Montréal, le 12 septembre 2018
Objet : Prenez part à la 3e Campagne « Villes et municipalités contre le radon »

Madame, Monsieur,
Depuis 2007, l’Association pulmonaire du Québec (APQ) travaille à sensibiliser la population québécoise à la problématique
environnementale qu'est le radon. Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui provient de la désintégration de
l’uranium présent dans la croûte terrestre, on le retrouve donc partout à la surface du globe. Le radon est la deuxième
cause du cancer pulmonaire après le tabagisme. Au Québec, 8 personnes meurent chaque jour d’un cancer du poumon
associé à l’exposition au radon. La directive canadienne sur le radon dans l’air intérieur est de 200 becquerels par mètre
cube d’air (Bq/m3). À l’atteinte de ce résultat, il est recommandé de prendre des actions pour réduire son exposition au
radon au plus bas niveau possiblement atteignable.
C’est pourquoi l’Association pulmonaire du Québec, Santé Canada et le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) vous invitent à joindre la Campagne « Villes et municipalités contre le radon ». Plusieurs villes ont déjà pris part
au mouvement de sensibilisation à la population; faites comme elles!
Cette année encore l’Association pulmonaire du Québec vous convie à faire part de votre engagement en intégrant le
mouvement et en conscientisant vos citoyens. Vous pouvez, si vous le désirez, vous procurer une trousse comprenant du
matériel de sensibilisation qui vous permettra de mener votre campagne et d’offrir de l’information essentielle sur le radon
à votre population et également vous procurer des dosimètres en consigne si désirée.
Vous pouvez également vous engager dans la campagne par vos propres initiatives, sans obligation, simplement en
signant le formulaire de participation.
Nous vous invitons donc à prendre connaissance du formulaire de participation ci-joint. Pour toute information
supplémentaire, veuillez contacter Madame Marie-Ève Séguin, inhalothérapeute, au 1-888-768-6669 poste 232.
Dans l’attente d’un retour favorable de votre part, l’Association pulmonaire du Québec, Santé Canada et le MSSS vous
prient d’agréer l’expression de leurs meilleurs sentiments.

Dominique Massie
Directrice générale
Association pulmonaire du Québec
514 287-7400, poste 224

