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Montréal, le 9 novembre 2022 

 

 

 

 

Objet : Le radon domiciliaire tue 1000 Québécois chaque année 

 

 

 

Bonjour, 

 

Pour une 7e année consécutive, l’Association pulmonaire du Québec (APQ), en collaboration avec Santé 

Canada et avec l’appui du ministère de la Santé et des Services sociaux, et la ville de Beloeil qui porte 

fièrement le titre de ville hôte, sollicitent votre participation à la campagne Villes et municipalités contre 

le radon. Celle-ci a pour but principal de sensibiliser vos citoyens au danger bien réel que le radon 

représente pour leur santé. Rappelons brièvement que le radon est un gaz souterrain radioactif qui 

s’infiltre dans les bâtiments sans égard à sa date de construction, son type de fondation ou son 

emplacement. Inodore, incolore et sans goût, il est responsable de plus de 1000 décès par cancer du 

poumon au Québec annuellement. Cette problématique représentant d'abord et avant tout un enjeu 

résidentiel, nous croyons que les villes et municipalités pourraient apporter une contribution utile dans 

l'information et l'accompagnement des propriétaires surexposés au radon de même que la prévention 

de ces expositions dans les constructions à venir. 

 

Un bon nombre de citoyens sont inquiets par la présence de radon et des dangers associés à une exposition 

au-delà de la directive nationale de Santé Canada de 200 Bq/m3 et encore plus nombreux sont ceux qui 

ignorent tout simplement l’existence du radon. Toutefois, nous avons constaté un manque d’information 

concernant les dispositifs fiables pour mesurer le radon ainsi que les mesures d’atténuation, dont les types 

de travaux et les coûts associés. 

 

Les mesures de radon effectuées par les Québécois grâce à l’Association pulmonaire du Québec et 

cumulées au cours des 15 dernières années permettent d’affirmer que 17% des résidences du Québec qui 

ont fait des mesures dépassent la directive nationale sur le radon et qu’une infime minorité effectue des 

travaux d’atténuation nécessaire à la protection de leur santé.  
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Le 18 mai 2022, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a émis un règlement qui élargit la portée des 

mesures de protection contre les gaz souterrains à l’ensemble du territoire québécois en retirant la notion 

de « zones reconnues à risque ». Il répond ainsi aux recommandations émises par les autorités de la santé 

publique du Québec, Santé Canada et l’APQ.  

 

Il faut noter que les résidences qui ont au plus 2 étages ou qui comportent au plus 8 logements sont 

exemptées du Code de construction du Québec. Nous recommandons de les inclure dans un règlement 

municipal qui irait dans le même sens. 

 

Aussi l’APQ recommande d’ajouter au code de construction municipal la norme CAN/CGSB-149.11-2019 

du Gouvernement du Canada stipulant :  

 

• D’installer une colonne qui va de bas en haut sur le système de canalisation de départ.  

• De relier immédiatement les canalisations à un ventilateur et obliger le constructeur à procéder 

à une mesure de radon une fois les travaux de construction terminés. L’installation d’un 

ventilateur pour un système actif peut réduire de 90% la concentration de radon.   

 

Grâce à ces changements du code de construction municipal, il sera plus simple et moins coûteux de 

mettre le système en place si le taux de radon est élevé, une fois la maison construite. L’adoption d’un 

règlement municipal permettra également aux citoyens d’être couverts par le plan de Garantie 

construction résidentielle géré par la RBQ. 

 

Par ailleurs, l’Association pulmonaire du Québec souhaite que vous informiez vos citoyens qu’une 

plateforme est en ligne sur notre site Web donnant accès aux données des mesures de radon de leur 

secteur ainsi que de leur région. Nous espérons que l’accès à ces données permettra de déboulonner 

entre autres le mythe de « zones à risque » relatif au radon. 

 

Tout le matériel promotionnel numérique afin de soutenir la campagne et conscientiser vos citoyens 

vous sera fourni gratuitement : bannières pour écran, calendrier médiatique pour réseaux sociaux, articles 

pour blogue et site internet, capsule vidéo informative, signature courriel et autres.  
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Pour toutes informations relatives à la campagne Villes et municipalités contre le radon ou encore si vous 

souhaitez vous procurer des formats imprimés de matériel éducatif, veuillez nous contacter au 

santeenvironnementale@poumonquebec.ca, au 514-287-7400 poste 237 ou sans frais au  

1-888-POUMON9. 

 

 

Dans l’espoir d’une réponse favorable de votre part, nous vous prions d’agréer l’expression de nos 

sentiments distingués. 

 

 

 

 

Joindre la campagne 
Vous pouvez accéder au formulaire par le code QR ci-dessous ou par l’entremise de notre site Web 

poumonquebec.ca/evenement/campagne-provinciale-de-sensibilisation-contre-le-radon 

 

 

 

    

 

 

 

      

 

Mme Dominique Massie 
Directrice générale  
Association pulmonaire du Québec 

Mme Isabelle Lampron 
Gestionnaire régionale Santé environnementale 
Santé Canada 

 

 

 

 

Dr Jean-Claude Dessau 
Médecin-conseil Direction de la santé  
Environnementale 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 

 

 

Mme Nadine Viau 
Mairesse de la ville de Beloeil 
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