Plan d’action du Service des ressources matérielles
en lien avec dossier de la qualité de l’air intérieure (QAI).

Exigences
Nomination d’un responsable de la QAI
Reddition de compte annuel auprès du MEESR

Alain Thibault

Échéancier
Effectué
En cours

Mise en place d’une politique de la QAI

Le service des ressources matérielles a élaboré une politique en
collaboration avec CSRS et CSHC

Effectué

Construction des routines de travail
Implantation dans les établissements

En cours

Sensibiliser et former les usagers des bâtiments

En cours

Inspection des bâtiments par un architecte

En cours

Inspection des bâtiments par une firme d’ingénieurs

Effectué

Conseils pour les écoles non ventilées mécaniquement

Effectué

Présenté au CCG décembre 2013

Effectué

Élaborer un programme d’entretien préventif et implantation

En cours

1.
2.
3.
-

Entretien ménager
Produire et implanter un devis et route de travail
Assurer l’entretien quotidien, hebdomadaire et
périodique
Produire et implanter une grille d’inspection
Corriger les mauvais usages et pratique
S’assurer que le personnel possède les connaissances
nécessaires
Ventilation
Respecter la conception et les usages originaux des
locaux
S’assurer d’une conception des systèmes de ventilation
respectant les normes du CNB, lors de réaménagement,
de changement d’usage ou de rénovation
Assurer la ventilation naturelle (ouverture des fenêtres
ou de portes) s’il n’y a pas de systèmes mécaniques
Mise en place
Directive d’ouverture des fenêtres
Mise en place d’un programme d’entretien préventif
des systèmes électromécaniques

-

Inspection périodique de l’enveloppe du bâtiment

-

Liste des usages prohibés et tolérés

-

Procédure de nettoyage des systèmes de ventilation

-

Processus pour le signalement, le traitement et le suivi
de l’inconfort des occupants
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Actions

En attente du guide méthodologique d’inspection des
infrastructures scolaires du Ministère.
Outils intranet
Établir un programme de nettoyage selon les priorités indiquées
au rapport d’expert
Formulaire

En cours
Effectué
En cours
Effectué

Plan d’action du Service des ressources matérielles
en lien avec dossier de la qualité de l’air intérieure (QAI).
4.
-

Développer des processus de travail selon les facteurs
de risque chimique (COV), biologique (moisissures) et
physique (température)
Développer une procédure en cas de déversement de
contaminant
Traçabilité de suivi
Élaborer le registre des matériaux susceptibles de
contenir de l’amiante

-

Faire le relevé de la concentration de radon

-

Élaborer les autres registres, sécurité du bâtiment
(dégât d’eau, signalement inconfort)
Historique de l’entretien (préventif et correctif) des
composantes de l’immeuble

-

Juillet 2016

Outils à développer
Le service des ressources matérielles respecte des normes stricte
de confinement, sasse, pression négative et plus encore

En cours

Outils à développer

En cours

Octroyer un contrat à un expert environnemental pour la
caractérisation de l’ensemble de nos bâtiments
Nous avons effectué les tests nécessaires pour la détection du
radon

En cours
Effectué

Outils à développer

En cours

Outils à développer

En cours

