
 

Communiqué 
                                                                  POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
L’opération de dépistage du radon est terminée dans nos établissements  

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 26 septembre 2013 - Dans le cadre de l’opération de dépistage du 

radon lancée en août 2011 par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans toutes les 

écoles primaires et secondaires du Québec, la Commission scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR) a 

complété la démarche sur l’ensemble de son territoire.  

 

Rappelons que le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui provient de la dégradation de 

l’uranium présent dans la croûte terrestre. Ce gaz peut s’infiltrer et s’accumuler dans les bâtiments 

par le sous-sol. Une exposition à des concentrations élevées de radon sur plusieurs décennies 

augmente le risque de cancer du poumon. 

 

Les tests effectués démontrent que tous les résultats se situent sous la ligne directrice fixée par 

Santé Canada, à l’exception d’un seul local de l’école Crevier, à Marieville, dont les mesures 

indiquent un léger dépassement.  

 

« Compte tenu de ces résultats, la CSDHR a déjà avisé la direction de l’école que des travaux 

temporaires seront effectués au cours des prochaines semaines afin de procéder à l’évacuation de 

ce gaz, en attendant la mise en place de mesures correctives permanentes qui seront implantées 

selon les délais prescrits par Santé Canada » confirme François Bergeron, directeur du Service des 

ressources matérielles et du transport scolaire.  

 

Les experts en santé, dont la directrice de la santé publique de la Montérégie, Dr Jocelyne Sauvé, 

rappellent que toutes ces mesures sont prises à titre préventif. « Nous tenons à rassurer les 

élèves, leurs parents, les professeurs ainsi que tout le personnel des écoles. Il n’y a pas lieu de 

s’inquiéter, car seule une exposition continue à des concentrations élevées de radon dans l’air 

intérieur d’un bâtiment pendant plusieurs décennies représenterait un risque pour la santé. Les 

travaux effectués par la Commission scolaire permettront de régler la situation et de réduire les 

risques d’exposition pour l’avenir. » 
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Il est possible d’obtenir de l’information supplémentaire au sujet du projet de dépistage du radon 

dans les écoles du Québec en consultant les sites Internet suivants : 

 

Institut national de santé publique du Québec : www.inspq.qc.ca/radon 

Ministère de la Santé et des Services sociaux : www.msss.gouv.qc.ca/radon 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport : www.mels.gouv.qc.ca/radon 

 

Renseignements :  
 
Julie Brassard 
Service du secrétariat général et des communications 
brassardj@csdhr.qc.ca 
Tél. : 450 359-6411, poste 7229   
Cell. : 514 946-2223 
 

— 30 — 
 

À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières dessert plus de 18 000 élèves jeunes et adultes 
répartis sur un territoire de 1 468 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 3 MRC. Elle 
compte plus de 2 000 employés qui ont à cœur d’offrir des services de grande qualité. Son parc 
immobilier se compose au total de 56 édifices dont 50 établissements d’enseignement :  
37 écoles primaires incluant 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires, 1 centre de 
formation professionnelle, 1 centre de formation aux adultes et 1 centre administratif.  
Plus de 90 % de son personnel œuvre en lien direct auprès des élèves, dont 1 400 enseignants et 
professionnels. Pour sa part, le personnel du centre administratif travaille en coulisse et offre un 
soutien essentiel à la prestation des services aux élèves. La CSDHR est une actrice importante au 
plan du développement économique en Montérégie, et l’un des plus importants employeurs de 
la région. Plus en savoir plus, visitez le www.csdhr.qc.ca.  
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