
                                    
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 2017 DE SENSIBILISATION SUR LE RADON 

 

Mont-Saint-Hilaire, le 10 octobre 2017 – Ce matin, à 10 h, l’Association pulmonaire du Québec (APQ), en 
partenariat avec la Ville de Mont-Saint-Hilaire, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
(MSSS) et Santé Canada, a lancé sa deuxième campagne annuelle de sensibilisation sur le radon. 
L’événement s’est déroulé à l’Hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire en présence du maire, Monsieur Yves 
Corriveau, de Dr Jean-Claude Dessau, porte-parole du MSSS pour le radon et médecin-conseil à la 
direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, de Dr 
Marc-André Lemieux, médecin-conseil en santé environnementale à la direction de santé publique de la 
Montérégie, de Monsieur Mathieu Brossard, spécialiste régional en rayonnement à Santé Canada, ainsi 
que de Madame Dominique Massie, directrice générale de l’Association pulmonaire du Québec. 

Depuis l’an dernier, l’APQ met en œuvre une campagne de sensibilisation sur le radon en collaboration 
avec les municipalités et les villes du Québec afin de sensibiliser les citoyens à ce gaz radioactif nocif et 
ainsi contribuer à une meilleure santé respiratoire de ces derniers. Notons également que l’APQ travaille 
depuis 2008 à faire connaître les dangers du radon et participe à la cartographie du radon pour le MSSS 
et Santé Canada. 
 
Le radon est un gaz inodore et incolore qui provient de la désintégration de l’uranium présent dans la 
croûte terrestre et qui se répand à la surface du globe, faisant en sorte que nous y sommes 
quotidiennement exposés. Particulièrement durant l’hiver, celui-ci s’emprisonne dans les maisons 
lorsque les portes et les fenêtres restent clauses. Ainsi, il est important de mesurer le niveau de 
concentration de ce gaz chez soi puisqu’il peut s’avérer dangereux. C’est pourquoi l’Association 
pulmonaire du Québec s’est donné comme mission de faire connaître cette problématique de santé 
publique. Saviez-vous qu’une personne sur huit décède des suites d’un cancer du poumon causé par le 
radon? 
 
Mont-Saint-Hilaire, ville hôte de cette 2e campagne! 
 
Cette année, nous sommes fiers d’annoncer que la Ville de Mont-Saint-Hilaire est notre ville-hôte pour la 

deuxième édition de la campagne. Le maire Yves Corriveau se préoccupe de la santé de ses habitants:     

« La Ville de Mont-Saint-Hilaire s’est toujours préoccupée de la situation du radon sur son territoire. Au 

fil des ans, elle a entrepris des actions proactives et constructives afin de protéger la santé de ses 

citoyens ». 

Novembre étant bientôt à nos portes, toutes les villes et les municipalités du Québec sont invitées à se 
joindre au mouvement pour sensibiliser leurs citoyens aux méfaits de ce gaz, qui se répand davantage 
dans les maisons durant la période hivernale. Certaines ont déjà manifesté leur appui à cette campagne, 
comme Oka, Saint-Anne-de-Beaupré, Saint-Isidore-de-Clifton, Chambord, Saint-Maglovie, Albertville et 
Palmarolle. Les municipalités peuvent se procurer du matériel informatif à peu de frais auprès de l’APQ 
ou soutenir la campagne avec leurs propres initiatives, activités et médias.  



                                    
 
 
 

 
 

Ensemble, nous pouvons faire une différence! 
 
L’Association pulmonaire du Québec désire souligner l’importance de la tenue d’une telle campagne 
puisqu’elle permet aux citoyens d’en apprendre davantage sur les méfaits d’une exposition quotidienne 
à une trop grande concentration de radon, de mesurer ce niveau de concentration chez soi et de savoir 
comment rectifier la situation.  

Un partenariat gagnant! 
 
Pour une deuxième année, l’APQ tient à remercier le soutien du ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec, partenaire gagnant pour déployer cette campagne d’envergure à l’échelle 
provinciale. Elle souligne également l’appui renouvelé de Santé Canada et remercie la Ville de Mont-
Saint-Hilaire d’être l’hôte cette année.  
 
Ensemble nous pouvons tous faire notre part et faire une différence! 
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Pour plus d’informations, communiquez avec : 

Hugo Desgens 

Directeur communications, développement et événementiel 

Association pulmonaire du Québec 

514-287-7400 poste 235 

hugo.desgens@pq.poumon.ca 

 


