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En ce jour de la Journée Mondiale de l’Asthme, l’Association pulmonaire
du Québec déplore le manque de vision du Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs, dans le cadre de son règlement
sur le chauffage au bois

Mardi 5 mai 2009 – L’Association pulmonaire du Québec déplore le manque de vision
du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, dans le cadre
de son règlement sur le chauffage au bois. Dans un premier temps, le ministère aurait
dû mettre en place un règlement visant le retrait des appareils à combustion solide si
nous voulons penser à la santé respiratoire de la population. Dans un second temps,
le Ministère se devait de prévoir et de contrôler la mise au rancard des poêles et foyers
à bois retirés du marché, si nous voulons penser à la santé pulmonaire de la population.
Troisièmement, le Ministère se devait de mettre immédiatement en force son règlement
afin d’empêcher certaines personnes de courir se procurer un poêle non conforme. Il
est important que la population sache qu’il existe d’autres moyens que le chauffage
avec des appareils à combustion solide et, que cela est important pour l’environnement
et la santé respiratoire des citoyens!
Le Ministère ignore-t-il qu’il est prouvé scientifiquement que les particules fines se
trouvant dans la fumée de combustion de bois exacerbent les symptômes de toutes les
maladies respiratoires et sont nocives pour la population en général?
Le Ministère négligerait-il le fait qu’en 2000, il a été prouvé scientifiquement qu’il y avait
un lien entre le taux de particules fines dans l’air et les visites à l’urgence pour des
problèmes respiratoires (Stieb, D.M. Beveridge, R.C. Brook et associés, 2000)? De plus,
selon la Direction de la santé publique de Montréal-Centre, la combustion du bois est
une source d’exposition supplémentaire à des substances toxiques à l’intérieur des
maisons. En effet, on retrouve un taux de concentration plus élevé de contaminants
dans les urines des personnes qui utilisent un poêle à bois, que celles n’ayant pas de
poêle à bois. Une étude publiée en janvier 2009, comparant 51 villes américaines, a
clairement démontré qu’une réduction de l’exposition à des particules fines contribuait
de façon significative à l’amélioration de l’espérance de vie (C. Arden Pope III, Ph.D.,
Majid Ezzati, Ph.D., and Douglas W. Dockery, Sc.D., 2009).
Le Ministère sous-estimerait-il les études effectuées à la demande de Santé Canada qui
ont démontré un accroissement de 15 à 17 % du risque de mortalité sur une période de

8 ans, à la suite de l’exposition aux concentrations ambiantes respectives des sulfates et
des particules fines PM 2,5? Des recherches démontrent qu'une réduction de la
résistance à la maladie est associée, entre autres, à l'exposition à la fumée de
combustion de bois. Cette fumée perturbe la membrane cellulaire, ralentit l'activité du
système immunitaire, endommage les cellules inflammatoires qui protègent et nettoient
les voies respiratoires et désorganisent également le taux d'enzymes. On compte, parmi
les effets néfastes de la fumée sur la santé, une augmentation des symptômes
respiratoires, du nombre de visites au service des urgences pour des infections des
voies respiratoires inférieures, une exacerbation de l'asthme et une diminution de la
capacité respiratoire.
Le Ministère devrait penser aux jeunes enfants, aux personnes âgées et aux personnes
atteintes d'une maladie cardiorespiratoire préexistante, car ils courent plus de risque de
souffrir de la fumée de bois. En effet, les enfants sont plus vulnérables aux effets
néfastes des PM2.5, car leurs systèmes respiratoire et immunitaire sont en plein
développement. De plus, leur rythme respiratoire est plus élevé que celui des adultes, ils
respirent donc plus d'air par kg de poids corporel, ce qui veut dire qu'ils respirent plus de
PM2.5 par kg de poids corporel qu'un adulte lorsque l'air est pollué toutefois, les
polluants dangereux associés à la fumée de bois affectent également les personnes en
bonne santé.
L’Association pulmonaire du Québec tient aussi à souligner que sur le lien offert par le
Ministère du Développement durable, Environnement et Parcs : le chauffage au bois :
pas aussi « inoffensif » qu'on voudrait bien le croire!, il y aurait lieu d’ajouter le site de
l’Association pulmonaire du Québec, car malheureusement il y manque beaucoup
d’information concernant les dangers reliés à la santé versus les particules fines, de plus
les données du ministère ne sont point à jour. Entre autres, nous devrions lire que
depuis 2006 le chauffage au bois résidentiel représente 61 % du total des émissions
estimées des particules fines (PM2.5) au Québec, comparativement aux industries, qui
sont responsables de 22 % des émissions, et au transport, responsable de 14 % des
émissions.
En terminant, l’Association pulmonaire du Québec désapprouve que le ministère
permette à l’industrie de poursuivre la fabrication de poêles non conformes pour
l’exportation. Devons-nous, parce que des pays n’ont pas mis en place des règlements
pour protéger la santé respiratoire de leur population, cautionner la fabrication et la
vente de tels poêles à bois? N’oublions pas que la pollution n’a pas de frontière !
Quelle société voulons-nous offrir, en cette journée mondiale de l’asthme, à nos enfants
! Quelle image de société voulons-nous leur transmettre !

Renseignement :

30 -

Dominique Massie
Directrice du développement et des communications
Tél. : 1 800-295-8111
Cell : 514 975-5382

2

