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DES TRAVAUX AMORCÉS POUR CORRIGER UN PROBLÈME DE MOISISSURE 

CHEZ UN LOCATAIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
 
 
Québec, le 23 avril 2015 — Une inspection réalisée samedi dernier ayant révélé la présence de moisissures dans 
deux locaux localisés au sous-sol du CPE Sophie inc., un locataire du bâtiment situé sur le chemin Ste-Foy qui 
loge également l’école Anne-Hébert, des travaux correctifs ont démarré hier afin d’ériger une cloison étanche. À 
première vue, le problème est localisé à la fondation du mur en façade du CPE et ne semble pas s’être étendu à 
l’ensemble du bâtiment, ni à l’école Anne-Hébert. À cet effet, des tests de qualité de l’air et une inspection plus 
approfondie seront rapidement effectués afin de s’en assurer.  
 
Des travaux qui pourraient s’échelonner sur trois semaines 

Les Services des ressources matérielles de la commission scolaire ont déjà amorcé la mise en place des 
mesures correctives. Une cloison étanche a été érigée dans les deux locaux touchés de façon à rediriger la 
circulation de l’air vers l’extérieur. Une caractérisation du mur de fondation affecté par l’infiltration d’eau sera 
également effectuée pour évaluer l’ampleur des travaux à envisager qui pourraient, vraisemblablement, 
s’échelonner sur trois semaines. 
 
Des dispositions rapidement mises en place 
Dès lundi matin dernier, les dispositions ont été prises par la directrice du CPE Sophie inc. pour condamner les 
locaux touchés et relocaliser les enfants ailleurs dans le CPE. Les parents du CPE ont été avisés de la situation 
dès lundi, alors que les parents de l’école Anne-Hébert ont reçu l’information mardi. 
 
La commission scolaire verra à corriger la situation dans les meilleurs délais de façon à maintenir un 
environnement sain et sécuritaire pour tous. 
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