
 

 
 

Il faut recommencer les tests dans toutes les classes et 
agir immédiatement là où la ventilation est déficiente 
(Pierrefonds, le 16 avril 2021) – Le reportage de Radio-Canada diffusé cette semaine indiquant que les 
résultats des analyses de qualité de l’air dans les établissements scolaires ont été tronqués pour embellir 
la situation en a fait sursauter plus d’un. Bien que l’enquête de la SRC n’ait pas couvert les 72 centres de 
services scolaires et les commissions scolaires, elle révèle que les établissements du CSSMB présentaient 
le plus grand nombre d’irrégularités dans les données obtenues et les échantillons testés par les 
journalistes. 
 
La qualité de l’air intérieur dans les écoles constitue un enjeu majeur depuis plusieurs décennies. Que 
l’on parle d’amiante, de moisissures, de radon ou d’aérosols infectés, les systèmes de ventilation 
déficients dans maints établissements demeurent au cœur du problème de la qualité de l’air dans nos 
écoles et nos centres. 
 
Après avoir nié les faits pendant des mois, le ministre de l’Éducation a finalement accepté de mener des 
tests dans tous les établissements du Québec au cours des dernières semaines. Nous comprenons 
aujourd’hui avec le reportage de Radio-Canada que ces tests ont été bâclés et affichent des résultats 
trafiqués. Le but, encore inavoué, ressemble de plus en plus à du maquillage pour embellir le portrait. 
 
Le SEOM considère la situation inadmissible et réclame que des actions immédiates soient enclenchées. 
Parmi celles-ci, le syndicat demande d’abord une intervention diligente pour corriger le problème dans 
les locaux montrant un dépassement du seuil acceptable. La qualité de l’air intérieur s’avère un prérequis 
de base pour la santé du personnel et des élèves. Quand on ajoute l’enjeu de la propagation d’un virus 
potentiellement mortel, aucun délai n’apparait tolérable. Deuxièmement, le SEOM demande au ministre 
Roberge d’ordonner dans les semaines à venir une nouvelle série de tests à mener dans toutes les classes 
de tous les établissements du Québec en présence des membres du personnel et des élèves. 
 
Les élus et les employés-conseils du SEOM continuent l’analyse des données des tests effectués en mars 
dernier. Le sujet et les moyens à mettre en place par la suite s’inscriront à l’ordre du jour des prochaines 
réunions du Conseil des personnes déléguées. L’objectif à atteindre étant que les membres du personnel 
puissent travailler l’esprit tranquille dans un milieu sain et sans risque pour leur santé.  
 
Dans l’intervalle, si un membre a des doutes sur la qualité de l’air de son établissement ou sur les mesures 
préventives appliquées par sa direction, il doit communiquer avec la personne répondante de son 
établissement.   
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TESTS BÂCLÉS POUR LA QUALITÉ DE L’AIR DANS LES ÉCOLES 
ET LES CENTRES 

https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/

