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LES 700 000 ASTHMATIQUES QUÉBÉCOIS PEUVENT SE RÉJOUIR DE
L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT VISANT À ASSURER UNE PLUS GRANDE
PROTECTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR
Montréal, le 13 juin 2011 – Après plusieurs années à militer contre la pollution de l’air,
l’Association pulmonaire du Québec est heureuse d’apprendre l’adoption d’un nouveau
Règlement visant à assurer une plus grande protection de la qualité de l’air par la réduction et
le contrôle des contaminants atmosphériques. En effet, le Ministre du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs, Monsieur Pierre Arcand, a annoncé aujourd’hui, lors d’une
conférence de presse, l’adoption d’un Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA),
qui entrera en vigueur le 30 juin prochain.

La pollution atmosphérique est la source de nombreuses maladies pulmonaires qui affectent
des milliers de Québécois et qui entraînent plus de 38 000 décès chaque année au Canada.
•

Plus de 700 000 Québécois sont atteints d’asthme, dont 300 000 enfants. Cette maladie
chronique est en hausse dans la population depuis les 20 dernières années 1,
principalement à cause de la mauvaise qualité de l’air.

•

Une personne meurt d’une maladie pulmonaire à chaque 13,5 minutes 2.

•

17% des décès dans les pays en développement sont imputés à des causes
environnementales 3.
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Société canadienne de l’asthme «Asthma – Facts & Statistics». www.asthma.ca
Association pulmonaire du Canada, Communiqué de presse, 2008

•

En 2008, le coût économique de la pollution atmosphérique a atteint environ 8 milliards
de dollars. On prévoit que ce montant grimpera à 250 milliards en 2031 4.

Le Règlement a pour but de protéger davantage la qualité de l’atmosphère et par conséquent, la
santé humaine et les écosystèmes, en réduisant et en contrôlant les émissions de contaminants
atmosphériques qui sont la cause du smog, des pluies acides, de pollution toxique et de
problèmes locaux de qualité de l’air.

Ce sont des milliers de Québécois qui saluent l’initiative du Ministre du développement durable,
de l’Environnement et des Parcs, Monsieur Pierre Arcand, de pousser plus loin la lutte à la
pollution atmosphérique en entreprenant des actions concrètes en vue d’améliorer la santé
pulmonaire de toute la population!
- 30 À propos de l’Association pulmonaire du Québec
Fondée en 1938, l’association pulmonaire du Québec est le seul organisme sans but lucratif à
promouvoir la santé respiratoire et prévenir les maladies pulmonaires par la recherche,
l’éducation et les services. Elle vient en aide et défend tant les personnes atteintes que
l’ensemble de la population québécoise. Au Québec, on estime à plus de 1.5 million le nombre
de personnes souffrant de maladies respiratoires.
Pour de plus amples renseignements ou pour une entrevue, veuillez communiquer avec :
Madame Dominique Massie
Directrice générale
Association pulmonaire du Québec
Tél. : 514 287-7400, poste 224
Cell. : 514 975-5382
Madame Valérie Dupuis
Adjointe à la direction et au marketing
Association pulmonaire du Québec
Tél. : 514 287-7400, poste 228
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Association médicale canadienne.

