Suivez ces étapes pour
utiliser la Cote air santé

Consultez vos prévisions CAS locales
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Trouvez l’emplacement le plus près de chez vous sur le
site Web de la CAS, puis utilisez les « maximums prévus
» et leurs messages sur la santé pour vous guider dans
vos activités en plein air. Il s’agit du maximum que la
CAS devrait atteindre pour la journée; Vous pouvez
également consulter les mises à jour horaires de la CAS
en visitant: airhealth.ca

Déterminez si vous êtes à risque
La pollution nous affecte tous différemment selon la durée
de notre exposition, notre état de santé et la concentration
des polluants. Les enfants, les séniors, les personnes
enceintes et ceux qui souffrent de diabète ou d’une maladie
cardiaque ou respiratoire sont les plus sensibles. Les
activités intenses à l’extérieur augmentent également les
risques. En cas de doute, votre professionnel de la santé
peut vous aider à confirmer votre niveau de risque.
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Consultez le message sur la santé
La CAS nous renseigne également sur les effets de
la pollution de l’air sur les personnes à risque et sur
la population générale. N’oubliez pas : pendant les
épisodes de forte fumée, tout le monde est à
risque, peu importe son âge ou son état de santé.
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Faites un plan
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Soyez à l’écoute de votre corps : comment
vous sentez-vous avec la CAS actuelle?
Pensez au type d’activité que vous avez
prévu, à l’effort nécessaire ainsi qu’à l’âge
et à la santé relative des participants.
Cela vous aidera à décider de maintenir,
modifier ou annuler l’activité prévue.

Passez à l’action!
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Suivez votre plan pour limiter votre exposition à court
terme à de l’air de mauvaise qualité : réduisez ou
remmetez vos activitées en plein air et portez attention
aux symptômes physiques comme la toux, l’irritation
des yeux et les difficultés respiratoires. La hausse de la
CAS est un indice qu’il faut modifier votre
comportement; suivez toujours les conseils de votre
médecin pour gérer vos maladies chroniques.

Restez au courant
Téléchargez l’appli MétéoCAN pour suivre la CAS actuelle et
les mises à jour horaires des prévisions lors d’activités en
plein air. Personnalisez les notifications poussées pour être
avisé quand la CAS devrait atteindre la valeur de risque que
VOUS avez défini, afin de ne jamais être pris de court!
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Réduisez votre empreinte
Les valeurs élevés de la CAS peut être un rappel
de contribuer à réduire la pollution de l’air depuis
votre demeure. Par exemple, vous pouvez faire vos
courses à pied ou en vélo lorsque c’est possible,
transformer vos feuilles et vos résidus de jardin en
compost au lieu de les brûler, et même planter et
soigner des arbres indigènes.
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L’efficacité énergétique
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L'Initiative canadienne pour des maisons
plus vertes vise à vous aider à rendre
votre maison plus écoénergétique et
résiliente aux changements climatiques.
En
réduisant
la
consommation
énergétique, vouz empêchez également
l'infiltration des polluants de l'air extérieur,
ce qui rend votre maison plus saine.

Faites-vous entendre!
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Devenez un champion de l’air pur! Parlez de la CAS et
de la façon de l’utiliser à vos enfants, à vos amis et à
votre famille; si jamais quelque chose touche VOTRE
quartier, dites-le à tout le monde en utilisant les motsclics #SurveillanceQA et #QANB sur les médias sociaux.
Si votre source locale d’informations météo ne parle
pas encore de la CAS, demandez-lui de le faire!

Prenez une nouvelle habitude
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Avec les téléphones intelligents et l’appli MétéoCAN, il est facile de
faire une place à la CAS dans votre journée. Vous ferez d’une pierre,
deux coups : les prévisions météorologiques vous aideront à
protéger l’extérieur de votre corps contre les extrêmes, tandis que
les mises à jour de la CAS vous aideront à en protéger l’intérieur.
Prenez l’habitude de consulter la CAS aujourd’hui, et chaque jour
par la suite!

