
Gatineau, le 10 novembre 2016 - À la suite de la 

découverte d’amiante à l’École primaire Saint-Paul, la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), la direction et le 

personnel de l’école ont immédiatement pris des mesures 
nécessaires afin d’assurer la sécurité de tous. Ainsi, les élèves et le 

personnel de l’École primaire Saint-Paul ont été dirigés vers le 
Centre communautaire Eugène-Sauvageau situé au 179, rue 

Mutchmore dans le secteur Hull.  

 Simultanément, M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 

de la CSPO, a pris la décision de faire évaluer l’ensemble de l’école 

en termes de qualité de l’air par une firme d’experts. La 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au 

travail (CNESST) a exigé que les travaux d’encapsulage de 
l’amiante soient effectués avant les tests de la qualité de l’air, 

travaux qui auront lieu au cours des prochains jours. Dans les 
circonstances, l’école sera fermée minimalement jusqu’à lundi 

prochain inclusivement.  

 « Au-delà de notre mission éducative, la sécurité des enfants 

et de notre personnel est très importante. Dans cette situation, il 

est important pour la Commission scolaire d’entendre l’inquiétude 

de notre personnel et des parents, et c’est pourquoi nous avons 

réagi rapidement » souligne M. Bouchard.  

 

 La direction générale, la direction de l’École Saint-Paul ainsi 

que son personnel ont pris les décisions dans le meilleur intérêt des 

élèves et du personnel afin d’assurer la sécurité de tous.  

 

 Dans la journée de lundi, le 14 novembre 2016, les parents 

d’élèves et le personnel de l’école seront informés de l’évolution de 

la situation.  
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