
Occupe-toi du radon

partage d’idées pour le mois d’action contre le radon 2022



Mise à jour des directives et des normes sur la base des recherches les plus récentes

• Normes de l’ONGC pour les mesures de contrôle du radon dans les bâtiments.

• Guide de mesure du radon dans les habitations

Recherche

• Étude de la variation saisonnière des niveaux de radon dans les habitations

• Évaluation de la performance des moniteurs de radon en continu mis à la disposition du public

• Enquête sur la colonne passive de radon, effet des améliorations énergétiques sur l’infiltration du 
radon, étude sur l’efficacité des mesures préventive du Code National du Bâtiment 2010
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Les Guides d’actions contre le radon 

• Basés sur des preuves, développés par un expert en 

santé juridique et environnementale.

• Décrivent les mesures réglementaires et politiques que 

les provinces, les territoires et les municipalités du 

Canada peuvent prendre.



Mises à jour supplémentaires :
• Publication d’une nouvelle version du guide de mesure 

du radon pour le public en août 2022.

• Envoi massif de cartes postales devront sortir encore 
cette année – mi-octobre. Rendu aux régions avec entre 
1 et 5% des maisons au-delà de la ligne directrice.

• Ressources pour le prêt de détecteurs de radon par les 
bibliothèques sont disponibles sur le site Web d’OTDR 
:https://takeactiononradon.ca/resources/lending-
programs/

about:blank


Nous vous recommandons de ne pas 
vendre ces appareils et d’aviser les 
propriétaires qu'ils ne mesurent pas 
avec précision les niveaux de radon.





Recherches en cours:
- Travaille avec COIRA sur le projet d’inter-comparaison des 
chambres du radon internationales.  Un article devrait être 
publié vers la fin de cette année.
– Recherche au sujet du placement des détecteurs- travaille la 
publication.
- Mettre à jour la liste d'appareils approuvés.
- Continuer à fournir des ressources pour aider nos 
professionnels.



Initiatives de l’ACSTR:

- Projet des députés : l’envoie des détecteurs 
électroniques.

- Demande de proclamations du mois d’action contre 
le radon dans diverses villes et provinces.

- Sondage des lieux du travail : nous rédigeons un 
courriel au sujet des tests dans les lieux de travail.  -
Nous enverrons une enquête à nos contacts, pour 
voir combien de lieux de travail ont testé le radon. -
Travaille actuellement avec CRPA/ACR pour contacter 
leurs membres.



Cours en mesure du radon
13 et 14 octobre (en ligne)

Cours en atténuation du radon
26 au 28 octobre 

(en personne à la ville de Québec)



JOINDRE LE CONGRES - 15-18 MAI, 2023 – inscriptions en ligne: https://crpa-acrp.com/2023/

Groupe de travail ACSTR/ACR - discussion avec les 
membres et enquête sur les tests de radon en 
milieu de travail - sensibilisation des écoles sur les 
tests de radon

about:blank
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La nouvelle construction :
L'Association nationale des agents du bâtiment des Premières Nations 
(ANABPN) a un projet pilote pour aborder l'atténuation du radon dans les 
nouvelles constructions.

L'ANABPN examinera vos plans de construction pour s'assurer qu'un système 
de réduction du radon est en place pour la construction de bâtiments 
résidentiels. L'ANABPN a retenu les services d'experts en atténuation du radon 
pour examiner les plans et fournir des recommandations sur l'atténuation du 
radon. Ils peuvent également examiner vos plans pour s'assurer qu'ils reflètent 
le code du bâtiment et les normes de construction en vigueur.

Appel (613) 236-2040 ou par courriel info@fnnboa.ca

John Kiedrowski 613 851 2056  John@jkks.ca. 

about:blank
about:blank


Aide financière pour l’atténuation
https://takeactiononradon.ca/protect/reducing-radon/

Regional District of Central Okanagan
•Un remboursement jusqu’à $500 ou $1500 (faible revenue).  
Maintenant fermé.

Tarion Home Warranty in Ontario
•Couvre l’attenuation pendant les 7 premières années.

Ontario Renovates:
•Diffère par region.

Vaudreuil-Dorion et Victoriaville Habitation Durable
•Subvention jusqu’à $500 pour l’attenuation.

The Lung Association, Manitoba
•Remboursement jusqu’à $1500 pour les personnes à faible
revenue ou ceux diagnostiqués avec un cancer du poumon.

Manitoba Hydro
•Fourni un prêt.

Lung Saskatchewan’s Caring Breaths Financial Assistance 
program
•Remboursement jusqu’à $1000.

Saskatchewan Home Renovation Grant
•Rabais des taxes disponible jusqu’au décembre 2022.

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Région Atlantique:

• Résultats de l'enquête HRM sur le radon en cours de traitement
• Tester les moniteurs continus qui font partie du programme de 

prêt des bibliothèques depuis des années.
• Les Associations pulmonaires de la N.-É. et de l'Î.-P.-É. planifient 

un atelier sur le radon en novembre
• L'Î.-P.-É. reteste les écoles
• Terre-Neuve-et-Labrador lance des programmes de bibliothèque 

de prêt
• La N.-É. a lancé avec succès ses programmes de prêts avec 

députés



Dr Jean-Claude Dessau
Médecin conseil
Direction de santé publique
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

• Projet de dépistage du radon dans des lieux de travail par l'INSPQ (Institut national de santé publique du 
Québec) et l'IRSST (Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail).

• Participation du MSSS aux travaux de mise-à-jour du Code de construction du Québec par la RBQ 
(Régie du bâtiment du Québec). 

• La Ligne directrice passe enfin de 800 à 200 Bq/m3.
• Consultations dans l’objectif d’étendre ces nouvelles dispositions à l’ensemble du territoire québécois.
• Participation du MSSS aux travaux de cartographie du radon au Canada.
• Projet pilote de promotion du dépistage du radon dans la maison de fumeurs ou ex-fumeurs suivis en 

Centre d'abandon du tabac avec le CISSS de Lanaudière.



Occupe-toi du radon – Initiatives nationales
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Programme Ruban blanc

Tests gratuits pour les patients atteints de cancer du poumon 
et leurs familles
- Projet pilote avec l’agence du cancer du Colombie-britannique
- Travail également avec les spécialistes de l'information et de la prévention du 
cancer de la Société canadienne du cancer
- Comprend des articles de soins



Société canadienne du cancer:

Un nombre limité des trousses disponibles pour ceux qui 
appellent téléassistance pour fumeurs.
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- Présentation en ligne sur le radon pour le dîner-causerie du 
personnel.

- Offrir la possibilité d'acheter des trousses de dépistage.
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Dépistage des maisons 
d’hébergement de la société 
canadienne du cancer

- Soutenir les maisons d’hébergement du cancer à 
travers le Canada pour tester leurs installations pour le 
radon.

- Fourni une page d'information à les familles sur le 
radon.

- Possibilité de commander une trousse de dépistage du 
radon gratuit pour les familles.



Le défi 100 trousses

4 années

74 communautés

Plus de 10 000 
trousses
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2018-19

(9)

Moncton, NB
Salmon Arm, BC
Winnipeg, MB
Spruce Grove, AB
Golden, BC
Souris, MB
Port Colborne, ON
Baden, ON
Wabana, NL

2019 – 2020
(15)

Halifax, NS
Sherbrooke, QC
Brandon, MB
Dauphin, MB
Greater Madawaska Region, 
ON
Summerland, BC
Valemount, BC
Coquitlam, BC
Abbotsford, BC
McBride, BC
Vaudreuil-Dorion, QC
Pembroke, ON
Harrison Park, MB
North Grenville, ON

2020 – 2021
(20)

Sicamous, BC
Peachland, BC
West Bank First Nation, BC
West Kelowna, BC
Kelowna, BC
Vernon, BC
Sundre, AB
Black Diamond, AB
Eston, SK
Silver Harbour, MB
Lakeshore, MB
Chatham-Kent, ON      
Leeds & Thousand Islands, ON
Carleton-sur-mer, QC         
Saint-Joseph du-Lac, QC   
Lorraine, QC      
Candiac, QC
Madawaska, NB      
Mount Pearl, NL      
Stephenville, NL
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2021 – 2022   (30)

Barriere, BC
Peachland, BC
West Bank First Nation, BC
West Kelowna, BC
Kelowna, BC
Vavenby, BC
Clearwater, BC
Blue River, BC
Grand Forks, BC
Revelstoke, BC

Eatonia, SK
Weyburn, SK
Clarence-Rockland, ON      
Ottawa, ON
Waterloo, ON         
Mallorytown, ON
Candiac, QC
Percé, QC
Deux-Montagnes, QC
Saint-Augustin-des-Desmaures, QC
Grand Falls, NB
Woodstock First Nation, NB 
North Shore Micmac Council, NB
Gander, NL
Harbour Breton, NL
Fogo Island, NL
Treaty 3 Communities, ON



2022 – Résultats de l’ouest
du Canada
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Communauté # maisons testées % des maisons > 200 
Bq/m3

Lien

City of Kelowna, BC – updated with 2021 & 

2022

627 22%
https://takeactiononradon.ca/wp-content/uploads/2022/09/Kelowna-BC-
Community-Radon-Report-Sept-2022.pdf

West Kelowna, BC - updated with 2021 & 2022 245 38%
https://takeactiononradon.ca/wp-content/uploads/2022/09/West-Kelowna-
BC-Community-Report-Sept-2022-1.pdf

Lake Country, BC - updated with 2021 & 2022 257 51%
https://takeactiononradon.ca/wp-content/uploads/2022/09/Lake-Country-BC-
Community-Radon-Report-Sept-2022.pdf

Peachland, BC - updated with 2020 & 2021 77 41%
https://takeactiononradon.ca/wp-content/uploads/2022/09/Peachland-BC-
Community-Radon-Report-Sept-2022.pdf

Barrier, BC 40 63%
https://takeactiononradon.ca/wp-content/uploads/2022/09/Barrier-BC-
Community-Report-2022.pdf

Clearwater and Surrounding area 
including: Vavenby and Blue River, BC

54 57%
https://takeactiononradon.ca/wp-content/uploads/2022/09/Clearwater-and-
surrounding-area-BC-Community-Report-2022.pdf

Grand Forks, BC 35 48% https://takeactiononradon.ca/wp-content/uploads/2022/06/Grand-
Forks-BC-Community-Report-June-2022-final.pdf

Revelstoke, BC 120 46% https://takeactiononradon.ca/wp-
content/uploads/2022/07/Revelstoke-BC-Community-Report-July-
2022.pdf

Eatonia, SK 52 52% https://takeactiononradon.ca/wp-content/uploads/2022/06/Eatonia-
SK-Community-Report-June-2022.pdf

Weyburn, SK

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


2021 – Résultats pour l’est du Canada
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Community # maisons
testées

% des maisons > 
200 Bq/m3

Lien

Clarence- Rockland, ON 160 21% - S’en vient

Ottawa, ON 335 18% https://takeactiononradon.ca/wp-content/uploads/2022/09/Ottawa-ON-
Community-Report-July-2022.pdf

Waterloo, ON 59 2% - Pas publié

Mallorytown, ON 96 31% - S’en vient

Candiac, QC 272 9%

Deux-Montagnes, QC
En cours
d’analyse

Saint-Augustin-des-
Desmaures, QC

189 17% https://takeactiononradon.ca/wp-content/uploads/2022/06/Saint-Augustine-
des-Desmaures-QC-Community-Report-June-2022.pdf

Grand Falls, NB 23 49%

Woodstock FN, NB 10 80% - Pas publié

Fogo Island, NL 40 8%

Harbour Breton, NL 51 0% https://takeactiononradon.ca/wp-content/uploads/2022/09/Harbour-Breton-
NL-Community-Report-July-2022.pdf

Gander, NL 19 16%

about:blank
about:blank
about:blank
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2022 – 2023

Kimberley BC
Chilliwack BC
Salt Spring Island BC
Keremeos BC

Innisfail, AB

Whitecap Dakota First Nation, SK
Estevan, SK
Edenwold,SK

Mitchell MB
East St. Paul, MB
Dauphin MB
…attend la confirmation de deux 
autres communautés à MB

Chapleau Cree First Nation ON
Cavan Monaghan ON

Beloeil QC
Prévost QC
Cantley QC
Gaspé QC

Deuxième année:
Kelowna, BC
Woodstock First Nation, NB
North Shore Micmac District 
Council, NB



Radon Highlights

- Médias sociaux via les canaux de la société Canadienne

du cancer

- Les médias sociaux via nos canaux

- Contact avec les médias dans les 20 communautés où

nous organisons le défi 100 trousses

- Radio ciblée

- Webinaires avec ACIO (Association canadienne des

infirmières en oncologie), les communautés du défi 100

trousses, groupes communautaires locaux

Plan pour le mois d’action contre le radon
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https://takeactiononradon.ca/radon-reduction-sweepstakes/

Concours de reduction du radon –
2022/2023

2 prix de $500 par région (8 régions au Canada)



Carte postale

RESSOURCES:

Commander en ligne: 
https://form.jotform.com/91975565858277

https://form.jotform.com/91975565858277


Signets et cartes postales 
disponibles en Tagalog, Punjabi, 
Italien, Chinois, et Arabe.

Langues multiples



Ressources disponible gratuitement
Photos radon disponible à pixabay.com



Merci d’avoir été des nôtres aujourd’hui.

www.occupetoiduradon.ca

@actiononradon

http://www.occupetoiduradon.ca/

