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1. OBJET
La présente procédure a pour objet de préciser l’application de la Politique sur la qualité de
l’air intérieur. Elle collige certains documents et outils nécessaires à une bonne application
de la politique. Ces documents se retrouvent tous en annexe.
Ces annexes pourraient être modifiées, annotées, ou améliorées dans le futur au gré des
connaissances acquises ou de l’édition de document additionnel émanant de la commission
scolaire aussi bien que du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ou encore
de tout autre organisme qui ont un lien avec la qualité de l’air intérieur.

2. PRÉSENTATION DES ANNEXES
La présente procédure comprend plus particulièrement ce qui suit :
Annexe 1 :

Présentation du plan qui présente l’approche systématique de gestion de la
qualité de l’air intérieur de la Commission scolaire des Phares;

Annexe 2 :

L’identification des paramètres retenus par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur qui assurent une bonne qualité de l’air intérieur;

Annexe 3 :

La note transmise à toutes les écoles touchant la ventilation naturelle
(procédure d’ouverture des fenêtres);

Annexe 4 :

Présentation de plusieurs bonnes pratiques suggérées dans l’aménagement et
dans l’occupation des locaux visant à maintenir une bonne qualité de l’air
intérieur;

Annexe 5 :

La fiche de demande de services pour l’investigation d’un problème (ou le
formulaire de dépôt de plainte);

Annexe 6 :

Le questionnaire en vue de l’investigation systématique des symptômes reliés
à la qualité de l’air;

Annexe 7 :

Le formulaire de déclaration d’une situation exceptionnelle impliquant la santé
des personnes lorsque le premier plan d’intervention visant à corriger un
problème de qualité d’air n’a pas fonctionné.

Annexe 8 :

La liste des usages proscrits et tolérés.

Annexe 9 :

Le registre type des signalements d’inconforts et d’événements susceptibles
d’affecter la qualité de l’air intérieur incluant les actions correctrices réalisées.
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3. APPROBATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente procédure a été approuvée par la directrice générale le 30 mai 2017 et entre en
vigueur à la même date.

______________________________
Madeleine Dugas, directrice générale
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Annexe 1

Reddition de comptes 2017
Approche systématique de gestion de la qualité de l’air intérieur
Références bibliographiques
(Description des notes de bas de page)

1.
3.
4.
5.

Grilles d’inspection d’entretien ménager (MELS, doc. réf. QAI, annexe 9)
Aménagement des locaux et activités des occupants (MELS, doc. réf. QAI, section 3.1, page 11)
Aération et ventilation des locaux (MELS, doc. réf. QAI, section 3.1, page 11)
Exemple de register d’amiante disponible sur le site de la CNESST
(http://www.csst.qc.ca/prevention/theme/amiante/Pages/amiante.aspx)

Note:

Il n’y a pas de note 2

Annexe 2

PARAMÈTRES DE CONFORT RETENUS PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

Description

Hiver

o
o
Entre 20 C et 24 C

Hiver

o
o
Entre 20 C et 24 C

Été

o
o
Entre 23 C et 26 C

Été

Se référer à la
réglementation en
vigueur

Hiver

Entre 30% et 50 %

Hiver

Entre 30% et 50 %

Été

Entre 30% et 80 %

Été

Entre 30% et 80 %

o
Température minimale : 20 C

Humidité relative minimale :
20 %

Locaux ventilés par
l’ouverture de
fenêtres

Locaux ventilés
mécaniquement

2,4 litres par seconde par occupant
7,5 litres par seconde par occupant

Apport d’air frais extérieur

Renouvellement d’air

Le paramètre de 2,4 litres par seconde par occupant pour l’apport d’air
frais a été établi pour privilégier l’économie d’énergie. Il peut arriver que
ce taux d’apport d’air frais occasionne des plaintes de la part des
occupants. L’article 51.4 de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail précise que l’employeur doit notamment offrir une aération
convenable. La recommandation de l’ASHRAE pourrait alors servir de
paramètre.
Six changements d’air par
heure
1 000 ppm

Un changement d’air par heure

2

Taux de dioxyde de carbone Le seuil de 1 000 ppm pour la concentration de CO2 n’est pas une
CO2
norme, mais plutôt une indication qui révèle qu’à ce niveau, les
occupants peuvent montrer des signes d’inconfort.

Ces paramètres représentent des cibles et les organismes scolaires doivent tenir
compte des situations exceptionnelles, par exemple lorsque la température et l’humidité
extérieure rendent impossible l’atteinte de ces cibles.
La concentration de CO2, tout comme la température ambiante et le taux d’humidité,
varie au cours de la journée selon le nombre d’occupants d’un local, les activités qui s’y
déroulent, l’exposition des façades au soleil et les conditions climatiques extérieures.

Annexe 3

MÉMO
LA VENTILATION NATURELLE DANS NOS ÉCOLES
Une majorité d’écoles secondaires et primaires au Québec n’est pas ventilée
mécaniquement. Or, la circulation d’air frais dans nos écoles contribue à renouveler
l’oxygène et à diminuer les contaminants (poussière, microbes, CO2, etc.) garantissant
ainsi un plus grand confort pour les occupants. Au cours des 30 dernières années,
plusieurs études ont été réalisées à travers le monde pour évaluer les effets de la
ventilation sur la santé. La majorité de ces études, dont plusieurs ont été réalisées par
l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), tendent à démontrer le lien
direct entre la ventilation et la santé respiratoire des occupants.
Les besoins en ventilation d’un local évoluent en fonction de l’occupation, des activités
et des circonstances qui peuvent varier au cours des différentes périodes de la journée.
Certaines bonnes pratiques sont alors recommandées pour assurer un plus grand
confort et une meilleure santé aux occupants et la Commission scolaire des Phares vous
encourage donc à les adopter.
Voici quelques conseils pour ventiler naturellement nos écoles :
 Laisser la porte de la classe ouverte le plus souvent possible au cours de la journée;
 Pendant les périodes de classe, lorsque la température le permet, ouvrir de plus ou
moins 5 centimètres (2 pouces) une ou plusieurs fenêtres;
 Profiter des périodes de récréations ou de l’heure du dîner pour ouvrir quelques
instants les fenêtres au maximum ainsi que les portes des corridors pour favoriser
les mouvements d’air et ainsi améliorer la qualité de l’air ambiant;
 En tout temps, il est recommandé de laisser les vasistas (petites fenêtres au-dessus
des portes de la classe) ouverts au maximum.

Malgré ce qui précède, il va de soi que les fenêtres ne doivent pas demeurer ouvertes la
nuit. À cet effet, chaque établissement est responsable de désigner le personnel requis
pour fermer les fenêtres à la fin de la journée ou en soirée.
Les Services des ressources matérielles

Annexe 4

Règles de bonne pratique en matière d’aménagement
des locaux et d’activités des occupants


Porter une attention particulière à l’emplacement du mobilier et des objets qui sont
entreposés pour dégager les thermostats, les détecteurs de mouvement ou les autres
appareils de contrôle pouvant modifier le fonctionnement des systèmes de ventilation et
de production de chaleur et de froid.



Éviter de placer des meubles ou des objets encombrants contre des murs extérieurs où il
risque de se produire de la condensation pouvant favoriser l’apparition de moisissures.



Faciliter l’entretien ménager en libérant le plus possible les planchers et les autres
surfaces horizontales des documents, des appareils, et des travaux pratiques.



Limiter la présence en classe de plantes ou d’animaux utilisés pour les travaux pratiques.
Ainsi, les vivariums, les aquariums ou autres milieux de culture ne devraient pas se trouver
pour de longues périodes dans les classes.



Choisir des recouvrements de sol qui facilitent l’entretien ménager.



Limiter l’usage des composés organiques volatils (COV) qui se trouvent dans les colles, les
solvants, les peintures ou autres produits utilisés dans les travaux de construction ou de
rénovation. D’autres produits usuels peuvent aussi en contenir, comme certains crayonsfeutres et des produits d’entretien.



Entreposer les produits inflammables et volatils dans des armoires résistantes au feu et
dotées d’un évent, conformément aux exigences de la section X du Règlement sur la santé
et la sécurité de travail (chapitre S-2.1, r. 13).



Tenir dégagées en tout temps les prises d’air et les évacuations pour assurer le bon
fonctionnement des systèmes qui y sont reliés.



Délimiter et aménager les zones où les occupants peuvent fixer des objets aux murs,
notamment pour éviter de faire des trous d’où pourraient s’échapper des contaminants.



Éviter d’accumuler et d’entreposer du papier, du carton et autres matériaux contenant
de la cellulose. Conserver uniquement l’essentiel, de préférence dans des contenants de
plastique stable.



Éviter les aménagements de locaux où séjournent des usagers à partir d’espace fermé,
sans fenêtres, non ventilé ou situé dans des sous-sols non convenablement drainés ou
mal isolés.



Éloigner le plus possible les stationnements et les débarcadères des classes ou des prises
d’air frais pour éviter que les émissions pénètrent à l’intérieur.



Effectuer régulièrement l’entretien ménager et éviter les procédés de nettoyage qui
inondent les planchers.

Annexe 5
Services des ressources matérielles
435, avenue Rouleau
Rimouski (Québec) G5L 8V4
Tél. : 418 723-5927 – Poste 1080
Téléc. : 418 722-1978

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR DANS NOS ÉTABLISSEMENTS
FICHE DE DEMANDE DE SERVICE POUR L’INVESTIGATION D’UN PROBLÈME

IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
NOM :
DIRECTION :
DATE :

SECTION RÉSERVÉE AUX SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES
DATE DE LA RÉCEPTION :
INTERVENANT :
ACTIONS :

LE PLAIGNANT OU LA PLAIGNANTE
NOM :
TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

SECTION RÉSERVÉE AUX SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES
REÇU LE :
ÉVALUATION DE LA SITUATION :

TYPE DE PROBLÈME :
 Situation en cours d’évaluation

 Situation réglée

 Situation sous observation

DIAGNOSTIC POSSIBLE ET SUIVI APPORTÉ :

TRANSMETTRE À :

 DIRECTION DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE

 DRH

 SYNDICAT OU ASSOCIATION

TRAVAILLEUR

DESCRIPTION DU PROBLÈME
Quels sont les types de problèmes présents dans votre établissement ?
(Pour cette section, utiliser une copie pour chaque type de problème)

NATURE DE LA PLAINTE


Quelle est la plainte ?



Quels sont les symptômes ?



Qui sont les plaignants ?



De quel(s) local ou locaux se plaignent-ils ?



Depuis quand les symptômes surviennent-ils ? Durée des symptômes ?



Un événement ou changement coïncide-t-il avec le début de l’apparition des symptômes ?



Les symptômes disparaissent-ils une fois que le(s) plaignant(s) quitte(nt) l’établissement ?



Autres informations pertinentes :

Services des ressources matérielles
435, avenue Rouleau
Rimouski (Québec) G5L 8V4
Tél. : 418 723-5927 – Poste 1080
Téléc. : 418 722-1978

Annexe 6

QUESTIONNAIRE EN VUE DE L’INVESTIGATION
SYSTÉMATIQUE DES SYMPTÔMES RELIÉS
À LA QUALITÉ DE L’AIR
Nous vous demandons quelques minutes de votre temps pour compléter ce questionnaire. Les résultats
de ce questionnaire aideront L’ÉQUIPE DES RESSOURCES MATÉRIELLES / QUALITÉ DE L’AIR à compléter
l’évaluation de votre milieu. Il importe au plus haut point de le remplir très consciencieusement en
rapportant le plus exactement possible ce que vous avez éprouvé.
L’équipe des ressources matérielles / Qualité de l’air
Identification de l’établissement scolaire :
Localisation du poste de travail (numéro du local, etc.):

I.

VOTRE PERCEPTION DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Les réponses sont graduées de 1 à 5. Lorsque vous répondez 1, cela signifie que vous êtes très insatisfait de
la situation, alors que si vous répondez 5, cela indique que vous êtes très satisfait, sauf pour la question 9
ou 1 signifie beaucoup et 5 pas du tout.

1.

Température ambiante (au cours de la présente saison)

1

2

3

4

5

2.

Mouvements de l’air

1

2

3

4

5

3.

Changements de température

1

2

3

4

5

4.

Humidité de l’air

1

2

3

4

5

5.

Qualité générale de l’air

1

2

3

4

5

6.

Intensité lumineuse

1

2

3

4

5

7.

Satisfaction à l’égard de votre aire de travail

1

2

3

4

5

8.

Propreté de votre aire de travail (poussières, surfaces)

1

2

3

4

5

9.

Dans quelle mesure votre aire de travail nuit-elle à votre capacité de travail ?

1

2

3

4

5

10. Vous est-il possible de contrôler les éléments suivants pour votre poste de travail ?

a) Ventilation

Oui

Non

c) Humidité

Oui

Non

b) Température

Oui

Non

d) Éclairage

Oui

Non

II. VOTRE SANTÉ
11. Présentement, êtes-vous fumeur ?
b) Oui, à l’occasion

a) Oui, régulièrement

c) Non, jamais

12. Avez-vous eu des symptômes dans la dernière année pour de l’asthme, de l’eczéma ou le rhume des
foins?
a) Oui

b) Non

13. Avez-vous eu des symptômes pour un problème de sinus au cours de la dernière année ?
a) Oui

b) Non

14. Si vous portez des lentilles cornéennes, éprouvez-vous, au travail, des difficultés à les porter ?
a) Oui

b) Non

15. Avez-vous déjà éprouvé au travail seulement l’un des symptômes ou problèmes suivants, au moins 2 à 3
fois par semaine ?
a) Mal de tête

Oui

Non

b) Sécheresse du nez ou de la gorge, écoulement nasal,
éternuements ou congestion nasale

Oui

Non

c) Irritation des yeux (brûlements, yeux secs)

Oui

Non

d) Symptômes respiratoires (essoufflement, oppression de la poitrine,
sifflement respiratoire)

Oui

Non

e) Problèmes de peau (sécheresse, irritation, démangeaison)

Oui

Non

f)

Oui

Non

Oui

Non

Difficulté de concentration

g) Sensation de fatigue
16. Diriez-vous que ces symptômes nuisent à votre travail ?
a) Non

c) Ils m’empêchent de travailler aussi bien que je le voudrais

b) Très peu

d) Ils m’empêchent de travailler au point que je dois quitter le milieu de
travail

17. Avez-vous déjà consulté un médecin pour ces symptômes ?
a) Oui

b) Non

18. Avez-vous déjà reçu un traitement médical pour ces symptômes ?
a) Oui

b) Non

19. Travaillez-vous toujours dans le même milieu scolaire (école)?
a) Oui

b) Non

20. Combien d’heures par semaine passez-vous dans la zone de votre poste de travail ?
a) 1 à 10 heures

b) 11 à 20 heures

c) 21 à 30 heures

d) 31 et plus

Commentaires :

Merci de votre collaboration.
Les Services des ressources matérielles / Qualité de l’air

ANNEXE 7

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE LIÉE À UN
PROBLÈME DE QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur demande aux commissions scolaires
de lui déclarer une situation exceptionnelle lorsque le premier plan d’intervention visant à
corriger une situation impliquant la santé des personnes n’a pas donné les résultats prévus.
Commission scolaire :
École :
Ville :
Description de la situation :



nature du problème constaté;
étendue du problème (sur une partie du bâtiment ou son ensemble).

Description des actions déjà menées à l’égard du bâtiment :






expertises;
analyse de la situation;
solutions connues envisagées;
impacts sur les activités de l’école;
nécessité de déplacer les élèves à l’intérieur de l’école ou de les diriger vers un autre
établissement.

Description de l’implication de la Direction de santé publique régionale, de la CNESST ou de la
Régie du bâtiment :




dans l’analyse de la situation;
dans les recommandations portant sur les actions menées par la commission scolaire;
dans la communication de renseignements utiles au personnel de l’école et au public,
notamment aux parents des enfants qui fréquentent l’établissement.

Description des travaux envisagés pour corriger la situation :




nature et portée des travaux;
estimation du coût des travaux et source de financement envisagée;
calendrier des travaux.

Annexe 8

Liste des pratiques tolérées et proscrites

Liste des pratiques tolérées




L’utilisation d’un purificateur d’air en aérosol dans les salles de toilettes
L’usage de parfum ayant une odeur prononcée
L’émission d’émanations provenant des équipements de bureaux : photocopieur,
imprimante, etc.

Liste des pratiques proscrites à l’intérieur




L’utilisation des produits du tabac
La cuisson d’aliments dans les locaux non munis d’une hotte d’évacuation
L’utilisation d’appareils de combustion fonctionnant à l’aide de carburants fossiles

Annexe 9

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
Registre des signalements d’inconforts et d’événements susceptibles d’affecter la qualité de l’air intérieur
État de situation
No de
dossier

École

Événement et localisation

Date
(A-M-J)

Actions entreprises

Corrigée
Non-corrigée
En cours

Date de
fermeture
du dossier
(A-M-J)

