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Évacuation du CPE Le Colibri de 
Farnham 
 
Les 47 enfants fréquentant le CPE Le Colibri de Farnham ont été évacués hier matin (mardi), en 
raison de l'affaissement d'un mur de brique de l'édifice voisin. 
 
L'évacuation du Centre de la petite enfance s'est fait par mesure préventive afin de ne pas risquer 
la sécurité des enfants et des poupons. Des anomalies avaient été observées au courant des 
dernières années à l'endroit où le mur s'est affaissé. Une inspection sera réalisée avant de 
réintégrer les enfants dans la garderie. 
 
Le bâtiment qui accueille le CPE aurait besoin de mises aux normes évalués à plus de 520 000 $ 
selon le ministère de la Famille. La direction du CPE favorise plutôt le déménagement de la 
garderie dans un nouvel endroit, ce qui en coûterait 950 000 $ . 
 
Claude-Olivier Fagnant, Info Boom Montérégie 2015-04-08 

 

Évacuation au CPE la Clé des champs 
 
(La Tuque) La matinée n'aura pas été de tout repos, mardi, au CPE la Clé des Champs de La 
Tuque. Une alarme incendie s'est déclenchée vers 8 h 15. Heureusement, petits et grands sont 
sortis à temps et personne n'a été blessé. 

 
« On a fait comme dans nos pratiques. On est tous sortis au point de rassemblement, mais on 
savait que ce n'était pas une pratique », a souligné Annie Pothier, directrice du CPE La Clé des 
Champs. 

 
Compte tenu du temps peu clément, les enfants ont été redirigés dans le gymnase de l'école 
voisine. Une entente existait déjà avec l'école Marie-Médiatrice. Les responsables du service de 
garde ont appelé les parents afin qu'ils puissent venir chercher leurs enfants. 
 
À leur arrivée, les pompiers du Service incendie de La Tuque ont constaté qu'il y avait de la fumée 
apparente. «L'évacuation était pratiquement complétée à notre arrivée. Ils ont fait ça dans les 
règles de l'art. [...] Les pompiers ont procédé à une première vérification. Ils ont trouvé le lieu 
d'origine qui était au niveau de la chambre électrique», a expliqué le directeur du Service de 
sécurité incendie de la Ville de La Tuque, Serge Buisson. 
 
Le Service incendie a demandé que le propriétaire des lieux fasse appel à un maître électricien 
pour déterminer le point d'origine. «C'est avec l'aide de l'électricien qu'on a pu déterminer que 
c'était vraiment l'appareil de ventilation qui était en défaut. On sait par expérience qu'il y a eu des 
rappels sur les systèmes Venmar. On va vérifier de notre côté si c'était un des systèmes touchés 
par un rappel», a affirmé M. Buisson. 
 
Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés sur les lieux. Les dommages quant à eux sont minimes 
selon le Service incendie. 
 
Audrey Tremblay, Le Nouvelliste 3 novembre 2015 
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73 enfants évacués d'une garderie 
à Saint-Eustache 
 
Une garderie de Saint-Eustache a été évacuée mardi avant-midi en raison d'émanations de 
monoxyde de carbone. C'est un appel de la directrice du CPE aux services d'urgences de la Ville 
qui a déclenché un code orange à l'hôpital de Saint-Eustache, qui a reçu les 73 enfants et le 
personnel de la garderie Les petits explorateurs.  
 
Deux enfants se sont évanouis avant l'arrivée des ambulanciers et d'autres ont souffert de maux 
de tête et de vomissements. Des éducatrices ont aussi eu des symptômes similaires. Les enfants 
et les éducatrices ont été transportés à l'hôpital en autobus scolaire et en ambulance. 
 
Bien que la vie d'aucun enfant ne soit en danger, cinq d'entre eux ont été transférés au Centre 
hospitalier Sainte-Justine, à Montréal. Pour les autres, les premiers congés de l'hôpital devaient 
être donnés en début de soirée. 
 
« Le monoxyde carbone c'est un gaz qu'on ne voit pas et qu'on ne sent pas donc ça a été un très 
bon pif des ambulanciers d'avoir pensé au monoxyde de carbone lorsqu'ils sont arrivés sur les 
lieux et qu'ils ont vu le malaise des enfants », affirme la médecin Marie-Claude Lacombe, de la 
direction de la santé publique. Une enquête plus approfondie, notamment avec la CSST, sera 
menée pour déterminer la source de la fuite de monoxyde de carbone, mais les lieux ont été 
sécurisés. 
 
Un appareil de nettoyage pourrait être à l'origine de l'incident. Le directeur du Service de sécurité 
incendie, Charles de Rouville, a indiqué qu'une polisseuse utilisant du gaz propane avait servi au 
nettoyage du plancher la veille. Il soupçonne une défectuosité de l'appareil. Il a aussi ajouté que 
l'édifice ne possédait pas de détecteur de monoxyde de carbone. Il a par ailleurs ajouté que le 
personnel de la garderie avait fait ce qu'il fallait dans les circonstances. 
 
La garderie va demeurer fermée jusqu'à nouvel ordre. La direction de la santé publique, le service 
de sécurité incendie de Saint-Eustache ainsi que la CSST doivent d'abord s'assurer de la sécurité 
des lieux. 
 

Le code de la Régie du bâtiment et les détecteurs de monoxyde de carbone 
Le code de sécurité de la Régie du bâtiment ne prévoit aucune obligation pour les garderies d'avoir 
des détecteurs de monoxyde de carbone, parce qu'elles ne sont pas considérées comme « un lieu 
de sommeil ». 
 
Les détecteurs sont obligatoires lorsqu'un immeuble public a une alimentation en gaz et qu'il est 
classé « lieu de sommeil », comme un hôpital. Québec étudiera la possibilité d'imposer des 
détecteurs de monoxyde de carbone dans les garderies. 
 
La ministre de la Famille Francine Charbonneau a ouvert la porte à une réflexion sur le 
resserrement des règles en disant que « dans ces situations on apprend » et « on essaie de mettre 
en place de meilleures mesures ».  
 
Valérie-Micaela Bain 
RADIO-CANADA AVEC LA PRESSE CANADIENNE 
Site Radio-Canada  17 JUIN 2014 
 


