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Nouvelle mesure visant à améliorer la qualité de l'air

Victoriaville innove avec son programme de remplacement des
poêles à bois
Victoriaville, le 19 octobre 2009 – Soucieuse de réduire l'émission de matières polluantes dans
l'air par les poêles à bois, la Ville de Victoriaville est heureuse de faire connaître le premier
programme de subvention d'ordre municipal visant à aider les citoyens à remplacer leurs vieux
appareils de chauffage au bois par un appareil certifié par l'Agence de protection de l'environnement
des États-Unis (EPA) ou répondant à la norme CAN/CSA-B415.1.
Par l'entremise de ce programme, les citoyens de Victoriaville pourront bénéficier d'une aide
financière de 300 $ lors de l'achat d'un poêle au bois certifié EPA ou à la norme CAN/CSA-B415.1.
En effet, la Ville de Victoriaville rend disponible une enveloppe budgétaire de 20 000 $, soit 10 000
$ en 2009 et 10 000 $ en 2010 pour mettre au rencart des systèmes de chauffage polluants. Ce
programme de subvention vise exclusivement le remplacement de poêles à bois non conformes.
L'appareil remplacé par l'entremise de ce programme sera définitivement placé hors service et sera
recyclé. Victoriaville souhaite ainsi retirer du marché plus de 60 poêles à bois non conformes sur
son territoire.
Reconnue dans le domaine du chauffage au bois, la norme EPA et la norme CAN/CSA-B415.1
permettent de réduire les émissions de particules fines à moins de 7,5 grammes par heure. Ces
appareils ont une efficacité énergétique supérieure permettant d'économiser le tiers de la
consommation du bois et de réduire les émissions des contaminants pouvant aller jusqu'à 80 %.
Pour être éligible à cette aide financière, le citoyen devra transmettre le formulaire de demande de
subvention disponible auprès d'un détaillant local au Service de l'environnement, accompagné
d'une preuve écrite indiquant que le nouveau poêle à bois installé répond à la norme EPA ou à la
norme CAN/CSAB415.1. Le citoyen doit également fournir une déclaration signée confirmant que le
poêle remplacé a été mis hors service et recyclé. Il doit préciser de quelle manière l'appareil a été
disposé et où il a été recyclé. L'appareil ne peut en aucun cas être réinstallé.
Les demandes de subvention doivent être transmises à l'adresse suivante :
Service de l'environnement
400, rue De Bigarré C.P. 370
Victoriaville (Québec) G6P 6T2
Les citoyens intéressés d'en connaître davantage au sujet du programme de remplacement des
poêles à bois peuvent obtenir de plus amples renseignements en contactant le Service de
l'environnement par téléphone au 819 758-0651.
Ce projet est réalisé en collaboration avec l'Association pulmonaire du Québec et le Service de la
sécurité publique de la Ville de Victoriaville.

Au Québec, le chauffage au bois résidentiel représente une des principales sources d'émission de
particules fines qui contribuent à la formation du smog hivernal. En outre, plus de 95 % des
particules, de petit diamètre de 20 microns émises par le chauffage au bois sont respirables, ce qui
leur permet de pénétrer profondément dans les poumons. Certaines particules ainsi émises dans
l'air peuvent entraîner une série d'effets nocifs sur la santé tels que des maux de tête, de la nausée,
des étourdissements ou de l'irritation du système respiratoire. Certaines particules peuvent
également être cancérigènes.
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Victoriaville, ville championne en prévision de la qualité de l'air
En plus de procéder à la plantation d'arbres et de participer activement à la campagne d'arrachage
de l'herbe à poux, Victoriaville a initié plusieurs projets visant à améliorer la qualité de l'air.
2000 – Mise sur pied du système de transport en commun TaxiBus Victoriaville
2005 – Achat de véhicules hybrides pour les contremaîtres municipaux
2007 – Conversion au biodiésel de la flotte de véhicules municipaux
2007 – Campagne de sensibilisation à la marche au ralenti des moteurs « Ici ou ailleurs, éteins ton
moteur » par l'installation de panneaux dans les stationnements municipaux
2009 – Activité de sensibilisation En ville sans ma voiture
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