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CONCLUSION DE L’OPÉRATION DÉTECTION DU RADON 

La Commission scolaire de la Capitale  
apportera les correctifs sans délai 

 
 
Québec, le 3 octobre 2013 – La Commission scolaire de la Capitale effectuera sans délai les travaux requis à 
titre préventif à l’école internationale de Saint-Sacrement et au bâtiment administratif où ont été enregistrés des 
dépassements de la norme de Santé Canada concernant la présence du radon. Selon les experts de la santé 
publique, seule une exposition continue à des concentrations élevées de ce gaz pendant plusieurs décennies 
représenterait un risque pour la santé. 
 
Comme ce fut le cas partout au Québec, la Commission scolaire de la Capitale a procédé à l’hiver 2013 à une 
opération de détection du radon dans ses immeubles. Ce sont 1840 détecteurs de radon (dosimètres) qui ont été 
installés dans l’ensemble des établissements de la commission scolaire puis analysés par une firme spécialisée. 
Voici les résultats obtenus : 
 

Concentration de radon Nombre 
d’immeubles Immeubles concernés Mesure 

recommandée Mesure appliquée 

Moins de 200Bq/m3* 
(inférieur à la ligne directrice 
recommandée par Santé 
Canada) 

81  Aucune correction 
requise Aucune 

Entre 200 et 600 Bq/m3  
Moins de 10 % des dosimètres 
indiquent un dépassement 

0  
Travaux correctifs à 
l’intérieur de deux 
ans 

Aucune 

Entre 200 et 600 Bq/m3 
Plus de 10 % des dosimètres 
indiquent un dépassement 

0  
Travaux correctifs à 
l’intérieur de deux 
ans 

Aucune 

Plus de 600 Bq/m3 2 

Centre administratif 
des Services éducatifs 
des jeunes 

 
École internationale de 
Saint-Sacrement 

Travaux correctifs à 
l’intérieur d’un an 

Ventilation immédiate 
et, au besoin, travaux 
de colmatage 
permanent de la dalle 
au sol au cours des 
prochains mois 

Bq = becquerel (unité de radioactivité) 
 
Des travaux correctifs seront effectués au cours des prochains mois dans les deux immeubles concernés où les 
résultats dépassent la ligne directrice recommandée par Santé Canada. Précisons que la présence de radon a été 
détectée dans trois locaux situés au sous-sol de ces deux immeubles adjacents. L’opération de détection du 
radon sera aussi effectuée dans les futures constructions de la commission scolaire. 
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Qu’est-ce que le radon? 
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui provient de la dégradation de l’uranium présent partout dans 
la croûte terrestre, mais de façon non uniforme. Le radon peut s’accumuler dans les bâtiments par le sous-sol. 
Une exposition à des concentrations élevées de radon pendant plusieurs décennies augmente le risque de 
développer un cancer du poumon. On peut obtenir plus d’information sur cette question sur le site de l’Institut 
national de santé publique du Québec : www.inspq.qc.ca/radon. 
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