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À propos de l’ACDE 
 À but non lucratif et d’intérêt 

public  
 Clinique d’aide juridique basée 

en Ontario 
 Services juridiques pour 

parties prenantes à faible 
revenu 

 Réforme du droit : approche 
axée sur la santé de la 
population 
 Chiffres importants 
 Conséquences sérieuses 
   → Le profil même du radon  



Aperçu 
 Origines et survol  
 Les réponses reçues 
 Approches des politiques/études de 

cas  
 Structure de l’atelier  



Origines du défi de politique 
 Radon in Indoor Air : A Review of Policy 

and Law in Canada* (novembre 2014) 
 
 Examen des lois et des politiques 

existantes au Canada 
 Priorité : les codes du bâtiment et les 

bâtiments publics 
 Les politiques et les lois provinciales 

potentiellement pertinentes ont 
également été examinées  

 Quatorze recommandations 
 
*Le radon dans l’air intérieur : examen 
des politiques et des lois existantes au 
Canada 
  



Le radon dans l’air intérieur : examen 
des politiques et des lois existantes au 

Canada 
Rapport complet (en anglais seulement) : : 
http://www.cela.ca/publications/radon-indoor-air-review-policy-
and-law-canada 
 
November 25, 2014 Media Release: 
http://www.cela.ca/newsevents/radon-homes-schools-and-
workplaces-cela-finds-legal-protections-lacking  
Communiqué de presse du 25 novembre 2014 :  
Le radon présent dans les habitations, les écoles et les lieux de 
travail : L’ACDE constate le manque de protections juridiques 
(http://www.cela.ca/node/2966)   
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Principaux constats 
 Nous avons besoin de protections juridiques plus 

efficaces 
 Encadrement fragmenté, irrégulier et inapplicable dans la 

plupart des cas 
 Gouvernement fédéral : rôle important à jouer en 

matière de leadership; doit s’investir davantage 
 Provinces/territoires : compétence principale; de 

nombreuses lois qui doivent être mises à jour ou qui 
contiennent des lacunes/ambiguïtés 

 Jurisprudence limitée/absente — nécessité d’une réforme 
des lois existantes  

 Partage de données; accès à l’information; aborder le 
problème du radon dans les programmes d’efficacité 
énergétique 



Un an plus tard – défi de politique lancé 
durant le Mois d’action contre le radon.  



Pour les premiers ministres et les ministres 
de la Santé 

 Faits et statistiques sur le radon 
 Prémisse : un problème sérieux pour la santé publique; exige 

une action politique coordonnée 
 Une approche détaillée, axée sur la santé, a été suggérée 
 Neuf recommandations : 
 Codes du bâtiment et lignes directrices sur les MRN* (lieux de 

travail) 
 Lois concernant : 
 la santé publique, les tenances à usage d’habitation, 

l’éducation (écoles), la responsabilité de l’occupant, les 
ventes de biens immobiliers et les garanties de logement  

 Partage de données et droit à l’information du public 
 Programmes d’efficacité énergétique 

 
*Matières radioactives naturelles 
 



Réponses – Dans l’ensemble  
 La prémisse la plus ignorée 
 Dans la plupart des cas, on se réfère/s’en 

remet aux ministères de la Santé (ministère 
du Travail en Saskatchewan)  
 Malgré le large éventail de mesures de politique 

en examen 
 ON, T.-N.-L., Î.-P.-É., Yn, T. N.-O., Nt : aucune 

réponse  
 N.-B. : réponse partielle au sujet d’activités 

d’approche  
 Demande d’information en matière de politiques 

existantes référée au médecin hygiéniste en chef 
(pas de réponse jusqu’à présent) 



Réponses — Détails (en anglais seulement, avec nos excuses) 
Prov. / 
Terr. 

Summary of Responses 

NS • 2007 – intergovernmental advisory group; within 5 yrs all provincial public 
buildings tested 

• Mapping of radon risk across province; public reporting of radon test results 
• Updated Building Code 
• Partnerships for outreach: advice to homeowners, training re testing and 

mitigation 
NB • Testing and mitigation in public bldgs and schools 

• Outreach: fully supports NBLA to raise awareness 
• Social media and public health radon page with FAQs  
• Re comprehensive radon strategy – fwd to OCMOH for further consideration 

Quebec Intersectoral Action Plan on Radon  
• Testing all schools  
• Pilot: radon testing in child care centres; will follow with invitation to test all  
• Pilot: testing in social housing; intent for full roll out  
• Sought NBC 2010 radon measures in  updated Quebec Construction Code  
• Pilot: municipal regulations for radon protection (to be mandatory locally) 
• Public outreach with Quebec Lung Association and Canadian Cancer Society   



Réponses — Détails (en anglais seulement, avec nos excuses) 

Prov. / 
Terr. 

Summary of Responses 

Man. • Will take recommendations into consideration as determine priorities.  
So far, has: 
• Adopted radon provisions of National Building Code 
• Tested many government buildings, plans to test more 
• Public disclosure of buildings tested and remediated  
• Utility-sponsored program for radon abatement loans  
• Outreach: Part of Manitoba Radon Stakeholders Network, chaired by Manitoba 

Lung Association 
Sask. • Adopted radon provisions of National Building Code  

• Labour ministry uses the NORM Guidelines; actively involved in their revision 
• Outreach: Actively encouraging radon testing of dwellings 
• Participates on the FPT Radiation Protection Committee – take suggested 

changes to the committee for consideration; Committee also shares radiation 
safety info with all jurisdictions 

Alberta • Outreach: Engage many partners re public information; Health Canada is key 
partner  

• Aligned Alberta Building Code with NBC 
• Referral to Municipal Affairs re real estate transactions, building code, and new 

home warranties 



Réponses — Détails (en anglais seulement, avec nos excuses) 

Prov. / 
Terr. 

Summary of Responses 

BC Outreach – via funding to BC Lung Association to run: 
• Community projects in Prince George and Castlegar – led to BC Bldg 

Code changes 
• On-line learning platform for C-NRPP; Doubled # of certified radon 

prof’ls in BC  
• Training sessions for property inspectors 
• Canada’s first Radon Mitigation Manual 
• With CHBA BC Bldg Code Radon Warning Label –  wide distribution 
• RadonAware website; E-commerce platform for radon test kits 
• Standardized form to capture data that may impact radon levels in a 

bldg.  
• 80 info pkges to all munic. mayor and councils in high radon areas 
Future plans by BC Lung Assoc: 
• Evaluate accuracy of short-term test kits 
• Work with Northern Real Estate Board to distribute radon info to 

realtors in northern BC 
• Promoting Radon Aware on the Fortis website 



Réponses — Conclusions 

 Traité comme un simple cas de gestion de 
correspondance 

 Les demandes ont été facilement ignorées 
 Les tout premiers pas  
 Ouvre la voie à un vaste programme; à l’étude 
 Des actions multiples au menu — 

juridiques/volontaires 
 Suivi : 
 Dépendra des ministères de l’Énergie au niveau 

régional 
 Nécessite une interaction à étapes multiples aux 

niveaux ministériel et politique 



Étude de cas – la loi ontarienne interdisant 
l’usage de pesticides à des fins esthétiques  

 Éléments de réussite 
 Dix années passées à sensibiliser le public et à  encourager 

sa participation 
 Volonté politique – promesse électorale 
 Participation de groupes nombreux et variés 
 Leadership clair et solide (disponible du point de vue du 

temps et du financement)  
 Recherches, recherches, recherches 
 Position établie clairement et résumée de manière efficace  
 Rencontres avec les principaux initiés (pendant de 

nombreux mois et durant les multiples étapes du processus)  
 Savoir quand faire et ne pas faire de compromis  
 Succès obtenu après trois années de travail (~ 23 ans) 



Analyse FFPM  



Crédit 
d’impôt sur 
le radon 
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(pour atteindre l’objectif)  

Défavorable 
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Conclusions/leçons apprises 

 Des efforts considérables sont nécessaires dans 
chaque secteur – établir les priorités en conséquence  

 Prendre le pouls; profiter des occasions 
 Faire des recherches et du réseautage; travailler en 

partenariat; coordination 
 Analyse FFPM : établir une liste à faire pour les « 

faiblesses » et les « menaces » identifiées 
 Ne pas hésiter à se faire remarquer  
 Devenir les experts les plus recherchés sur la question 
 Définir les objectifs de manière claire; être flexible sur 

la manière de procéder 



Pause en milieu de matinée  

Réfléchir aux points suivants :  
 Si et quand une réponse politique sera 

nécessaire 
 Votre rôle dans votre région (leadership, 

recherche, soutien, etc.)  
 Vos besoins en information  
 Vos priorités 



Structure de l’atelier  
 Diviser en provinces/régions 
 Établir les priorités (1/2 heure) 
 Se servir des réponses obtenues pour le Défi de politique sur le 

radon  
 Outil FFPM pour structurer la discussion et établir les priorités 
 Mérites du débat; l’approche courante doit-elle être revue? 

 Mi-parcours – liste restreinte des actions requises (15 
minutes) 

 Passer la plus grande partie du temps alloué à établir des 
stratégies basées sur les priorités choisies (45 minutes) 
 Prise en main : qui sont les organisateurs régionaux? 
 Prendre note des faits/facteurs évidents; établir une liste à faire 

(à partir des « faiblesses » et « menaces » identifiées) 



Merci à :  
 Burgandy Dunn and CELA colleagues 
 Roshini Kassie, Take Action on Radon, NB Lung Association 
 Caryn Thompson, South Riverdale Community Health Centre 
 Anne Marie Nicol and Alison Palmer, CAREX Canada 
 Pam Warkentin, CARST 
 Kelley Bush, Health Canada 
 
 
Kathleen Cooper, recherchiste principale  
kcooper@cela.ca  

20 

Remerciements 


	Slide Number 1
	À propos de l’ACDE
	Aperçu
	Origines du défi de politique�
	Le radon dans l’air intérieur : examen des politiques et des lois existantes au Canada
	Principaux constats
	Un an plus tard – défi de politique lancé durant le Mois d’action contre le radon. 
	Pour les premiers ministres et les ministres de la Santé
	Réponses – Dans l’ensemble 
	Réponses — Détails (en anglais seulement, avec nos excuses)
	Réponses — Détails (en anglais seulement, avec nos excuses)
	Réponses — Détails (en anglais seulement, avec nos excuses)
	Réponses — Conclusions
	Étude de cas – la loi ontarienne interdisant l’usage de pesticides à des fins esthétiques �
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Conclusions/leçons apprises
	Pause en milieu de matinée 
	Structure de l’atelier 
	Slide Number 20

