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DES BÂTIMENTS SAINS, SÉCURITAIRES ET EN BON ÉTAT
Amos, 25 avril 2018 --- La Commission scolaire (CS) Harricana explique l’information parue dans l’article de
La Presse concernant l’état de ses bâtiments. Dans les faits, elle indique que le montant de 21 622 339 $
provient majoritairement d’un projet de réfection couvrant la moitié de ce déficit d’entretien. Elle souligne
également que le système de cote d’état des bâtiments du ministère analyse différentes composantes, mais
que l’état général de ceux-ci répond aux normes d’environnement sain et sécuritaire.
Un parc immobilier de 56 ans de moyenne d’âge des bâtiments
Avec une moyenne d’âge des bâtiments de 56 ans, la vie utile de certaines composantes des infrastructures
arrive à terme pour plusieurs d’entre elles. Par exemple, le déficit d’entretien évalué à 21 622 339 $ comprend
des travaux majeurs qui couvrent le tiers de ce montant. C’est le cas de la réfection du revêtement de brique
du Carrefour du savoir Harricana, construit en 1940, qui doit être changé au coût de 10 000 000 $. Le ministère
vient d’autoriser l’évaluation par des
professionnels de cet investissement
majeur. Ajoutons à ce montant trois autres
millions pour la réfection de la piscine du
pavillon La Forêt ainsi que le changement
des portes et fenêtres de ce même
établissement,
datant
de
1978.
Finalement, le raccord des égouts de
plusieurs établissements est estimé à plus
de deux millions de dollars.
Avec
le
réinvestissement
du
gouvernement dans son parc immobilier Le déficit d’entretien comprend la réfection du revêtement de brique du
en 2008, dans le cadre de son Plan Carrefour du savoir Harricana, construit en 1940, qui doit être changé au
coût de 10 000 000 $. Le ministère vient d’autoriser l’évaluation par des
québécois des infrastructures, plus de professionnels de cet investissement majeur.
3 000 000 $ sont investis annuellement
dans l’entretien des 28 bâtiments de la CS Harricana.
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