
 

 
 

 
Longueuil, le 26 mai 2020 
 
 
À L’ATTENTION DES PARENTS DES ÉLÈVES FRÉQUENTANT L’ÉCOLE ST-JOHNS À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 
 
 
Le 19 avril 2020, un incendie majeur a eu lieu chez Carpettes Lanart, une entreprise située sur la rue Saint-Louis 
dont le terrain est adjacent à l’école St-Johns. À la suite de cet événement, les responsables de l’école St-Johns 
ont constaté la présence de débris provenant de Carpettes Lanart dans la cour et sur la toiture de l’école. 
Certains de ces débris contiennent de l’amiante. La Commission scolaire Riverside en a avisé la Direction de la 
santé publique de la Montérégie le 6 mai. 

Pourquoi doit-on se préoccuper de l’amiante? 

L’amiante est une roche fibreuse qui est résistante au feu et un bon isolant. C’est pour cette raison qu’on 
retrouve souvent de l’amiante dans des bâtiments industriels comme celui de Carpettes Lanart. 

L’amiante peut être dangereux pour la santé lorsque des fibres se détachent des matériaux et se dispersent 
dans l’air ambiant. Cela peut se produire lorsqu’un matériau contenant de l’amiante se détériore dû à son usure 
normale ou suite à un accident, tel qu’un incendie (la chaleur dégrade les matériaux et les rend friables). Les 
travaux d’entretien, de construction ou de démolition peuvent également générer des concentrations 
importantes de fibres d’amiante dans l’air. 

L’amiante est reconnu comme étant cancérigène. L’exposition doit donc être réduite au minimum, même 
lorsqu’elle est à l’intérieur des normes prescrites. Les fibres d’amiante entrent dans l’organisme par les voies 
respiratoires. Le risque de développer un problème de santé lié à l’amiante augmente si on en respire de 
grandes quantités, pendant de longues périodes ou à répétition. L’amiante dans la poussière déposée au sol ou 
sur une surface ne présente pas un risque pour la santé, à moins qu’elle soit remise en suspension dans l’air par 
les activités (ex. : balayage) ou les courants d’air.  
 
Quelle est la situation actuelle sur le terrain de Carpettes Lanart? 

• Une partie importante des murs de l’entrepôt de Carpettes Lanart est détruite et la portion de ceux-ci 
encore en place est en piètre état. L’entrepôt de Carpettes Lanart devra être démoli.  

• L’ensemble des matériaux et des débris résultant de l’incendie sur la propriété de Carpettes Lanart sont 
considérés comme contaminés par l’amiante. Ceux-ci peuvent s’effriter et relâcher des fibres d’amiante 
dans l’environnement, dans des proportions plus ou moins importantes selon la météo (ex. : pluie, 
vent, etc.). 

• Des foyers d’incendie sont toujours actifs (dégagements de fumée, mauvaises odeurs) sur la propriété 
de Carpettes Lanart. L’enchevêtrement des débris résultant de l’incendie empêche le service de 
sécurité incendie d’y mettre fin rapidement. 

• Il n’y a actuellement aucune mesure mise en place pour limiter la dispersion des fibres d’amiante hors 
de la propriété. La présence des foyers d’incendie encore actifs empêche la mise en place de telles 
mesures (ex. : installation de bâches) et retardent d’éventuels travaux de démolition.  

D’importants travaux sont à prévoir chez Carpettes Lanart et ceux-ci devront être effectués dans des conditions 
strictes afin d’éviter de remettre en circulation des fibres d’amiante dans l’environnement. Cependant, nous ne 
savons pas quand ces travaux auront lieu.  
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Quelle est la situation actuelle à l’école St-Johns? 

L’école St-Johns étant fermée depuis le mois de mars dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il n’y aurait 
pas eu d’amiante provenant de l’incendie à l’intérieur de l’école. La Commission scolaire Riverside a mandaté 
des firmes spécialisées pour faire le nettoyage de l’extérieur de l’école (toiture, cour d’école) et des conduites 
de ventilation.  Ces travaux de nettoyage devraient éliminer l’amiante détecté sur sa propriété suite à l’incendie.  

Cependant : 

1. La grande proximité entre l’école St-Johns et l’entrepôt de Carpettes Lanart; 

2. L’absence de mesures chez Carpettes Lanart pour limiter la propagation d’amiante générée par les 
débris et les matériaux encore en place; 

3. La perspective des travaux de démolition et de nettoyage à venir chez cette entreprise 

font en sorte qu’il est possible que de l’amiante se retrouve à nouveau à l’école, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du bâtiment. En effet, de la poussière ou des débris de matériaux contenant de l’amiante pourraient se trouver 
dans la cour d’école; le va-et-vient du personnel et des élèves contribuerait à transporter ce contaminant à 
l’intérieur de l’école. L’ouverture des fenêtres et la remise en marche du système de ventilation pourraient 
également contribuer à transporter des fibres d’amiante à l’intérieur de l’école. 

Pour éviter que de l’amiante entre dans l’école : 

1. Les élèves et enseignants ne devraient pas avoir accès à la cour d’école; 

2. La direction de l’école devrait : 

◦ maintenir les fenêtres fermées et réduire l’usage du système de ventilation de l’école, ce qui 
pourrait être difficile à faire par temps chaud; 

◦ procéder à un nettoyage régulier de ses installations pour éviter que l’accumulation de poussière 
contenant possiblement de l’amiante soit remise en suspension dans l’air. 

Quelle est la recommandation de la Direction de santé publique pour protéger la santé des enfants et du 
personnel de l’école St-Johns? 

La fermeture temporaire de l’école fait en sorte que les élèves n’ont pas été exposés à l’amiante jusqu’à présent. 
Quant aux enseignants et membres du personnel ayant fréquenté l’école depuis le 19 avril, l’exposition limitée 
à l’amiante détectée à l’extérieur de l’école ne devrait pas représenter un risque significatif pour leur santé. Il 
serait souhaitable que cette situation reste telle quelle.  

Par conséquent, par mesure de prudence, la Direction de santé publique a recommandé à la Commission 
scolaire Riverside, le 15 mai dernier, de maintenir l’école fermée, et ce, au minimum pour le reste de l'année 
scolaire en cours (23 juin 2020). Toutefois, les élèves, les enseignants ainsi que le personnel administratif 
peuvent retourner à l’école pour de courtes périodes, pour récupérer des effets personnels ou des dossiers.  

Soyez assurés que la Direction de santé publique suit la situation de près et travaille en collaboration avec la 
Commission scolaire Riverside afin d’assurer la santé et la sécurité des élèves et du personnel de l’école 
St-Johns.  
 
 
La directrice de santé publique de la Montérégie, 
 

 
Julie Loslier, M.D., M. Sc., FRCPC 


