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Présence d’amiante dans la toiture du  
Musée des sciences et de la technologie du Canada 

 
OTTAWA, le 25 octobre 2013 – La Société des musées de sciences et technologies du 
Canada (SMSTC) entreprend des travaux pour isoler hermétiquement de l’intérieur du Musée 
des sciences et de la technologie du Canada (MSTC) sous les surfaces de toiture affectées 
par des travaux de réfection récents, qui ont révélé la présence de matériaux contenant de 
l’amiante. 
 
Après avoir retiré plusieurs couches de membranes de la toiture, l’entrepreneur effectuant les 
travaux de Phase 1 du Programme de remplacement de la toiture du MSTC au 1867 Boul. St-
Laurent a mis au jour des matériaux au sujet desquels la possibilité de présence d’amiante a 
été soupçonnée. La SMSTC a immédiatement fait procéder à l’analyse des matériaux en 
question. L’analyse a révélé une teneur de 1 % d’amiante trémolite. Conformément au 
Règlement 278 relatif à l’amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux 
de réparation de l’Ontario et en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, les travaux 
risquant de perturber ces matériaux ont cessé. 
 
La SMSTC a immédiatement eu recours aux services de Stantec Consulting Limited pour 
procéder à des tests de qualité de l’air, conformément au Règlement canadien sur la santé et 
la sécurité au travail du Code canadien du travail. Les tests ont débuté dans la soirée du 16 
octobre et n’ont pas décelé la présence de fibres d’amiante, et n’ont enregistré que des 
concentrations particulaires minimales ou inexistantes, soit bien en deçà des normes en 
vigueur. Les tests subséquents ont produit des résultats similaires. La SMSTC continuera à 
tester la qualité de l’air sur une base régulière, et les résultats feront l’objet de la plus grande 
vigilance. 
 
« La santé, la sécurité et le bien-être des gens qui visitent le musée et qui y œuvrent sont 
notre priorité absolue, » a déclaré le Président et Chef de la direction par intérim de la SMSTC, 
Fernand Proulx. « C’est pourquoi nous avons réagi aussitôt que la situation a été découverte, 
et que nous divulguons aujourd’hui en toute transparence l’état de la situation et les actions 
que nous prenons pour y faire face. Nous continuerons à faire preuve de la même 
transparence, suivant l’évolution de la situation. » 
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