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Montréal, le 10 juin 2019 

 

Objet : Début des travaux de décontamination du terrain de la future école Irénée-
Lussier  
 
 
Chers parents et membres du personnel, 
 
 
Dans le cadre de la construction de la nouvelle école Irénée-Lussier, la Commission scolaire 
de Montréal (CSDM) entreprendra sous peu la phase 1 des travaux, soit la décontamination 
des sols. Les travaux liés à la réhabilitation des sols commenceront au courant du mois de 
juin 2019 et devraient se terminer en novembre 2019.  Le terrain ne comporte pas de 
bâtiment et il est accessible directement à partir de la rue Hochelaga, ce qui fera en sorte que 
les activités de l’école voisine, Eulalie-Durocher ne seront pas perturbées par ces travaux. 
Les dispositions nécessaires seront prises pour assurer le bien-être des élèves et du 
personnel ainsi que des voisins. 
 
Toutes les mesures seront aussi prises pour faire en sorte que les interventions soient 
effectuées de manière sécuritaire selon les normes établies par la CSDM en collaboration 
avec l’arrondissement, la Ville de Montréal et les organismes régissant le domaine du travail 
et de la construction.  
 

 Zone de travaux ceinturée par une clôture. 
 Présence continue d’un surveillant de chantier et d’un signaleur pour contrôler les 

déplacements. 
 Visites régulières du chargé de projet de la CSDM et des professionnels (architectes, 

ingénieurs, expert en santé et sécurité) sur le site. 
 
Ces travaux visant à offrir un milieu scolaire de qualité à nos élèves et notre personnel ne 
présentent aucun risque pour la santé. À la fin des travaux, l’ensemble des sols contaminés 
auront été retirés du site de la nouvelle école. Pour suivre les travaux, consultez la Foire aux 

questions au sujet des sols contaminés sur csdm.ca, section Bâtir l’avenir. Pour obtenir des 
renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec moi à 
ilussier@csdm.qc.ca. 
   
Assurée de votre compréhension, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 

 
Catherine Lachaîne, Directrice  


