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PHASE 1 (1998‐2007) LA CONNAISSANCE
• Consensus entre toutes les parties présentes sur l’enjeu de
santé publique et la nécessité d’agir
• Rôle central de la santé publique avec la collaboration
d’Environnement Canada, du Service de l’environnement de
la Ville de Montréal et Environnement Québec pour
l’acquisition de données probantes sur l’exposition de la
population et les impacts sanitaires de la combustion du
bois.
• Diffusion de l’information vulgarisée auprès du public
montréalais (Info smog, communiqués de presse)
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PHASE 1 (1998‐2007) LA CONNAISSANCE
• Le chauffage au bois, principale source de particules fines à Montréal
(Regroupement Montréalais pour la qualité de l’air 1998)
• 96 900 ménages montréalais utilisent des systèmes de combustion au
bois sur l’île de Montréal (foyers et poêles à bois) (Enquête téléphonique
sur la possession et l’acquisition d’un système de chauffage au bois – DSP2000)
• Le chauffage au bois contribue à détériorer significativement la qualité
de l’air ambiant dans les quartiers résidentiels montréalais (Programme
d’échantillonnage 1998-2002 – Environnement Canada, Environnement
Québec, DSP, CUM)
• Les impacts sanitaires du chauffage au bois (particules fines) sont
significatifs (Présentation de la DSP à la Commission permanente du
Conseil municipal sur l’environnement – 2007)
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PHASE 2 (2008‐2015) UN DOSSIER POLITIQUE
• La volonté politique d’agir (Un champion politique)
• L’acceptabilité sociale d’une règlementation interdisant le chauffage au
bois n’est pas acquise (sondage 2008 – Ville de Montréal)
• Appui pour la mise en place d’un programme de remplacement des
appareils de chauffage au bois
• Mise en place de la stratégie des petits pas
• 2009 – Adoption du règlement 09-012 relatif aux appareils à combustibles
solides (pour les nouvelles constructions)
• 2011 – Programme « Feu vert » de retrait et de remplacement des poêles et des
au bois (AQQLO)
• 2008-2015 – Campagne médiatique d’information auprès du public
montréalais sur les enjeux associés à la combustion du bois
4

20es Journées annuelles de santé pubique

2

PHASE 2 (2008‐2015) UN DOSSIER POLITIQUE
Implication des organismes de la société civile
• 2007 ‐ Consultation publique par la Commission municipale sur le
transport, la gestion des infrastructures et l’environnement de Montréal
• 2008 ‐ Demande à la Ville d'un règlement sur les appareils existants de
chauffage au bois par le CRE‐Montréal
• 2008 – Mémoire du CRE‐Montréal et STOP au MDDEP sur les appareils
fabriqués et vendus autorisés au Québec
• 2009 ‐ Formation d'une coalition et Déclaration «Non au chauffage au
bois»
• 2009 – Consultation publique sur le 1er Projet de Règlement de Montréal
• 2014 ‐ Consultation publique sur le 2e Projet de Règlement de Montréal
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PHASE 2 (2008‐2015) UN DOSSIER POLITIQUE
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Densité des logements utilisateurs
d'un système de combustion
du bois sur l'île de Montréal
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PHASE 2 (2008‐2015) UN DOSSIER POLITIQUE
• Adoption par la Ville de Montréal d’un premier règlement :
Règlement relatif aux appareils à combustibles solides (Avril
2009)
• Objectif: interdire l'installation d'appareil non certifiés et
consommant tout autre combustible que les granules de
bois, le gaz et le propane pour le territoire de la ville de
Montréal uniquement
• On évite ainsi l’aggravation de la situation
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PHASE 2 (2008‐2015) UN DOSSIER POLITIQUE
• Adoption par la Ville de Montréal du Règlement 15‐069
concernant les appareils et les foyers permettant l’utilisation
d’un combustible solide (août 2015)
• ART. 3 – Déclaration
• ART. 5 – Interdiction d’utiliser ou de laisser utiliser tout
appareil ou foyer ayant un taux d’émissions égal ou inférieur
à 2,5g/h de particules fines dans l’atmosphère (Réduction de
90% des émissions de particules fines)
• ART. 11 – En vigueur le 1er octobre 2018
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LES LEÇONS APPRISES (conditions de succès)
• L’implication de la santé publique pour les données
probantes
• La nécessité de dépasser les perceptions
• Le partenariat avec les organismes de la société civile
• L’identification d’un « champion politique »
• L’implication de l’appareil administratif de la Ville
(Préparation de la documentation technique, la
réglementation, etc.)
• L’intérêt et la compréhension des enjeux par les médias
• Les solutions alternatives aux poêles polluants
10

20es Journées annuelles de santé pubique

5

LES LEÇONS APPRISES (conditions de succès)
• La réalité territoriale
• Implication des différents paliers gouvernementaux
• Deux volets: cadre réglementaire et incitatifs
• Plusieurs étapes sur deux décennies

… Cela a pris du temps et il reste encore des étapes à
franchir
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LES PROCHAINES ÉTAPES
• Règlementation villes liées et CMM
• Mise à jour du Règlement 90 sur la qualité de l’air
(CMM)
• Règlementation provinciale à mettre à jour
• Règlementations municipales
Continuer à passer le message du lien fort entre la
source de pollution et la santé publique
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MERCI!
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