
  

 

478 chemin Range, Suite 3, Whitehorse, Yukon  Y1A 3A2  (867) 667-8680  (867) 393-6946   info@csfy.ca 
  

 

 

 

Le 4 octobre 2017 
 

DESTINATAIRE : École Émilie-Tremblay et l’Académie Parhélie 
 

EXPÉDITEUR : Marc Champagne 
 

OBJET : Concentrations de radon dans les écoles du Yukon 

 
 

L’an dernier, des dispositifs de surveillance ont été placés dans les écoles du Yukon pour mesurer les 
concentrations de radon. Pour ce faire, il est recommandé d’effectuer des mesures en continu, sur 
plusieurs mois, car la concentration de radon fluctue au cours d’une même journée. 
 
Les résultats obtenus sont actuellement affichés sur le site Web du ministère de l’Éducation, au 
www.education.gov.yk.ca/fr/radon-monitoring.html. Selon les données recueillies au 
printemps 2017, la concentration de radon de l’École Émilie-Tremblay est en dessous des 
recommandations de Santé Canada. 
 
Prochaines étapes 
Le gouvernement du Yukon a établi des pratiques courantes pour mesurer, surveiller et, le cas 
échéant, réduire les concentrations de radon dans tous les immeubles publics, y compris les 
établissements scolaires. Si nécessaire, nous prendrons les mesures requises pour que les 
concentrations respectent le seuil recommandé par Santé Canada. 
 
Il est également important de vérifier la teneur en radon dans votre habitation. Pour ce faire, vous 
pouvez vous procurer une trousse de détection à la quincaillerie ou en ligne ou faire appel à un 
professionnel certifié pour la mesure du radon. Au Yukon, plusieurs spécialistes en atténuation du 
radon sont certifiés par le Programme national de compétence sur le radon au Canada. Consultez la 
liste des professionnels certifiés au Yukon sur le site www.occupetoiduradon.ca. Il est recommandé 
de mesurer les concentrations de radon au cours des mois les plus froids (d’octobre à avril), sur une 
période d’au moins trois mois. 
 
À propos du radon 
Le radon est un gaz incolore et inodore qui se trouve naturellement au Yukon. Le radon ne constitue 
pas un danger immédiat pour la santé, mais peut devenir un problème s’il y a exposition prolongée à 
des concentrations élevées du gaz pendant de nombreuses années. Pour en savoir plus, visitez le site 
de la Société d’habitation du Yukon, au www.housing.yk.ca/fr/radon.html.  
 
Si vous éprouvez des difficultés à accéder aux résultats en ligne de l’école, veuillez contacter le 
secrétariat au 667-8150. 
 
Cordialement, 
 
Marc Champagne 
Directeur général 
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