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Introduction

 Territoire traditionnel des Lheidli T’enneh

 8 membres du conseil et 7 employés 
dévoués

 161 logements en milieu urbain

 108 logements en milieu rural

 Plus de 1 000 occupants

 Âge moyen des logements : 50 ans

 L’un des 41 fournisseurs de logements en 
milieu urbain réservés aux Autochtones en 
Colombie-Britannique

Notre logo : Les Premières Nations, les Métis, les Inuits et le reste de la société 

travaillent ensemble…



ContexteBesoins et 

demande

Aînés

Étudiants

Jeunes rendus trop vieux 

pour leur milieu actuel

Mères adolescentes

Familles

Sortie du système

correctionnel

Déménagement vers un 

milieu urbain

Raisons médicales

Familles monoparentales

Jeunes

Rétablissement

VIH et sida

Célibataires et couples 

sur le marché du travail

Familles 

multigénérationnelles

• Compétence

• Protocoles

• Rôles

• Responsabilité

• Autorité

• Valeurs

• Culture

• Besoins et 
demande

• Priorités



Étude sur le radon à l’intérieur

Comité de collaboration

Association pulmonaire de la 

Colombie-Britannique

Conseil du bassin du Fraser

Société canadienne du 

cancer

Northern Health

Central Interior Radon Testing

Prince George Metis Housing Society (PGMHS)

Association canadienne des constructeurs 

d’habitations – nord de la Colombie-Britannique



Qu’est-ce que le radon?

Le radon est un gaz incolore et inodore se 
trouvant dans le sol, les roches et l’eau. Il s’agit 
de la deuxième cause de cancer du poumon 
au Canada. Selon Santé Canada, jusqu’à 16 % 
des décès dus à ce cancer pourraient résulter 
d’une exposition au radon. Enfin, le risque de 
cancers du poumon lié à ce gaz découle 
principalement d’une exposition résidentielle.

Résultats des tests de radon dans l’ensemble de la communauté de Prince 

George – octobre 2014
Deuxième étude d’une série de rapports sur le radon dans les résidences britanno-colombiennes



Tests

La PGMHS a mesuré la concentration de 

radon dans 96 logements (hiver 2013-2014).



Étude sur le radon à l’intérieur, coordonnée par le Conseil du bassin du Fraser, 

2013-2014

Northern Health et Centre de contrôle des maladies de la 

Colombie-Britannique, 1989 à 2011

Résultats à 
l’échelle de la ville



Résultats de la 

PGMHS 



Application des mesures de 

réduction
Défis

 Manque de connaissances sur le radon

 Crainte que les locataires intentent des 
poursuites

 Coordination de tests dans 100 sites

 Coût inconnu

 Pas de financement interne réservé à cette fin

 Pas de fonds publics

 Entrepreneurs et codes

Réussites

 Atelier « Your Health, Your Home »

 Principal souci du conseil : santé des locataires

 Collaboration avec les intervenants et le personnel

 Mesures appliquées par un entrepreneur local certifié

 Fonds pour les projets de modernisation et 

d’amélioration (AHMA)

 Financement du comité de collaboration

 Code en vigueur à respecter par les entrepreneurs



Système de dépressurisation active du sol sous la dalle

Coût moyen par maison : 1 900,00 $



Système de dépressurisation passive du sol sous la dalle



Ressources en ligne

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

http://www.radonaware.ca/



 Vieilles maisons = dalles perméables

 Accent sur la santé des occupants

 Recherches et tests

 Transmission d’information au personnel, au conseil, aux 
locataires et aux autres intervenants

 Besoin de fonds pour appliquer les mesures de réduction et 
mesurer de nouveau la concentration de radon après-coup

 Suivi continu auprès des locataires 

 Merci!

Mot de la fin


