Make sure your chimney is not blocked and that it is
cleaned once a year so pollutants are vented outside.

Install at least one CSA-approved carbon
monoxide (CO) alarm close to bedrooms.

Reduce the use of candles and incense
as they increase particle levels indoors.

Make sure you ventilate when using paints or varnishes.
Some emit volatile organic compounds (VOCs).

MAINTAIN AND IMPROVE
INDOOR AIR QUALITY
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Opening windows may increase ventilation in your home.
Check the outdoor air quality conditions in your region
before opening windows.
Make sure your roof, foundation, and walls do not leak.

Use the exhaust fan in the bathroom when showering or
bathing to reduce humidity and prevent mould growth.

Do not smoke indoors. Cigarettes emit many chemicals
including carbon monoxide (CO), particles and formaldehyde.
Make sure carpets are vacuumed regularly or remove them as
they trap dust, dust mites, particles, and allergens. Clean hard
floors regularly using a damp mop to efficiently remove particles.
Make sure the interface between your
attached garage and your home is
properly sealed. Pollutants can migrate
from your garage to your living space.
If possible, do not store gasoline and
other chemicals in your garage.
Avoid idling your car, snowblower,
lawnmower, power generator or any
gas-powered equipment in the garage,
even if the door is open.

Promptly fix any leak to avoid mould.
Clean up any visible mould.

Use your range hood to reduce your exposure to pollutants
from your gas stove such as nitrogen dioxide (NO2) and
humidity from cooking activities.
If not properly installed, maintained or used, fireplaces may
emit carbon monoxide (CO), particles, and other pollutants.
Never use a charcoal grill, hibachi, barbecue or camping
stove inside your home or garage, as they produce particles
and carbon monoxide (CO).
Off-gassing from furniture and floors can emit volatile
organic compounds (VOCs) such as formaldehyde.
Increasing ventilation may help decrease indoor concentrations.

Radon is a radioactive gas that can get into your home and
accumulate to high levels. Take action to measure and lower the
radon level in your home to reduce your risk of lung cancer.
Make sure your furnace is well-maintained to prevent carbon
monoxide (CO) accumulation. Change the filter regularly.
After a flood, make sure everything is cleaned and
dried quickly and properly to prevent mould growth.

Make sure your dryer exhaust is vented to the outside
and make sure it is not blocked.
Make sure you use cleaning products properly. Some of them
may emit high levels of volatile organic compounds (VOCs).

Assurez-vous que votre cheminée ne soit pas
bloquée et qu’elle soit nettoyée une fois par année
afin que les polluants soient évacués vers l’extérieur.

Installez au moins un avertisseur de monoxyde de carbone (CO)
approuvé par le CSA à proximité des chambres à coucher.

Réduisez l’utilisation de bougies et d’encens puisqu’ils
augmentent les niveaux de particules à l’intérieur.

MAINTENIR ET AMÉLIORER LA
QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
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L’ouverture des fenêtres peut augmenter la ventilation
dans votre demeure. Vérifiez la qualité de l’air extérieur
de votre communauté avant d’ouvrir les fenêtres.
Assurez-vous que la toiture, la fondation et les murs ne
laissent pas l’eau s’infiltrer.

Assurez-vous de bien aérer les pièces lorsque vous utilisez de la peinture ou
des vernis. Certains émettent des composés organiques volatils (COV).

Utilisez un ventilateur de salle de bain avec sortie extérieure
lorsque vous prenez une douche ou un bain afin de réduire
l’humidité et prévenir la croissance de moisissure.

Évitez de fumer à l’intérieur. La cigarette émet plusieurs produits chimiques
comme le monoxyde de carbone (CO), les particules et le formaldéhyde.

Réparez rapidement toute fuite d’eau afin d’éviter la moisissure.
Aussi, nettoyez toute moisissure visible.

Assurez-vous de nettoyer régulièrement les tapis avec un aspirateur ou éliminez-les puisqu’ils
emprisonnent la poussière, les acariens, les particules et les allergènes. Nettoyez les planchers
régulièrement en utilisant une vadrouille mouillée afin d’éliminer les particules de façon efficace.
Assurez-vous que la porte et les murs mitoyens
entre votre garage attenant et votre résidence
soient étanches. Les polluants peuvent migrer de
votre garage vers l’intérieur de votre demeure.
Si possible, n’entreposez pas d’essence ni de
produits chimiques dans votre garage.
Évitez de laisser tourner le moteur de votre
voiture au ralenti, votre souffleuse à neige,
votre tondeuse, votre génératrice ou tout autre
équipement fonctionnant à essence dans votre
garage, même lorsque la porte est ouverte.

Le radon est un gaz radioactif qui peut s’infiltrer dans votre demeure et s’y accumuler
à des niveaux élevés. Mesurez le radon et prenez des mesures pour diminuer les
niveaux dans votre demeure afin de réduire votre risque de cancer du poumon.
Assurez-vous que votre appareil de chauffage central soit bien entretenu afin de prévenir
une accumulation de monoxyde de carbone (CO). Changez le filtre régulièrement.
Après une inondation, assurez-vous que tout est nettoyé et asséché rapidement
et de manière appropriée afin de prévenir la croissance de moisissure.

Utilisez une hotte de cuisine avec sortie extérieure afin de
réduire votre exposition aux polluants provenant de la cuisinière
à gaz comme le dioxyde d’azote (NO2) et l’humidité provenant
des activités de cuisson.
S’ils ne sont pas correctement installés, entretenus ou utilisés,
les foyers peuvent émettre du monoxyde de carbone (CO),
des particules et d’autres polluants.
N’utilisez jamais de grill au charbon, de hibachi, de barbecue
ou de cuisinière de camping à l’intérieur de votre maison ou
de votre garage puisqu’ils produisent des particules et du
monoxyde de carbone (CO).

Les émanations provenant des meubles et des planchers
peuvent contenir des composés organiques volatils (COV)
comme le formaldéhyde. On peut aider à faire diminuer les
concentrations à l’intérieur en augmentant la ventilation.
Assurez-vous que le conduit d’évacuation de votre sécheuse
expulse bien l’air vers l’extérieur et qu’il ne soit pas bloqué.
Assurez-vous d’utiliser les produits nettoyants selon le mode
d’emploi. Certains peuvent émettre des niveaux élevés de
composés organiques volatils (COV).

