des mesures d’urgence, radon, etc.
Suivi et facturation des locations d’immeubles
Banque des fournisseurs accrédités
Achats regroupés (CNAR)
Acquisition et approvisionnement
SIMACS (volet administratif)
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Pôles 1, 2 et 3
Renaud Royer (en remplacement)
Responsable organisation du travail
887-1308 (2907)
Jean Fradette
Mécanicien machineries fixes

Réjean Lapointe
Ouvrier certifié d’entretien

Carl Vallée
Technicien en bâtiment

Marc-Olivier Goupil
Ouvrier certifié d’entretien

Pôles 4 et 6
Sylvain Patoine
Responsable organisation du travail
Ouvrier certifié d’entretien
469-2117 poste 6109
Michel Fontaine
Ouvrier certifié d’entretien

Gaétan Thibault
Ouvrier certifié d’entretien
Pôles 5 et 7
Simon Lizotte
Technicien en bâtiment
234-6178
•
•

•
•

Suivi des contrôles énergétiques (économies)
Entretien et installation des contrôles électroniques et
mécaniques des bâtiments
Gestion des archives des plans et devis des bâtiments
SIMACS (volet technique)

Germain Couette
Responsable organisation du travail
Régisseur
Bruno Chouinard
Ouvrier certifié d’entretien

Jérôme Pelletier
Ouvrier certifié d’entretien
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