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Le bâtiment de l’école secondaire Des Chutes est sécuritaire 

 
Dolbeau-Mistassini, le 7 avril 2017 – Suite à la décision du Tribunal administratif du travail 

reconnaissant qu’une de ses enseignantes a subi une lésion professionnelle ayant été causée par 
une allergie aux moisissures dans l’un de ses établissements, en l’occurrence l’école secondaire 

Des Chutes, la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets tient à rassurer les élèves, leurs parents 
ainsi que le personnel, en indiquant que des mesures ont toujours été prises dans le bâtiment en 

question afin de préserver la santé et la sécurité des occupants, sous toutes leurs formes. La 

Commission scolaire a été accompagnée par la Commission des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail (CNESST) et Santé publique dans ce dossier. « Les élèves et le 

personnel ne se sont exposés et ne s’exposent encore aujourd’hui à aucun risque en continuant à 
fréquenter l’école » de préciser M. Sylvain Ouellet, directeur général de la Commission scolaire.  

Le conseil des commissaires tient à préciser que le bâtiment est sécuritaire et plusieurs travaux 

ont contribué à endiguer le problème. Il entend rassurer les élèves, leurs parents, les employés 
et la population en général de la diligence de la Commission scolaire et qu’il s’assure toujours de 

la qualité de ses bâtiments. 

La Commission scolaire possède un plan directeur quinquennal de maintien des actifs de ses 

bâtiments qui a pour but de faire la vérification de l’état de ceux-ci, de planifier et de prioriser les 
interventions en collaboration avec le ministère de l’Éducation. Des plans d’inspection sont mis en 

place pour l’ensemble des bâtiments. Des travaux sont donc effectués chaque année pour 
maintenir la mise aux normes de ceux-ci. 
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