Direction du secrétariat

PAR COURRIEL

Québec, le 20 janvier 2017

Objet :

Demande d'accès à l'information concernant les mesures d’atténuation
du radon en Gaspésie prises en 2015 et 2016

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d'accès à l’information du 19 décembre 2016
et votre conversation du 16 janvier 2017 avec Mme Nancy Brooks, conseillère à
l’accès à l’information, concernant le sujet précité.
Vous trouverez, ci-joint, le tableau des logements où la mesure de la concentration
du radon dépassait la ligne directrice fédérale pour les centres de services (CS) de
Gaspé et le CS de Matane. Tel que stipulé à l’article 14 de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, en vertu des articles 53 et 54 nous ne pouvons vous transmettre la
liste des bâtiments puisqu’il s’agit de renseignements personnels pouvant identifier
une personne.
En ce qui a trait aux correctifs qui ont été apportés, nous ne détenons aucun
document détaillant ceux-ci. En complément du courriel que madame Sylvie
Veilleux, directrice de l'expertise technique vous a transmis le 9 janvier 2017
ci-joint, nous vous informons que tous les travaux d’atténuation ont été apportés
dans les logements du CS de Gaspé et les trois du CS de Matane qui ont obtenu
une mesure de plus de 600 Bq/m3 (voir tableau 8 du Rapport du projet pilote de
dépistage du radon dans les logements sociaux de la Gaspésie ci-joint). Des
travaux sont à venir dans 29 logements de la MRC de la Haute-Gaspésie.
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Nous ne détenons aucun document spécifiant les coûts d’atténuation ou les
résultats des appareils de mesure une fois les travaux correctifs effectués. Par
ailleurs, vous trouverez ci-joint un extrait de la présentation du CS de GaspésieÎles-de-la-Madeleine lors du 1er forum des spécialistes techniques de l’habitation
sociale. Vous pouvez consulter la présentation complète à l’adresse suivante :
https://rohq.qc.ca/formations/forum-des-specialistes-techniques/.
Finalement, la SHQ a annoncé lors du forum que le dépistage serait étendu à
l’ensemble des immeubles du parc HLM. Une communication a été transmise aux
centres de services à la fin octobre 2016 à cet effet. Vous trouverez ci-joint, un
exemple des documents qui ont été transmis.
Conformément à l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous confirmons
que vous pouvez demander une révision de notre décision auprès de la
Commission d’accès à l’information.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Original signé par
André Ménard
Responsable de l’accès aux documents et de
la protection des renseignements personnels
p. j.

Gaspé

RÉS U LTATS
.

Nom abrege organisme

Omh de Caneton-Saint-Orner
Omh de Caneton-Saint-Orner
Omh de Maria
Omh de Maria
Omh de Maria
Omh de Maria
Omh de Matapédia
Omh de Matapédia
Omh de Matapédia
OmhdeMatapédia
Omh de New-Richrnond
Omh de Nouvelle
Omh de Nouvelle
Omh de Paspébiac
Omh de Paspébiac
Ornh de Paspébiac
Ornh de Pointe-à-la-Croix
Ornh de Pointe-à-la-Croix
Omh de Pointe-à-la-Croix
Omh de Pointe-à-la-Croix
Omh de Pointe-à-la-Croix
Omh de Pointe-à-la-Croix
Omh de St-François-D’Assise
Omh de St-François-D’Assise
Omh de St-François-D’Assise
Omh de St-François-D’Assise
Omh de St-François-D’Assise
Omh de St-François-D’Assise
Ornh de St-François-D’Assise

Concentration
mesuree

Dupplicatas

352
200
207
278
488
348
644
314
636
437
211
511
348
429
248
392
259
314
266
329
303
240
381
511
992
648
329
533
481

444

289

Matane

RÉSU LTATS
,

Nom abroge organisme
.

OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
DMH
QMH

de Mont-Louis
de Ste-Anne-des-Monts
de Ste-Anne-des-Monts
de Ste-Anne-des-Monts
de Ste-Anne-des-Monts
de Ste-Anne-des-Monts
de Ste-Anne-des-Monts
de Ste-Anne-des-Monts
de Ste-Anne-des-Monts
de Ste-Anne-des-Monts
de Ste-Anne-des-Monts
de Ste-Anne-des-Monts
de Ste-Anne-des-Monts
de Ste-Anne-des-Monts
de Ste-An ne-des-Monts
de Ste-Anne-des-Monts
de Ste-Anne-des-Monts
de Ste-Anne-des-Monts
de Ste-Anne-des-Monts
de Ste-Anne-des-Monts
de Ste-Anne-des-Monts
de Ste-Anne-des-Monts
de Cap-Chat
de Cap-Chat
de Cap-Chat
de Cap-Chat
de Cap-Chat
de Cap-Chat
de Cap-Chat
de Cap-Chat
de Cap-Chat
de Cap-Chat
de Cap-Chat

Concentration
mesuree
196
344
200
207
344
240
400
496
400
329
318
303
244
263
215
607
426

Dupplicatas

218

377

340

259

440

625
229
899
525
200
289
211
344
270
244
266
248
229
244
215
196

300
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Sylvie Veilleux - Réponse-radon

Sylvie Veilleux
À:
info@}tlhln1q.con1
Date:
2017-01-09 09:55
Ob,jet: Réponse-radon
De :

Bonjour M. Pilon, en réponse à votre questionnement avant les Fêtes, voici les
informations.
Relativement à l'état d'avancement des travaux d'atténuation pour le projet pilote tenu en
Gaspésie, pour le côté sud de la Gaspésie, tous les travaux d'atténuation sont complétés.
Pour le côté nord, les travaux sont complétés où les concentrations étaient plus élevées.
Cependant des travaux sont à venir dans quelques logements.

Sylvie Veil/eux, architecte
1Directrice de l'expertise technique 1 DDEH 1
1Société d'habitation du Québec 1
~]

Y.~'

svlvie.veilleux(il•shq.gouv.qc.ca
418-643-4035 poste 2010 1 1-800-463-4315
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Tableau 8 : Nombre de mesures où la concentration dépasse la ligne directrice fédérale (excluant les duplicata
et les blancs)
Centre de services

MRC

Organisme

2

0

OH de Maria

4

0

OH de Matapédia

2

2

OH de Nouvelle

2

0

OH de Pointe-à-la-Croix

6

0

OH de Saint-François-d'Assise

5

2

21

4

OH de Bonaventure

0

0

OH de Capian

0

0

OH de New Richmond

1

0

OH de Paspébiac

3

0

OH de Saint-Alphonse

0

0

OH de Saint-Siméon

0

0

Total MRC

4

0

Total CS de Gaspé

25

4

OH de Cap-Chat

10

0

OH de Mont-Louis

1

0

OH de Sainte-Anne-des-Monts

18

3

29

3

54
(14,2}

(1,8 %)

Total MRC

Gaspé

Bonaventure

La Haute-Gaspésie

Total MRC et CS de Mata ne
Total
Nombre de mesures total dépassant la ligne directrice fédérale

28

Nombre de mesures
Bqfm3

X~600

OH de Carleton-Saint-Omer

Avignon

Mata ne

Nombre de mesures
200 ~ X < 600 Bq/m 3

7

61
(16%)
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Résultats à venir cet hiver
pour les travaux réalisés en
2016
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Sylvie Veilleux - Projet de dépistage du radon dans les logements sociaux

De:
Date:
Objet:
Cc:

Lucie Lachance
2016-10-26 09:43
Projet de dépistage du radon dans les logements sociaux
Richard Thibodeau; David Roy; Sylvie Veilleux; Sandra Vigneau
Pièces jointes : 2016-1 0-20-Let-Radon-organisme.doc; 2016-11-07-Let-locataire-VF.doc; Feuillet-Radon-APQ.pdf;
Feuillet-Radon-SHQ-20 16.pdf; FormulaireFiche-radon.docx; Instruction-de-deploiement.pdf; LetCSRadon-Directeurs.pdf; LOWRESaffichetteRadon_fr.pdf

Bonjour,
Veuillez prendre connaissance des documents en pièces jointes en lien avec l'objet de ce message.
Bonne journée!
Lucie Lachance

Agente de secrétariat
Société de l'habitation du Québec
Direction du développement et de l'expertise en habitation
Direction de l'expertise technique
Aile Taschereau, 3e étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1 R 5E7
Tél.: 418 643-4035, poste 1132
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d'habitation

Québec ::
Direction de l'expertise technique

Québec, le 25 octobre 2016

À l'Attention de la directrice ou du directeur du centre de services (CS)
Objet: Projet de dépistage du radon dans les logements sociaux
La direction de l'expertise technique (DET) de la SHQ a réalisé un projet pilote de mesure
et d'atténuation du radon dans le parc de logements sociaux en Gaspésie en 2014-2015. À la
suite à ce projet pilote, la SHQ demande aux centres de services (CS) d'effectuer le
dépistage du radon dans tout le parc HLM, d'ici décembre 2018.

À cet effet, la SHQ sollicite le soutien de votre CS afm de réaliser le dépistage du radon

dans tous les immeubles du parc HLM (public et privé). Des documents joints à ce message
vous seront utiles à cet effet. Vous aurez entre autre à informer les offices (voir lettre-type
en pièce jointe), commander les appareils de mesure (dosimètres), installer et retirer les
dosimètres et noter les résultats dans BSI.net.
Je vous invite à communiquer avec votre équipe de soutien à la DET pour obtenir les
renseignements liés à l'organisation de cette intervention ou de ses suites. Pour toute
question en lien avec les impacts du radon sur la santé, vous pouvez obtenir de
1'information complémentaire sur les pages web du MSSS et de Santé Canada :
htto://www .msss.gouv.gc.ca/radon
http://www .hc-sc.gc.ca/ewh-semt/radiationlradonlindex-fra. php
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
La directrice de 1' expertise technique,

Instructions de déploiement et affichettes
Formulaire modèle
Feuillet radon-APQ
Feuillet radon-SHQ
Lettre type pour informer les locataires
Lettre type à l'intention des directeurs d'organismes

Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec {Québec) G1 R 5E7
Téléphone: 418 643-4035

Sans frais : 1 800 463·4315

www.habitation.gouv.qc.ca

Société
d'habitation

Québec ::
Direction de l'expertise technique

Québec, le 25 octobre 2016

À 1'Attention de la directrice ou du directeur d'organisme

Objet: Projet de dépistage du radon dans les logements sociaux
La Direction de l'expertise technique (DET) de la Société d'habitation du Québec
(SHQ) a réalisé un projet pilote de mesure et d'atténuation du radon dans le parc de
logements sociaux en Gaspésie en 2014-2015. À la suite de ce projet pilote il a été
décidé d'effectuer le dépistage du radon dans tout le parc HLM d'ici décembre
2018. Les centres de services (CS) seront chargés de cette responsabilité.
Le CS de :XXXXX sollicite votre collaboration afin de contribuer à la mise en
œuvre de ce projet de dépistage. Votre mandat sera notamment de sensibiliser vos
locataires sur le caractère préventif de la détection et de 1' atténuation du radon, de se
rendre disponible pour accompagner le représentant du CS lors de 1'installation ou
lors du retrait des dosimètres dans les logements mesurés ainsi que de diriger les
questions de vos locataires vers les ressources disponibles telles que les
professionnels de la direction de Santé publique.·Vous trouverez ci-joint, une lettre
type à 1' attention des locataires ainsi que d'autres documents de soutien.
Prenez note que 1' ensemble de cette démarche est strictement de nature préventive
et que seule une exposition sur quelques décennies peut augmenter le risque de
développer un cancer du poumon. Les personnes qui fument et qui sont exposées à
des concentrations élevées de radon courent cependant un plus grand risque de
développer un cancer du poumon.
Je vous invite à communiquer avec votre conseiller technique du CS pour obtenir
les renseignements liés à l'organisation de cette intervention ou de ses suites. Pour
toute question en lien avec les impacts du radon sur la santé, vous pouvez obtenir de
1'information complémentaire sur les pages Web du ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) et de Santé Canada:
http://www.msss.gouv.qc.ca/radon
http ://www .he-sc. gc.ca/ewh-semtlradiation!radon/index-fra.php
... 2
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Québec (Québec) G1 R 5E7
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Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.
Le directeur du CS de XXXXXX,

XXXXXXX,

p. J.

Instructions de déploiement et affichettes
Formulaire modèle
Feuillet radon-APQ
Feuillet radon-SHQ
Lettre type pour informer les locataires

Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1 R 5E7
Téléphone: 418 643-4035
Sans frais : 1 800 463-4315
www.habitation.gouv.qc.ca

Le XX octobre 2016
À 1'occupant du

Objet: Projet de dépistage du radon dans les immeubles de logements sociaux
Madame, Monsieur,
La Société d'habitation du Québec mesurera le taux de radon à l'intérieur de votre
logement au cours des prochains mois.

Une mesure préventive
Cette démarche de dépistage a pour objectif de mesurer le taux de radon dans les
immeubles de logements sociaux publics du Québec ainsi que d'atténuer la concentration
de ce gaz lorsque nécessaire. Il s'agit d'une mesure de prévention qui vise à offrir un
milieu de vie sain aux locataires.
Les différentes étapes du projet de dépistage du radon
Vers PÉRIODE/MOIS, un appareil de mesure sera installé dans votre logement pour trois
mois. Nous communiquerons avec vous sous peu pour vous préciser la date. Lors de
l'installation, nous vous remettrons une fiche d'information sur le dépistage. Les résultats
de la mesure du radon dans votre logement seront communiqués à votre office municipal
d'habitation. Si les concentrations mesurées dépassent le seuil établi par Santé Canada,
des travaux seront effectués au cours des prochains mois, conformément aux délais
d'intervention recommandés par Santé Canada.
Le dépistage à travers le Québec
Cette intervention s'inscrit dans une démarche que le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) a entreprise afin de mesurer le radon, à titre préventif, dans tous
les bâtiments publics du Québec. À ce sujet, rappelons que le ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport a procédé au dépistage du radon dans toutes les écoles primaires et
secondaires de la province.

Le radon
Présent de façon naturelle dans le sol, le radon est un gaz incolore, inodore et sans saveur.
Ses concentrations sont généralement faibles dans l'air extérieur, mais il peut s'infiltrer à
1'intérieur des bâtiments et devenir abondant dans les endroits clos, particulièrement dans
les sous-sols. L'exposition à des concentrations élevées de radon sur une longue période
peut être nocive pour la santé.
Pour plus d'information
• Si vous souhaitez en savoir davantage sur le projet de dépistage du radon, vous
êtes invités à communiquer avec nous.
• Pour obtenir des renseignements additionnels à propos des effets du radon sur la
santé, communiquez la Direction de la santé publique de la région.
• Vous pouvez visiter le site Web du MSSS au www.msss.gouv.qc.ca/radon et le
site Web de Santé Canada au www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/radiation/radon/indexfra.php.
http://www.msss.gouv.qc.ca/radon
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/radiation/radon/index-fra.php

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
La directrice,

AVANT D'ACHETER UNE MAISON
Vous pouvez exiger un test de mesure de radon d'une
durée minimale de 3 mois. Un test de courte durée
n'est jamais acceptable pour baser la décision de corriger ou non.
I..:'acheteur peut déposer une offre prévoyant la mise
de côté d'un montant d'argent jusqu'à l'obtention des
résultats. Si la concentration de radon mesurée dépasse 200 Bq/m,, l'acheteur pourra utiliser cette somme
aux travaux curatifs.

CONSTRUCTION D'UNE MAISON
Lors de !.1 construction d'une maison, on ne peut prévoir
le niveau de radon qui s'y retrouvera.
Il s'avère plus simple et moins coûteux de prendre des
mesures de prévention lors de la construction de la maison que d'inrervenir par la suite.
Dans les plans cr devis de vorrc nouvelle maison, assurez-vous de faire inclure les mesures préventives conrrc
l'infilrrarion des gaz souterrains prévus par le Code
national du bâtiment 201 O.
Le 24 mars 2010, le Code du bâtiment a été modifié afin
de répondre aux Lignes directrices de S.1nté Canada en
matière de radon. Cc code recommande au.x constructeurs de meme en place les CAnalisations nécessaires à
l'installation ultérieure d'qn système d'extraction du
radon, dans toutes les constructions, peu importe où
elle est localisée. Le code de 2005 intégrait déjà des
mesures de protection élémentaires, notamment la pose
d' une membrane parc-vapeur.
Les maisons respectant les nouvelles normes courronr
moins de risques d'être exposées au radon ct rcndronr
plus facile l'élimination du r.1don, si néccssJirc.
D'autres mesures correctives ct prévcnrivcs sone présentées dans le guide de la SCHL.

S'IL Y A DU RADON, QUE POUVEZVOUS FAIRE?

QUESTIONS POUR BIEN CHOISIR
SON ENTREPRENEUR

Chaque maison étant unique, die devrait être visitée par
un entrepreneur qualifié qui vous proposera une ou des
techniques d'atténuation.

Vous avez déjà fait une mesure de radon de 3 mois
dans votre résidence et, votre entrepreneur désire vous
faire mesurer à nouveau ... C'est inutile!

1- Dans la plupart des cas, ces mesures sone simples, par
exemple:
• Dépressuriser le sol sous la maison (aspirer les gaz)
en insrallanr un perit ventilateur qui aspirera le radon
vers l'extérieur. Cerre technique est le plus couramment utilisée cr efficace.
• Augmenter Id vcmilation mécanique cr s'.1ssurcr que
le système de ventilation est bien équilibré.
• Scc:llcr toutes les fissures ct les ouvertures d.1ns les
murs ct les planchers de fondation et autour des
ruyaux cr des drains.
• Veiller à cc qu'il y ait toujours de l'eau dans le drain
du sol.
2- Dans la plupart des cas, les travaux d'atténuation du
radon sonr relativement peu onéreux. Ils peuvent coûter
encre 800 $ er 3 000$.

Avez-vous demandé à voir la preuve de sd certification
au NEHA ou au NRSB? Pour maintenir sa ccrti~ ca
rion, l'entrepreneur doit suivre: de la formation continue.
Consulrez la liste des enrrc:prc:ncurs certifiés sur les sires
Interner de NE! IA-NRPP cr NRSB pour vous assurer
de leur conformité envers la certification ou sur le sire de:
l'Association pulmonaire du Québec.

Selon CAA-Habitation, un propriétaire résidentiel
bricoleur peut effectuer les travaux lui-même, en se
faisant guider par leur service.

SOYEZ VIGILANTS LORS DU CHOIX
DEVOTREENTREPRENEUR
Assurez-vous qu'U soit certifié en bonne et due forme
ct qu'il utilise des techniques d'atténuation appropriées pour votre maison.
• À l'heure actuelle, Santé Canada reconnaît uniquement les programmes de cerrificarion offerts
par la National Environmcntal Hcalrh Association
(NEHA) cr le National Radon Safcry Board (i':RSB).
• De plus, nous vous invitons à consulter le document
«Le Radon- Guide l l'us.1gc des propriér.1ircs C.!ll<tdicns • de la Société canadienne d'hypothèque cr de
logement (SCHL).

Avez-vous demandé au moins
3 soumissions?
Avez-vous exigé des références?
Avez-vous vérifié les références?
Êtes-vous certain que l'entrepreneur
n'a aucun recours juridique contre lui?
Pour le savoir, contactez l'Office de la
protection du consommateur.
L'entrepreneur est-il membre de CAAQuébec? Il faut s'assurer qu'il n'a aucune
plainte portée contre lui?
Avez-vous exigé une garantie écrite
d'atteinte de résultat? Vous y avez
droit! Vous l'a-t-on expliquée?

Il est mportant de savotr qu'aucune compagnte
commerciale n'a l'autorisation d'utthser le logo de
l'Association pulmonaire du Ouebec pour vendre
ses produits. L'Association ne recommande et
n'endosse aucune compagnte en parttcuher.
Ètcs-vous satisfait de votre entrepreneur certifié
NEHA-NRPP ou NRSB? (Sinon, il est imporranr de:
vous plaindre par écrit à NEHA-NRPP ou NRSB, qui
enramera une enquêre, le cas échéant).

POUR PLUS D'INFORMATION:
Association pulmonaire du Québec
www.pq.poumon.ca/rat!on
Tél.: 514287-7400 ou 1 888 768-6669
Ministère de la Santé ct des Services sociaux du Québec
www.msss.gouv.qc.ca/radon
Santé Canada
www.sanrecanada.gc.ca/radon
Tél. : 1800561 -33 50 (au Québec)
CAA-Québcc. Habitation
www.caaquebec.com/Habiration/
1 888 561 -3350 ou pour Momréal 514 861 -6162
Société canadienne d'hypothèques ct de logement
(SCHL)
www.cmhc-schl.gc.ca/lr/ recherche/ rcchcrchc_OO ! .clin
Tél.: 1 888 772-0771

«Le Radon- Guide à l'usage des propriétaires canadiens»
de la SCHL à l'adrcs~c Interner suivante::
h trp://www.cm hc-schl.gc.ca/ od pub/pdf/61328. pdf

a

Ce document a été produit grâce une contribution finan·
c1ere de Santé Canada. Les po1nts de vue exprimés dans
ce aocument sont ceux de l'organ1srne et ne reflètent pas
nécessa1rerrent l'opin1on ofiic1ells de Santé Canada.

Les services offcrrs par l'Association pulmonaire sont
Jssurés par des professi onnels spécialisés en sJnté respiraroirc.
Que ce soir pour des problèmes reliés à la MPOC, à
l'asrhme ou roure aurrc maladie respiratoire, ou pour de
l'information sur les différents programmes d'aide pour
Id ccss.nion tdbagique, nos groupes d'entraide ct nos
lignes téléphoniques sans frais sonr à votre disposition.
En contribuant généreusement aux campagnes de financement, vous assurez le mainrien de ces services. Les legs
testamentaires, les dons commémoratifs ct les dons planifiés sont des façons concrètes de soutenir l'Association
pulmonaire.

pq.poumon.ca

Environmental Health Association (NEHA)
www.ncha-nrpp.org
Tél.: 1800269-4174
National Radon Safety Board (NRSB)
www.nrsb.org
Tél. : 914345-1168.

®

Code national du Bâtiment 2010
h rrp://www.narionalcodes.ca/fra/cxamcn_
public/2009_2/fmp/cnb05-divb-09.13.04.01 .pdf
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LE RADON:

Québec

ÊTES-VOUS À RISQUE?

QU'EST-CE QUE LE RADON?
Le radon est un g.1z radioactif d'origine no~turc:lle qui
provient de la désintégration de l'uranium présent dans
la croûte terrestre. On le trouve partout à la surfo~ce du
globe bien que sa production er, par constquent, sa
concentration ne soienr pas uniformes. Le radon est
inodore, incolore et sans saveur. ll est impossible de le
détecter par les sens.

u

DU RADON DANS VOTRE MAISON?
Que votre maison soit neuve ou vieille, le radon a tendance à s'accumuler d.1ns les pièces les plus bJsscs ct les
moins ventilées des habitations. Il peut y atteindre des
concentrations élevées.

Le ga1. peut s'infiltrer dans une maison par diftcrent$
endroits:
• Les fissures des murs de fondation .
• Les planchers en t<:rre battue.
• Les joints de construction.
• Les ouvertures amour des conduits d'évacuation
(ex. : raccords de tuyauterie), les écarts autour des
tuyaux de branchement ct les montanrs de supporrs
• Entre les dalles de plancher, les vides Sdniraires, les
siphons de sol ct les puisJrds.
La seule façon de savoir si vous avez un problème de radon
dans votre maison est d'en mesurer la concentration.

BOO
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CIQarette seulement
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dieme sur le radon créparé par IP Groupe de lrav-dil sur le radon)

directive canadienne sur le rJdon dans l'air intérieur
est de ZOO becquerels par mètre cube d'air (Bq/m') .

Néanmoins, il existe une augmentation du risque dès
100 Bq/m'.

Rique de développer un
cancer du poumon.

(Source Rao port s"r l'élaboration d'une nouvelle 1gne d<reclrice cana-

À PARTIR DE QUELLE CONCENTRATION DEVRAIS-JE CORRIGER ?

Au-ddà, il esr recommandé de prendre action pour
réduire son exposition au radon au plus bas niveau raisonnable atteignable.

Concentration de radon
en Bq/m 3•

La 2e cause de cancer du poumon après le tabagisme.

SES EFFETS SUR LA SANTÉ

Y A-T-IL DU RADON DANS L'EAU?

Le seul risque connu esr de développer à long terme un
cancer du poumon. Le niveau de risque dépend de la
concentr;uion de radon ainsi que du nombre d'années
d'exposition. On estime qu'au Québec 10% des décès
par cancer du poumon seraient associés à l'exposition
au radon.

Dans la majorité des cas, le radon dans l'eau ne pose pas
problème. Les villes utilisent général.:ment l'eau qui est
traitée. Le radon, dans cette eau, sera dissous et libéré
lors du transport dans le systeme d'aqueduc avant d'arriver dans les résidences.

R1sques pour un fumeur de développer un cancer
du poumon hé à une exposit1on à v1e au radon

Toutefois, lorsque l'eau est prélevée dans une source en
profondeur. dans un puir, elle n'est pas brassée dvant son
entrée dans la maison. Le radon dissous peut alors être
libéré d.1ns !.1 maison lors d'dctivités domestiques quotidiennes.

PROTÉGEZ VOTRE FAMILLE, MESUREZ LE RADON CHEZ VOUS.
La seule façon de savoir si vous avez un problême de

radon dans la maison est d'en mesurer la concenrration
dans l'air. On retrouve: sur le marché des appareils et des
services de mesure. Un rest esr simple à faire, sans danger
er rddtivemenr peu coüteux.
On peur réaliser soi -même le rcsr de mesure du r.ulon
dans l'air de la maison. Sanré Canada considêre qu'une
estimation fiable exige que le rcsr soir effectué durant une
période mjnjmalç dç 3 mois entre octobre cr avril, mais
idé.~lcmcnt 12 mois. C'est que les concentrations en
radon peuvent fluctuer considérablement au cours d'une
même journée ct, encore plus, d'une so~ison d l'autre.
Elles sont généralement plus élevées en hiver.

Le test doit être pris dans l'espace occupé du plus bas
nivcJU de !.1 maison, c'est-à-dire, tout endroit où une
personne passe plus de quatre heures par jour, relies
qu'un salon au re7.·dc-chaussC:e ou une chambre au çous·
sol ou un bureau au soiiS-soL
Les résultats de cette analrse seront valables quelle
que soit la source d'entrée du radon (fissures, eau,
granite ou autres).
Attention, vous ne pouvez pas vous fier au résultat de
la maison voisine ni à la moyenne du quartier.
Le radon étant un risque à long terme , le délai d'action
rccomnldltdé dépendra de la conccmr.u ion mesurée.

QUAND DOIT-ON AGIR POUR RÉDUIRE LA
CONCENTRATION DE RADON?

Le risque pour la santé ne provient pas de l'ingestion
du radon, mais plutôt de son inhalation, en prenant
une douche ou en lavant la vaisselle.

MON COMPTOIR DE GRANITE ESTIL DANGEREUX?
Le granite utilisé d.ms les résidences, rd qu'un comptoir
de cuisine, peur avoir un certain niveau de radon .
Cepcnd.mr, d' .1près une étude de Samé Can.1d.1 cflcctuéc
en février 2010, sur 33 différents types de granite achetés
au Canada, aucun ne conrcnair de conccnrrations élevées
de radon (Santé Canada).

Plus de 600 Bq/m 3
Réparer en mo1ns
d'un an!

De 200 à 600 Bq/m 1
Réparer en mo1ns de
deux ans!

Moins de 200 Bq/m3
Aucune réparation
nécessa1re.

DANS TOUS LES CAS, VOUS AVEZ LE TEMPS DE MAGASINER
VOTRE ENTREPRENEUR EN ATIÉNUATION. PRENEZ-LE!

LE RADON EST
INODORE, INCOLORE
ET SANS SAVEUR.
IL EST IMPOSSIBLE
DE LE DÉTECTER
PAR LES SENS.

BEFOREYOUPURCHASEAHOME
Vou c:m demand that a radon measurement test be
performed over a minimum period of 3 months. A
short test period is never acceptable as a basis for
deciding whether or not to takc corrective measures.
The bu~r may file an offer providing for the setting
aside of a sum of moncy until the results arc reccived.
If the measured lcvcl of radon exceeds 200 Bq/ m 3, the
bu~r may use this sum to carry out the corrective
mcasurcs.

HOME CONSTRUCTION
During the construction of d home, the leve! of r.1don
cannot be predicted.
lt is cheaper and simpler to adopt preventive measures
du ring rhe construction stage, than ir is ro acr larer.
ln rhe drawings and specifications of your new home, be
sure ro incluJe rhc preventive mcasurcs thar are provided
for in the 2010 National Building Code, as a means of
prcvenring rhc infiltration of underground gascs.
On MJrch 24, 2010, the Building Code was modilied
ro meer Healrh Canada's radon guiddines. The Code
rccommends th;ll builders imtdll the lines nccdcd for
the subsequent installation of a radon extraction system,
in all constructions, regardlcss of thcir location. The
2005 Code already fearured basic prorection measures,
including rhe installa rion of a va pour barrier.
ln homC's meering rhC' new srandards, radon exposure
will be Jess likdy, and radon elimination, if ncccssary,
will be casier
Orher corrective and preventive measures are described
in the CMHC guide.

IF THERE IS RADON, WHAT CAN
VOU DO?
As each home is unique, it should be inspected by a
qualified contracror who will recommend one or more
attenuation measures.
1- In most cases, rhese measures are simple, e.g.:
Depressuri ze the ground underneath the ho use (suck
up the gas) by installing a small ventilacor that will
cxhausr the radon ourside. This is the most effective
and commonly used method.
lncrcase mcchanical ventilation and make sure the
ventilation system is weil balanced.
Sc.~l ali cracks and opcnings in the foundation floors
and walls, and around pipes and drains.
M.1kc sure there is always wJ.ter in the floor dr.1in.
2- ln mosr cases, rhe cost of the radon arrenuation
work is rdativcly reasonable. Ir can add up to anywhere
between $800 and $3,000.
Accord1ng to CAA-Ouehe<: - ReS>dent,al, a honleoNnPI
w1th hon1e mainte rance sk,lls can perform part of the '!JOrk
hltnSPif, w1th ~orne guv1anr.e hom them.

CHOOSE YOUR CONTRACTOR
CAREFULLY
Make sure he is duly certified and uses the
attenuation methods that suit your home.

"Radon - A Guide" for C.1nadian 1!omeowners"
published by the Canada Morrgage and Housing
Corporation (CMHC)

QUESTIONS DESIGNED TO
PROPERLY SELECT YOUR
CONTRACTOR
You have already performed a 3-momh radon
mcasuremcm in your home and your contractor
would like you to do it again ... Unnecessary!
Have you ask~d ro seC' proof of his NEI !A or NRSB
certification?
To maintain his crnificarion, the comrac10r must
keep upgrading his skills. Consult the list of cerrified
contraciOrs on the NEHA-NRPP J.nd NRSB Wcbsilcs
to make sure rhey meer certification requiremenrs ..

Presently, Health Canada only recogniz~s rhe
certification programs providcd by the National
Environmenral Healrh Association (NEHA) and rhe
National Radon Safery Board (NRSB).
• FunhennotC', wc encourage you ro consulr rhe document

Have you demanded references?
Have you checked these references?

CAA-Quebec- Residential
www.caaquebec.com/l J.~bitation/TrucsEtCOIJSeils/
Environnemenr-Energie.hrm?lang=fr
Tel. : 1 888 627-6666
or 514 8616162
Ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec www.msss.gouv.qc.ca/radon

documem was produced t~.anks to financ!al
ass.stance from Health Canada The points of V:ew

This

e•pressed 111 this document are those of the organizat1on and
do not necessanly re!lect the otfic1al op1nion of Health Canada

l he services maimained by the Lung Association arc
provided by respirarory health profes~ionals.
For problerns linked to chronic obstructive pulrnonary
discase (chronic bronchiris and ernphysema), asrhma or
any other respiratory illness, or for information abour
rhc varions p ro ~rams dcsigncd to hclp you quit smoking,
use our toll-free te!C'phone !ines.
By donating generously ro rhe fundraising campaigns,
you help mJ.illi.Ün thcsc services. Bequcsts, rncmoridi gifts
and planned donations arc concrcte ways of supporring
the Lung Association.
pq.lung.ca

"Radon -A Guide for Canadian Homcowncrs"
J.vailable from rhe CMHC ar the following Internet
Jddrcss:
hrrp://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/61328.pdf

Are you certain there are no legal

actions pending against the contractor?
To fi nd out, contact the OPC {Office de la
protection du consommateur).
ls the contractor a ·m ember of
CAA-Quebec? You should make sure no ,
complaints have been filed against him.
Have you demanded a written guarantee
that results will be met? Vou have a right
to demand it! Was this explained to you?

Health Canada
www.sanrecanada.gc.ca/ radon
Tel.: 1 800 561-3350 (in Quebec)

Canada Mortgage and Housing Corporation
(CMHC)
www.cmhc-schl .gc.ca/fr/recherche/rc:chcrche_001.cfm
Tel. : 1 888 772-0772

Have you requested at !east 3 quotes?

1

•

FOR MORE INFORMATION

The Quebec Lung Association
www.pq.lung.c.~/r .1don
Tel.: 514 287-7400
or 1 888 768-6669

~

No commercial company has the authonzatlon ta
use the Ouebec Lung Association's logo to sell ils
products. The Association ne1ther recommends nor
endorses any particular company.

Are you satisfied with your NEHA-NRPP or NRSBcertified contracto r? (If not, you should definitely file
a wrirtcn complainr with the NEHA-NRPP or NRSB,
and they will investigate, if necessary)

Environmental Hcalth Association (NEHA)
www.ncha-nrpp.org
Tel. : 1 800 269-4174
National Radon Safety Board (NRSB)
www.nrsb.org
Tel.: 914 345-1168.

®

2010 National Building Code
hrrp://www.nationalcodes.ca/fra/c:xamen_publid
2009_2/fmp/cnb05-diyb-09.13.04.0l.pdf
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RADON:

ARE YOU AT RISK

Qucbcc

WHAT IS RADON?

PROTECT YOUR FAMILY BY
MEASURING RADON LEVELS IN
YOUR HOME.

R.tdon ts a n.1tur.~lly- produccd r.~dio.Ictive g.1s c:.tused by
the disintegration of uranium in the earths crust. Ir is
present rhroughour the planees cntire surface although
its production, and rherefore its concentration, are not
uniform. Radon is odourless, colourless and tdStdess.
lt is undetectable by the human senses.

WHAT IS THE BASE LEVEL
REQUIRING CORRECTIVE
MEASURES?
lhc Canadi.1n guidcline reg.1rding the levcl of r.1don in
interior air is set at 200 becquerels per square metre of
air (Bq/m;).
Beyond this lc:vd, it is recommended th.It action be
takt:n to reduce exposure to the lowc:st concentration
reasonably achievable.
Nonethdess, anyrhing over 100 Bq/m' causes the risk
to i ncrcasc.

RADON IN YOUR HOME?
Whethcr your home is a recent or eider construction,
radon tends to accumulate in the lower and Jess ventilated
rooms, where ir c:.tn build up to high levcls.
Radon can sc:ep into a home: in a numbc:r of ways:
• Cracks in the foundarion walls
• OirrAoors
• Construction joints
• Space arounù drainage pipes (c:.g. pipe fittings} ,
space around service pipes and support posrs
• Bcrween Hoor slabs, cr.1wl spaces, Hoor drains and
sump pits.
The only way to determine whether or not yeu have a
radon problem is to measure its levcl in your home.

ITS EFFECTS ON HEALTH

IS RADON PRESENT IN WATER?

The only known risk is the long-term dc:vdopmenr
of lung cancer. The leve! of risk depends on radon
concentrations and the: numbc:r of yc:ars of exposure.
lt is estimated that 10% oflung-cancer-related deaths
in Quebec are linked to radon exposure.

ln most cases, the: presence of radon in watc:r is nor a
problem. Ci ries gcnerally use warer thar has been rrcated.
Any radon present in the: watc:r is dissolveù and rdeascd
as ir Aows through the aqueduct system on irs way ro
homes.

Lifetime nsks for a smoker exposed to radon

1lowcvcr, when watcr is drawn from an underground
source, in a weil, ir is not agitated before entering the
home. Any dissolved radon may then end up being
rdeased in the home during the course of daily housework.

Radon concentration in
Bq/m'.

e;,k of do,.lopiog
cancer.
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The only way to determine whecher or not you have
a radon problc:m in your home is to measure its
concentration in the air. A number of measuring
deviees and services are av.Iilable on the market. Testing
is simple, safe and rdativdy inexpensive.

The results of this analysis will be valid regardless of
the source of radon infiltration (cracks, water, granite
or others).

Measuring the amount of radon in the air of your
home is something you can do yoursclf. Hcalrh CanJda
considers thar a reliable es ti mate requires thar the rest be
conducted over a pçriod of ·H lc·!Sl :3 momhs betwecn
October and April, alrhough 12 months would be
ideal. lhis is bcc:.tuse radon conccmro~tions can Auctu.Ite
considerably over the course of a single: day and, even
more, from one season ro the next. They are generally
higher in winter.

Beco~use r.1don poses a long-rcrm risk. the recommcnded
reaction ti me for taking corrective steps depends on the
concentrdtion me.Isurcment.

(Source Reçort on the formulation of a new radon g"ideline for Cana~a.
prepared by the Radon Working Group)

'

The health risk doc:s not stem from the consumption
of radon, but rather from its inhalation, while
showering or washing the dishes.

Ranked 2nd as a leading cause of lung cancer, after
smoking.

IS MY GRANITE COUNTERTOP
HAZARDOUS?
The granite used in homes, e.g. in kirchen counterrops,
may conta in sorne radon.
However, .1ccording to a Hco~lth Can.1d.1 survey conductcd
in February 2010, and focusing on 33 diffèrent types of
granite purcha.<ied in Canada, none conrain high lcvcls of
radon (~uree:, Health Canada).

Caution: You cannot rely on the results of tests
conducted ncxt door, or on the average measurement
for your ncighbourhood.

WHEN DO WE HAVE TO ACT TO
REDU CE RADON CONCENTRATION?

1
•

lhe measuremem must be t.1ken in the homc's lowest
occupied space, i.e. a room where a persan spends more
th.1n four hours d d.1y, such as d living room on the m.1in
Aoor or a basemem bedroom.

Over 600 Bq/m 3
No later than 1 year.

200 - 600 Bq/m)
No later than 2 years

Under 200 Bq/m 3
No act1on requtred

IN ANY CASE, VOU HAVE TIME TO SHOP AROUND FOR A RADON ATIENUATION
CONTRACTOR. TAKE YOUR TIME!

RADON IS
ODOURLESS,
COLOURLESS
AND TASTELESS.
IT IS UNDETECTABLE
BYTHE
HUMAN SENSES.

LES LOGEMENTS VISÉS PAR LE PROJET
• Seuls les logements situés à l'étage le plus
bas d'un immeuble sont visés par le
dépistage puisque le radon provient du
sol.
• Ce sont tous les immeubles du pa re
HLM (publics et privés) qui sont visés
par ce projet de dépistage. Des mesures
seront prises dans tous les immeubles
du parc immobilier de la SHQ d'ici
décembre 2018.

Québec::
W\NW.HABITATION.GOUV.QC.CA

L'APPAREIL DE MESURE UTILISÉ
• Selon la configuration de votre logement,
l'appareil sera installé par du personnel
d'entretien dans le salon ou dans une
chambre à coucher.
• Lappareil ne doit pas être déplacé ni manipulé.
- Il devra rester en place pour une période de
trois mois.
- Il sera récupéré par du personnel d'entretien
un jour de semaine. Un avis vous sera donné
à cet effet quelques jours auparavant.
• Il ne présente aucun danger pour la santé.
• Il n'a pas besoin d'être alimenté à l'électricité.

LES TRAVAUX CORRECTIFS
• Si les concentrations mesurées dépassent le
seuil établi par Santé Canada, des travaux
d'atténuation du radon seront réalisés afin
de corriger la situation.
• Si des travaux d'atténuation sont nécessaires,
ceux-ci pourront être réalisés au cours des
prochains ~ois, selon les délais d'intervention
recommandés par Santé Canada.
• Vous n'aurez pas à déménager avant ou
pendant les travaux.

UNE MESURE PRÉVENTIVE
• La Société d'habitation du Québec tient à
rappeler que cette démarche de dépistage
est une mesure préventive qui vise à offrir
un milieu de vie sain aux locataires.
Pour plus d'information, communiquez avec
votre office d'habitation.
SodfN
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Numéro de El 1 Project number

CS de Ville
Envoyer le rapport à 1 Send written report to :

Adresse 1 Site information :

Aile St-Amable, 4e étage

No, Rue

1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau

Ville

Québec (Québec) G1 R 5E7

Code postal

Contact: Nom

Nom du dir. de l'OH :

Email courriel

Numéro de téléphone :

Renseignement relatif au bâtiment
~-----------------------

Type d'immeuble :
Nombre d'étage de l'immeuble
incluan.t le sous-sol :
Nombre de bâtiments dans
l'immeuble :
Nombre de logements dans
l'immeuble :

Déploiement

D

Date de
construction :

D

Présence d'un
sytème centralisé
de ventilation
dans les corridors
commun?

D

Date d'installation 1 Start Date : - - - - - -

**(MM 1 JJ 1AAAA) 1 (MM 1 DD 1 YYYY)

Nombre de
dosimetres à
installer dans
l'immeuble
(excluant le
duplicata)

D

Numéro de série
de l'appareil
Deviee number

Type de sous-sol :

Date de retrait des appareils 1 End Date :

(MM 1 JJ 1AAAA) 1 (MM 1 DD 1 YYYY)

Numéro du
logement
Unit number

Présence d'un
VRC* dans le
logement?

1

0

2

0

3
4

5

[J

0
0
0
0
0
0

0

* Ventilateur récupérateur de chaleur
**Date en format Américain car expédié aux États-Unis.
Installé par 1 lnstalled by :

Commentaires
lors du retrait
de l'appareil

À l'usage

du lab
Lab use only

INSTRUCTIONS DE DÉPLOIEMENT

N.B. Le protocole simplifié qui vous est proposé est destiné au responsable des centres
de services. Ce document sert de guide méthodologique pour le déploiement et la
collecte des dosimètres. Il est à remarquer que Santé Canada recommande une
démarche plus complexe que celle décrite ci-après; toutefois, l'Institut national de santé
publique du Québec, responsable de la formation du personnel concerné, considère le
protocole suivant plus simple d'application et tout à fait approprié pour soutenir les
objectifs de l'opération en cours.

Instructions pour la commande de dosimètres
La SHQ a négocié un prix pour l'achat de dosimètres de type Alpha-Track. Les
commandes peuvent être acheminées directement par courrier. Voici les coordonnées
de la personne responsable des commandes :
flegault@accustarcanada.com
Frederic Legault, M.Sc.
C-NRPP # 201186CRT-201341 CRMT
NRPP # 107004RT
AccuStarCanada.com
1-855-85RADON
Au moment de passer la commande, il faut mentionner que vous voulez le prix spécial
de la SHQ. Il est important de fournir vos coordonnées avec l'adresse postale complète
et la quantité de dosimètres voulue. Notez que pour les commandes de 1000 dosimètres
et plus, le transport est gratuit. Pour les commandes de moins de 1000 dosimètres, des
frais de port et manutention seront ajoutés.
Le prix spécial SHQ est 10,75 $US, converti en $CAO avec le taux en direct de
www.xe.com.

Instructions pour le déploiement d'appareils
de mesure du radon
Étant fréquemment employés lors des études de dépistage, les dosimètres de type
Alpha-track peuvent être manipulés, installés et analysés avec facilité et rapidité. Ils
fournissent également des mesures relativement précises, fiables et reproductibles. Ces
appareils doivent néanmoins être installés en respectant une procédure stricte afin que
ceux-ci puissent fournir une mesure représentative. Ainsi, lorsque vous procéderez au
déploiement, vous devrez respecter les consignes suivantes :
•

Il est recommandé d'effectuer une mesure de radon dans chacun des locaux
normalement occupés, (i.e. occupés par une même personne pendant plus de
quatre heures par jour) situés au plus bas au niveau (i.e. sous sol et rez-de-

chaussée). Tous les logements situés au plus bas niveau habité doivent être
mesurés. Il n'est pas requis de mesurer les concentrations de radon dans les
locaux techniques.

• A des fins

de contrôle de la qualité, il est demandé d'installer des blancs et des
duplicata (dosimètres supplémentaires). Les duplicata représentent un ratio de
5% du nombre total de dosimètres déployés. Ils doivent être placés à quelques
centimètres d'un dosimètre actif. Les blancs analytiques sont des dosimètres
conservés dans son enveloppe étanche au bureau su CS. Les blancs peuvent
représenter un ratio de 2% du nombre total de dosimètres déployés.

•

L'endroit idéal pour installer le détecteur se trouve à proximité d'un mur intérieur
dans la zone d'air normalement respirée, soit entre 0,8 m et 2 m du plancher,
mais à au moins 50 cm du plafond et 20 cm de tout objet. Le détecteur devrait
aussi être placé approximativement à 40 cm d'un mur intérieur ou à
approximativement 50 cm d'un mur extérieur. Privilégier une chambre à coucher
ou le salon.

•

Afin d'éviter qu'ils soient manipulés, déplacés ou altérés par les occupants, il est
recommandé de fixer les dosimètres dans la partie supérieure des murs (sur une
étagère, une tablette ou une plateforme prévue à cet effet) ou encore de les
suspendre au plafond.

•

Il est important de ne pas placer les dosimètres à proximité d'une source de
chaleur (ex: chaufferette), de rayonnement électromagnétique (radio, télévision,
écran d'ordinateur) ou d'une bouche d'aération ou de ventilation.

•

Lors de l'installation, le numéro de série du dosimètre doit se retrouvé sur le
dessus (coté visible). Afin que les dosimètres ne soient pas déplacés
involontairement, utilisez les morceaux de ruban adhésif à double coté pour fixer
le dosimètre. (Vous devez retirer le papier protecteur de chaque coté du ruban)

•

Il est impératif de compléter la première partie du formulaire de déploiement lors
de l'installation des dosimètres. Ce formulaire devra être soigneusement

conservé tout au long de la période de mesure puis complété lors du retrait des
dosimètres.
•

Les dosimètres vous sont expédiés dans un sac; la mesure débute dès que les
dosimètres sont exposés à l'air ambiant. Ainsi, dès qu'un dosimètre est sorti de
son sac, il est important de noter dans les cases appropriées du formulaire, son
numéro de séries, la date et l'heure du déploiement, le numéro de local
correspondant à la mesure, etc.

Tel que recommandé par Santé Canada, les concentrations de radon seront évaluées à
partir de mesures effectuées sur une période de trois mois, au cours de la saison
hivernale, lorsque les bâtiments sont maintenues en condition fermée (c'est-à-dire
lorsque les portes et fenêtres sont généralement maintenues fermées).
Lors du déploiement, laissez une copie du Feuillet radon- SHQ au locataire.

Instructions pour la collecte des appareils de mesure du radon
Afin d'assurer la qualité de la mesure, prière de collecter seulement les dosimètres 3
mois après la date d'installation, et sur la plus courte période de temps possible.
Lorsque vous procéderez à la collecte, vous devez respecter les consignes suivantes.
NB: L'appareil cesse de mesurer lorsque vous le placez dans le sac à fermeture de type
« ziploc ».
•

Pour chaque appareil recueilli, vérifiez que les appareils n'ont pas été déplacés
en comparant le numéro de série situé sur l'appareil et le numéro de la pièce
indiqué sur le formulaire de déploiement. Rapportez toute anomalie ou
déplacement dans la colonne Commentaires.

•

Après avoir mis l'appareil dans le sac, inscrivez la date et l'heure dans les
colonnes appropriées du formulaire de collecte. Faites-le immédiatement après
avoir collecté un appareil de manière à vous assurer qu'aucun appareil ne soit
oublié. Assurez-vous que les sacs sont fermés hermétiquement.

•

Lorsque tous les appareils de mesure sont collectés, placez le formulaire et les
sacs «ziploc» dans une enveloppe à bulle ou dans la boite dans laquelle vous
avez reçu les dosimètres .Expédiez le tout par courrier postal à l'adresse
suivante:
AccuStar Labs
11, Awl St. PO Box 158
Medway MA
02053 U.S.A.

Les résultats vous seront directement envoyés à l'adresse courriel indiquée sur le
formulaire. Vous devrez noter les résultats dans BSI.net. Un onglet sera disponible dans
« Obligations réglementaires ».

Exemples d'anomalies ou de déplacement à rapporter dans la colonne
Commentaires du formulaire de collecte
•
•
•
•
•

Appareil perdu (si possible, indiquer la raison)
Appareil déplacé dans une autre pièce (si possible, indiquer la raison)
Appareil sur le sol (si possible, indiquer la raison)
Appareil retrouvé directement sur ou sous une bouche d'aération (ou toute autre
source de ventilation)
Appareil obstrué par un linge ou recouvert de tout autre objet

***Merci de contribuer au succès de ce dépistage du radon dans
les logement sociaux du Québec.
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MESURE DE RADON EN COURS ...

Cet appareil ne présente aucun
risque pour votre santé.
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