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La Coalition pour des écoles saines à la CSDM interpelle les candidates et candidats   

QUE FEREZ-VOUS POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR DANS 
LES ÉCOLES DE LA CSDM? 

Montréal, le 19 mars 2014 – La Coalition pour des écoles saines à la CSDM, qui regroupe 75 
organismes préoccupés par la qualité de l’air dans les écoles de la CSDM, interpelle les chefs 
des cinq partis politiques ainsi que les candidates et candidats de dix circonscriptions de 
Montréal pour connaître les mesures qu’ils entendent mettre de l’avant pour résoudre les 
problèmes de qualité de l’air dans de nombreuses écoles de la CSDM. 

À ce jour, sept écoles sont fermées, car la contamination fongique compromettait la santé 
de milliers d’élèves et de centaines de membres du personnel. Une huitième école fermera 
en juin pour les mêmes raisons et de nombreux autres établissements font l’objet de 
travaux importants puisque plusieurs personnes présentent des symptômes reliés à la 
mauvaise qualité de l’air. 

« Des huit écoles fermées, seules les écoles Saint-Gérard dans Villeray et Baril dans 
Hochelaga-Maisonneuve ont reçu une garantie de financement du ministère de l’Éducation 
(MELS) respectivement de 10 et 19 millions. Les autres écoles sont sans nouvelles du MELS 
depuis plusieurs mois autant pour le financement que pour les travaux de rénovation ou de 
reconstruction. Pendant ce temps, près de 2 000 élèves n’ont plus d’école de quartier et 
doivent voyager en autobus pour fréquenter des écoles d’autres quartiers sans bénéficier 
de toutes les installations requises pour leur apprentissage. Nous attendons des décisions 
depuis plus de deux ans. Nous voulons des réponses de celles et ceux qui comptent 
représenter les citoyennes et citoyens des quartiers où les écoles sont fermées », d’affirmer 
madame Eve Kirlin, porte-parole de la coalition, représentante du Comité central des 
parents de la CSDM et mère de trois enfants qui fréquentent l’école Saint-Nom-de-Jésus 
fermée depuis octobre 2012. 

À ces huit écoles fermées, s’ajoutent d’autres écoles où la santé des élèves et du personnel 
est affectée. « Bien que les inspections et les travaux dans ces écoles ne soient pas 
complétés, la probabilité que ces milieux soient contaminés est très élevée. Il faut donc des 
interventions à très court terme pour éviter que la liste des personnes victimes de la 
mauvaise qualité de l’air et celle des écoles fermées pour cette raison s’allongent. Celles et 
ceux qui aspirent à former le nouveau gouvernement doivent rendre des comptes à la 



population et s’assurer que le financement des services éducatifs et d’entretien des édifices 
soit suffisant. Nous demandons donc aux candidates et candidats et aux partis politiques de 
répondre à la demande d’un budget supplémentaire et extraordinaire de 100 millions de 
dollars par année pour les 10 prochaines années afin de régler cette situation de crise et de 
financer adéquatement les travaux et l’entretien du parc immobilier de la CSDM dont la 
moyenne d’âge des édifices est de loin la plus élevée de toutes les commissions scolaires », 
d’ajouter madame Catherine Renaud, présidente de l’Alliance des professeures et 
professeurs de Montréal et porte-parole de la coalition. 

Enfin, les candidates et candidats sont également interpellés au sujet des délais indus pour 
accorder les permis de démolition, de construction et de rénovation pour les écoles visées à 
la CSDM ainsi que sur le financement à accorder aux écoles qui accueillent la clientèle 
réfugiée des écoles fermées à cause de la moisissure. « Ces écoles voient le nombre d’élèves 
et de membres du personnel augmenter considérablement. L’entretien ménager est plus 
compliqué quand l’école accueille 300 ou 400 personnes de plus quotidiennement. De plus, 
la plupart des écoles qui accueillent les clientèles réfugiées sont des écoles secondaires, qui 
n’ont pas d’installations pour les services de garde ou suffisamment de plateaux pour 
l’éducation physique ou une bibliothèque conçue pour des élèves du primaire. Cette 
situation provoque des surplus de dépenses qui perdurent parce que le gouvernement tarde 
à confirmer le financement des travaux des écoles fermées. Dites-nous ce que vous avez 
l’intention de faire avant qu’on aille voter », de conclure Richard Gagnon, porte-parole de la 
coalition et vice-président de l’Association professionnelle du personnel administratif de la 
CSDM. 

Les questions posées aux candidates et candidats ainsi que leurs réponses seront publiées 
sur le www.ecolessaines.com. Les candidates et candidats n’ayant pas répondu au 
questionnaire avant le 26 mars seront également affichés sur le site en précisant que la 
qualité de l’air dans les écoles de la CSDM ne fait pas partie de leurs priorités. 

La Coalition pour des écoles saines à la CSDM regroupe 75 organismes préoccupés par la 
qualité de l’air dans les écoles de la CSDM, dont le Comité central des parents de la CSDM, 
les cinq syndicats représentant le personnel de la CSDM, des conseils d’établissement et 
autres organismes. La pétition de la coalition qui circule dans les écoles de la CSDM a 
recueilli plus de 10 000 signatures jusqu’à maintenant. On peut consulter les revendications 
de la coalition et le texte de la pétition au www.ecolessaines.com. 
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