
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Heures d’ouverture des bureaux 

Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

 

 

 

Vous INFORME 

sur la CAMPAGNE DE 

DÉPISTAGE du RADON  

dans le parc immobilier HLM 
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 Office municipal d’habitation de Québec 

Société municipale d’habitation Champlain 

110, rue de Courcelette 
Québec (Québec)  G1N 4T4 

www.omhq.qc.ca 

Siège social 

 

Informations générales 418 780-5200 
 

Réparations et entretien 

 
418 780-5222 

Urgence OMHQ-SOMHAC 418 691-6647 

 

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. 

 
Les travaux 
correctifs 
 Si les concentrations mesurées 

dépassent le seuil établi par Santé 
Canada, des travaux seront réalisés afin 
de corriger la situation. 

 Si cela est nécessaire, ces travaux 
pourront être réalisés au cours des 
prochains mois, selon les délais 
d’intervention recommandés par Santé 
Canada. 

 Vous n’aurez pas à déménager avant ou 
pendant les travaux.  

 

Pour plus 
d’informations 
 Communiquez avec le service 

d’entretien de l’OMHQ. 

418 780-5222 
 

 Vous pouvez visiter les sites Web 
suivants : 

o www.msss.gouv.qc.ca/radon 

o www.hc-sc.gc.ca/ewh-
semt/radiation/radon/index-fra.php 

 

http://www.omhq.qc.ca/


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le radon est un gaz d’origine naturelle qui 
provient de la désintégration de l’uranium présent 
dans la croûte terrestre.  On le trouve partout sur la 
surface du globe bien que sa production et, par 
conséquent, sa concentration ne soient pas 
uniformes.  Le radon est inodore, incolore et sans 
saveur.   
 
Protégez votre famille,  
mesurez le radon chez vous. 
La seule façon de savoir si vous avez un problème 
de radon dans le logement que vous habitez est 
d’en mesurer la concentration dans l’air.  Le test est 
simple à faire et sans danger. 

 
Le test doit être réalisé en période hivernale, sur 
une durée de 2 mois. 
 

Pourquoi ? Parce que les concentrations en radon 
peuvent fluctuer d’une journée à l’autre et, encore 
plus, au cours d’une même journée. 

 
  

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 L’appareil sera installé par le personnel de 
l’OMHQ. 

 Selon la configuration de 
votre logement, l’appareil 
sera installé dans le salon 
ou dans une 
chambre à coucher. 

 L’appareil ne doit pas 
être déplacé ni 
manipulé. 

 L’appareil devra rester en place pour une 
période d’environ 2 mois. 

 L’appareil sera récupéré par notre personnel 
un jour de semaine.  Un avis vous sera donné 
à cet effet quelques jours auparavant. 

 L’appareil ne présente aucun danger pour la 
santé. 

 L’appareil n’a pas besoin d’être alimenté à 
l’électricité. 

 

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 parc HLM 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. 

 

 

 

 

Le TEST 
Pour ce faire, notre personnel installera un 
dispositif dans une des pièces du logement qui 
est située au niveau du sol. 
 
Attention, vous ne pouvez pas vous fier au 
résultat du logement voisin ni à la moyenne du 

quartier. 

 

Le radon est 

inodore, 

incolore et sans 

saveur.  Il est 

impossible de le 

détecter par les 

sens. 

Au Québec, il n’y a pas de cartographie 

précise des zones à risque en ce qui 

concerne le radon.  En fait, les concentrations 

de radon peuvent varier d’une maison à 

l’autre dans un même quartier.  Cependant, 

les concentrations les plus élevées ont été 

relevées dans les municipalités d’Oka, de 

Mont-St-Hilaire, de Saint-André-d’Argenteuil et 

de la région de Mont-Laurier. 

Le saviez-vous? 


