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La gestion du radon au Canada

Santé Canada
(ministère fédéral de la

santé)

Provinces et
territoires

(ministères de la santé)

La santé est une compétence majoritairement provinciale

Radon: une compétence partagée

� Réduire les risques pour la santé et la
sécurité associés aux différents types de
rayonnement.

� Lignes directrices nationales sur le radon

� Projets de recherche/mesure nationaux

� Programmes de santé publique décentralisés
par région sociosanitaire (promotion,
prévention, surveillance)

� Projets de recherches/mesure provinciaux
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Programme national sur le radon

� Programme piloté
par le Bureau de la
radioprotection
(Ottawa)

� Mise en œuvre et
adaptation par les
bureaux locaux dans
les 6 «régions»



� Programme de mesure du radon dans les bâtiments fédéraux  – plus

de 8000 bâtiments mesurés jusqu’ici

Stratégie nationale de Santé Canada

� Élaboration d’un Programme canadien de certification – lancement au

printemps 2012

� Élaboration de documents d’orientation sur la mesure et l’atténuation

du radon

� Étude pancanadienne de mesure du radon résidentiel –  environ 14

000 habitations mesurées

� 95 % des régions sociosanitaires  ont présenté des résultats au dessus de la

directive de 200 Bq/m3

� 7 % des résidences canadiennes  sont au dessus de la directive canadienne
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Première moitié de l’étude pancanadiennePremière moitié de l’étude pancanadienne

*Mesures réalisées durant la période de chauffage
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/radiation/radon/sur vey-sondage-fra.php



� Recherche sur la mesure, les techniques d’atténuation , le granit et les

matériaux de construction en soutien aux directives  du programme

Stratégie nationale de Santé Canada

� Programmes complets d’éducation et de sensibilisation  grand public

sur le radon partout au pays
� Campagne média proactive en 2011

� Campagne Halte-O-Risque en 2009

� Développement de 9 produits de sensibilisation

� Participation à plus de 200 événements à travers le pays (foires, salons, etc.)

� Distribution de presque 500 000 produits de sensibilisation

� 90% d’ augmentation des questions du public et consultation du site internet en

augmentation : de 50% à 100% d’année en année

� Partenariats nationaux avec des intervenants clés – Ass. pulmonaire, Asso.

médicale can., Asso. Constructeurs. Et plus!





Lignes directrices de Santé Canada

« Il faut prendre des mesures correctives  lorsque la
concentration moyenne annuelle en radon dépasse 200 Bq/m³  »

S’appliquent aux constructions nouvelles  et existantes

�  Pas force de loi

�  Abaissement de la directive de 800 à 200
Bq/m3 en 2007

�  Dans les aires normalement occupées d'un bâtiment



� Plus les concentrations de radon sont élevées, plus il faudra
agir rapidement :

Concentration en radon

(Bq/m3)

Délais pour prendre des mesures

correctives

Plus de 600 En moins d’un an

Entre 200 et 600 En moins de 2 ans

Moins de 200 Aucune action nécessaire

Bq/m3  = Becquerel par mètre cube d’air

Lignes directrices de Santé Canada



� Lorsque des mesures correctives sont prises, la
teneur en radon doit être réduite au plus bas
niveau  qu’on puisse raisonnablement atteindre

Lignes directrices de Santé Canada

� La construction de nouveaux bâtiments  devrait se
faire à l’aide de techniques qui permettront de
réduire au minimum l’entrée de radon et de faciliter
l’élimination après la construction, si nécessaire



Contexte réglementaire – fédéral

� Applicable à tous les bâtiments visés par la partie 9
(maisons et petits bâtiments).

� Membrane de protection  contre l’infiltration d’air et
matériau perméable

� Mise en place de la canalisation nécessaire  à
l'installation d’un futur système d'atténuation du radon
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Modifications au Code national du bâtiment – version 2010:



Canalisation nécessaire pour un futur système
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• Partenariat avec les associations pulmonaires
2) Séances d’information aux municipalités

3) Projet pilote dans les écoles
4) L’émergence d’une nouvelle industrie

Quelques réussites et défis locaux



� Premier contrat mis en place en 2009 au Québec
� Développement d’un DVD et d’une stratégie de diffusion dans les

médias locaux (communiqués de presse)
� Formation des téléphonistes (échange d’expertise)
� Distributeur de détecteurs de traces alpha à prix abordable
� Mise en place d’un mécanisme d’échange de données
� Concours d’affiches dans les écoles de la Colombie-Britannique
� Diffusion d’information à plus de 1000 municipalités
� Partenariat avec certaines municipalités (incitatif à la mesure)

1) Partenariat avec les ass. pulmonaires

� Contrats en place avec l’Association pulmonaire
nationale et dans chaque région/province
� 7+ partenaires clefs



� Forces
� Multiplication du message
� Relations avec les médias
� Réseau de contacts élargi
� Distribution de nos produits de sensibilisation dans leurs réseaux
� En contact avec les besoins émergeants (chien de garde)

1) Partenariat avec les ass. pulmonaires

� Défis
� Ressources financières et temps limité(e)s pour les soutenir
� Petite organisation
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ProtProt éégez-vous, mai 2009gez-vous, mai 2009

20 octobre 2009

L’importance des médias



Objectif:  Informer et outiller les municipalités de façon proactive

Format:  Séance d’information de 2 heures dans 9 villes de 2
régions administratives différentes. En collaboration
avec les Directions de santé publique locale.

Qui:  Élus municipaux, directeurs généraux, directeurs et
professionnels des services d’urbanisme,
environnement et des communications.

2) Séances d’information aux municipalités



CE QUE LES MUNICIPALITÉS PEUVENT FAIRE

� Faire appliquer les mesures préventives au moyen d’un
Règlement municipal

� Prévention dans les nouvelles constructions = Moins
coûteux (quelques centaines de $)

� Autres avantages (ex: réduction humidité)
� Exemples: Oka, St-André d’Argenteuil, Mont Saint-Hilaire,

autres à venir…

� Préparez une trousse d’information sur le radon (relayer
l’information au citoyen

2) Séances d’information aux municipalités



� Sensibiliser par une campagne de mesure sur leur territoire
� Édifices municipaux (ex.: Ste-Julie)
� Résidences (ex.: Mont-St-Hilaire)

� Devenir une courroie d’information
� Grâce à leur site Internet
� Dans le bulletin municipal
� Dépliant ou mesure gratuite avec la «taxe de bienvenue»

2) Séances d’information aux municipalités



�Résultats:
� Municipalités représentées : 80
� Présentation dans 9 villes différentes

�Leçons apprises :
� Majorité des représentants sondés étaient prêts à rendre de

l’information disponible
� L’implantation d’un Règlement municipal serait envisagé mais pas

d’engagement fort
� Peu d’intérêt pour les projets de mesure
� Importance de la couverture médiatique
� Importance de la cartographie à venir
� Peu de ressources dans certaines municipalités

2) Séances d’information aux municipalités



� Objectif double:
� Documenter les concentrations de radon dans 65 écoles de 3

régions jugées prioritaires
� Établir les critères de base pour un modèle cartographique
� Projet mené par l’Institut national de santé publique du Québec,

financé par Santé Canada

� Résultats:
� Seulement 11 dépassements de la directive
� Toutes les écoles seront mesurées d’ici 2014 avec plan de

communication à l’appui
� Potentiel de sensibilisation: médias locaux, parents, corps

professoral, etc.
� Développement d’une expertise en mesure/atténuation (firmes de

génie-conseil)

3) Projet pilote dans les écoles



4) L’émergence d’une nouvelle industrie

� Santé Canada travaille au développement d’une
certification canadienne pour la mesure et l’atténuation des
niveaux de radon – Lancement au printemps 2012
� National Environmental Health Association - National Radon

Proficiency Program (NEHA-NRPP)

� Défis:
� Peu d’entrepreneurs certifiés
� Absence de formation continue / en français
� Pratiques frauduleuses

� Expérience de la tenue d’un cours américain traduit





4) L’émergence d’une nouvelle industrie

� Activités de sensibilisation ciblées:
� Présentations lors d’événements/congrès
� Présentation d’un Webinaire sur le nouveau Guide sur l’atténuation

du radon
� Partenariats avec la Corporation des maîtres mécaniciens en

tuyauterie et la Corporation des entreprises de traitement de l’air et
du froid
�Publications dans leur revue + distribution de notre dépliant
� Information sur Internet
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Un autre défi de la gestion du radon au Canada …Un autre défi de la gestion du radon au Canada …

Pour me rejoindre
Isabelle Vézina, M. Env. (001) 450-928-4050

isabelle.vezina@hc-sc.gc.ca

www.santecanada.gc.ca/radon
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Faire connaître le radonFaire connaître le radon

www.santecanada.gc.ca/radon



� 18 régions
sociosanitaires

� Défi: 18 Agences de
santé différentes
/priorités différentes

� Au Canada: 139
régions sociosanitaires

L’exemple du Québec



PROVINCIAL

Ministère de la santé et
des services sociaux du

Québec

Institut national de santé
publique du Québec

Agences de santé
régionale - Directions de

santé publique

Société d’habitation du
Québec

Les principaux acteurs au Québec

AUTRES

Ass. pulmonaire du
Québec (OSBL)

Soc. can. du cancer

CAA-Québec
(Association)

Industrie (CARST,
CONTECH, etc.)

Municipalités

FÉDÉRAL

Conseil national de
recherches Can.

Société can.
d’hypothèques et de

logement

Santé Canada



Objectif:  Informer et outiller les agents immobiliers de façon
proactive (éviter la mesure à court terme)

Format:  Séance d’information de 2 heures dans 10 villes. En
collaboration avec l’Organisme d’autoréglementation du
courtage immobilier du Québec (OACIQ).

Qui: Agents immobiliers

3) Séances d’information aux agents immobiliers



3) Séances d’information aux agents immobiliers

� Résultats:
� Nombre d’agents sensibilisés: 600
� 10 villes différentes

� Leçons apprises :
� Structure de formation idéale
� Crainte du vice caché
� Solution préconisée ne semblait pas faire l’unanimité


