
POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ LE 

     Détecteur de fumée 
Assurez-vous qu’il y a un détecteur de 
fumée à chaque étage de votre maison et 
changez les piles chaque année.

     Détecteur  
de monoxyde de  
carbone 
Installez un détecteur de  
monoxyde de carbone (CO)  
à chaque étage de votre  
maison. Placez-les dans les  
chambres à coucher ou près  
de celles-ci et changez les  
piles chaque année.

     Test de radon 
Protégez votre famille de ce gaz  
nocif qui est la deuxième cause  
principale du cancer du poumon.  
Achetez une trousse de mesure du  
radon – disponible dans les quincailleries 
ou en ligne – afin de déterminer la 
quantité de radon dans votre maison.

 
 

pour le bien 
de vos

Vérifiez ceci       dès aujourd’hui :

POUR PLUS D’INFORMATION :

www.environnement
sainpourenfants.ca

Servez-vous d’une  
trousse qui prend  
trois mois pour  
mesurer facilement  
la concentration de  
radon dans votre  
maison. Vous pouvez  
vous procurer une  
trousse de mesure dans  
certaines quincailleries  
ou la commander  
en ligne.

 

Si le test indique une  
forte concentration de 
radon dans votre maison, 
visitez reduceradon.ca 
(cliquez sur Français)  
pour découvrir ce que  
vous ou votre propriétaire  
pouvez faire. 

Ne permettez  
à personne  

de fumer dans 
votre maison.

Le radon est un gaz nocif qui 
provient de l’uranium dans le sol.  
Le radon sous forme de gaz peut 

s’infiltrer dans votre maison par  
les fissures ou les trous dans la 

fondation. Vous ne pouvez ni le voir, 
ni le goûter, ni le sentir. Presque 

toutes les maisons renferment une 
certaine quantité de radon.

De fortes concentrations de radon 
augmentent le risque de développer 

un cancer du poumon. Si vous  
et vos enfants êtes exposés à la 

fumée de cigarette et à de fortes 
concentrations de radon, le risque 

de développer un cancer du 
poumon est encore plus élevé. 

   Réduisons 

le radon

www.environnementsainpourenfants.ca

Pour la santé de vos enfants...
       réduisez les concentrations de 

radon dans votre maison.

 
 

pour le bien 
de vos

Faites un test de radon 

Le radon est un gaz sans odeur qui est produit par 
l’uranium retrouvé dans le sol. Le radon peut 
entrer dans les bâtiments par les fissures et les 
trous dans leur fondation, et s’accumuler jusqu’à 
atteindre des concentrations nocives. L’exposition 
au radon pendant une longue durée est la 
deuxième principale cause du cancer du poumon 
au Canada. Toutefois, cette exposition est évitable.

Nous nous soucions de la santé des 
enfants et des membres de notre 
personnel. C’est pourquoi nous 
vérifions la présence de radon dans 
notre centre de la petite enfance.

   Faire un test de   
radon est facile!

Nous avons placé des détecteurs dans le centre 
de la petite enfance. Sans danger, ces petits 
appareils mesurent les concentrations de radon 
dans l’air. Les détecteurs doivent être laissés en 
place pendant trois mois, après quoi nous les 
enverrons dans un laboratoire pour être analysés. 
Le laboratoire nous dira alors si la concentration de 
radon retrouvée dans notre centre est plus élevée 
ou plus faible que celle recommandée par Santé 
Canada. Si la concentration est plus faible, il n’est 
pas nécessaire de modifier la situation. Si elle est plus 
élevée, nous prendrons les mesures nécessaires 
pour réduire la concentration de radon dans notre 
centre à des niveaux acceptables. 

Venez voir les détecteurs  
de radon dans notre centre. 
Nous serons heureux de  
vous le montrer. 

Demandez-nous de 
l’information sur la manière  
de vérifier la présence de 
radon dans votre maison.

Nous avons commencé le test de radon en   ____________________

Nous obtiendrons les résultats du test en   ____________________

Des questions? Veuillez communiquer avec :   __________________

__________________________________________________

POUR PLUS D’INFORMATION SUR 
LE RADON, VISITEZ LE 

INDIQUEZ LE MOIS, L’ANNÉE

INDIQUEZ LE MOIS, L’ANNÉE

INDIQUEZ LE NOM

ET LES COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE

Comment s’assurer 
qu’une rénovation domiciliaire 

ou une amélioration  
énergétique est saine pour  

les enfants

www.environnementsainpourenfants.ca

Les fortes odeurs et les substances chimiques toxiques 
contenues dans la poussière – pendant ou après les 
rénovations domiciliaires et les améliorations énergétiques 
– peuvent mettre la santé des résidents en danger.

Les femmes enceintes, les couples 
qui planifient une grossesse et les 
familles avec des jeunes enfants ont 
besoin de prendre des précautions 
supplémentaires. L’exposition, même 
à de faibles concentrations de certaines 
substances chimiques, peut perturber 
la façon dont le fœtus, le bébé ou 
l’enfant grossit et se développe.

Les entrepreneurs et les rénovateurs sont également 
à risque en raison des expositions sur le lieu des 
travaux. De plus, ils peuvent rapporter des substances 
chimiques nocives à leur famille.

Nous pouvons tous prendre des mesures pour 
prévenir les dommages.

Les rénovations domiciliaires et les 
améliorations énergétiques peuvent 
rendre les domiciles plus confortables, 
réduire la facture énergétique et 
aider à protéger l’environnement.  
Cependant, elles peuvent également 
mettre la santé des enfants à risque, 
en raison des expositions aux 
substances toxiques. 

Heureusement, les familles, les entrepreneurs  
et les bricoleurs peuvent prendre des mesures 
faciles afin de s’assurer que leurs projets 
d’améliorations domiciliaires soient sains  
pour les enfants.

www.environnement 
sainpourenfants.ca

www.renovate 
-right.ca

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

Rénovez  
   comme  
il faut

Le Partenariat canadien pour la santé des enfants et l’environnement (PCSEE) est un 
regroupement d’organismes environnementaux, de la santé publique, des services de garde 
à l’enfance et de médecins qui collaborent depuis 2001 à la protection de la santé des 
enfants contre les substances chimiques toxiques et la pollution. La Fondation Trillium de 
l’Ontario, par le biais de l’Association canadienne du droit de l’environnement, le partenaire 
principal du PCSEE pour ce projet, a fourni les fonds pour réaliser cette publication.

Imprimé au Canada sur du papier recyclé de post consommation à 100%. Novembre 2011.

Rénovez comme il faut. Cette brochure pratique décrit différents 
moyens de s’assurer que les travaux de rénovations et d’améliorations 
énergétiques à la maison restent sans danger pour la santé des enfants. 
Elle conseille aussi d’effectuer un test de radon.

Paquet de 10 brochures à 4 $ le paquet : ___ en anglais ___ en français = ____$

Paquet de 5 brochures à 3 $ le paquet :  
___ en arabe ___ en chinois ___ en punjabi ___ en espagnol ___ en tagalog = ____$

Réduisons le radon. Cette fiche-conseil simple explique ce qu’est le 
radon, sa provenance et ce que vous pouvez faire pour protéger vos enfants 
de cet important facteur de risque de cancer du poumon. Imprimée sur du 
papier cartonné durable, cette ressource est parfaite pour la distribution.

Paquet de 20 fiches-conseils à 5 $ le paquet : ___ en anglais ___ en français = ____$

Une maison sécuritaire pour le bien de vos enfants. Une 
liste de vérification en trois points pour rendre votre maison sécuritaire, 
qui encourage les familles à « vérifier ceci dès aujourd’hui » : détecteur 
de fumée, détecteur de monoxyde de carbone et test de radon. 

Paquet de 25 affichettes à 6 $ le paquet : ___ en anglais ___ en français = ____$

Affichette pleine grandeur à 4 $ chacune : ___ en anglais ___ en français = ____$

Paquet de 5 affiches de 8,5’’ x 11’’ à 4 $ le paquet :  
___ en arabe ___ en chinois ___ en punjabi ___ en espagnol ___ en tagalog = ____$

Faites un test de radon pour le bien de vos enfants. Une 
affichette téléchargeable gratuitement en format PDF destinée à être 
remplie par les centres de la petite enfance afin d’informer leurs familles 
clientes qu’ils ont effectué un test de radon. 

Le PCSEE offre également des modèles de lettre gratuits que les centres 
de la petite enfance peuvent utiliser pour informer leurs familles clientes 
des résultats du test de radon.

Ces ressources sont disponibles au www.reduceradon.ca

Pour commander des versions papier des documents d’information du PCSEE, veuillez remplir et envoyer ce bon de commande à Print Solutions Inc. par 
télécopieur (613 747-8289), par courriel (brittanym@psiprintsolutions.com) ou par la poste (5480, Canotek Road, Suite 15, Ottawa, ON, K1J 9H6). Vous 
pouvez en outre appeler au 613 747-8424. Les paiements doivent être faits à l’ordre et envoyés à l’attention de Print Solutions Inc. Des frais de manutention 
représentant 15 % du coût des documents (minimum de 5 $, maximum de 30 $) de même que des frais d’expédition et les taxes applicables seront ajoutés.

Personne ressource :  ____________________________________________________________________________________________________________________

Organisation :  __________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse postale :  _______________________________________________________________________________________________________________________

Ville :  _________________________________________________________ Province :  __________________________ Code postal :  ______________________

Téléphone :  _______________________________________Courriel :  ____________________________________________________________________________

Numéro de carte de crédit :  _________________________________________________________Date d’expiration :  ____________________________________

Signature :  _______________________________________________________________________Numéro de bon de commande :  ________________________

Le Partenariat canadien pour  
la santé des enfants et 
l’environnement (PCSEE) est 
heureux d’offrir des documents 
d’information au sujet du 
radon et de l’importance de 
vérifier sa présence.  

Rédigées dans un langage 
simple, ces ressources sont 
idéales pour être distribuées dans 
les lieux de travail, les centres 
de la petite enfance, les 
organisations de logement et 
de locataires de même qu’à 
toute personne qui se préoccupe 
de la santé de ses enfants. 

Réduisez
le radon 
pour le bien 
de vos  
ENFANTS


