
PÉTITION EN LIGNE SUR LE SITE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

DEMANDE À TOUS ET À CHACUN D'ALLER LA SIGNER S.V.P. 

 

OBJET :  Adoption d'une politique publique contre la pollution sonore 

 

Cher adhérent/chère adhérente du RQCB, 

Cher sympathisant/chère sympathisante du RQCB, 

Cher ami/chère amie du RQCB, 

  

Depuis deux semaines et pour une courte durée, une importante pétition est en ligne sur le site de 

l'Assemblée nationale du Québec demandant que le Québec légifère pour atténuer les effets dangereux  

du bruit sur la santé publique et la qualité de vie de la population. Ce que le RQCB préconise, ce que 

propose également un récent et très rigoureux rapport scientifique de l'Institut national de santé publique 

du Québec.  Voici l'occasion de faire la demande expresse d'une législation pan-québécoise sérieuse pour 

lutter contre le bruit (1) (2). 

 

ACTION; Pour consulter cette pétition sur le site web de l'Assemblée nationale et donnez votre appui à 

cette démarche citoyenne en y apposant votre signature électronique, veuillez vous diriger vers le site : 

 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5739/index.html 

 

[Coller le lien en entier dans la barre d'adresse si le simple clic ne vous conduit pas directement] 

 

Nos meilleures salutations. 

 

À bientôt. 

 

Patrick Leclerc Créateur du site Web du Regroupement québécois contre le bruit /  RQCB 

et Cécile D'Amour, porte-parole du RQCB  

        http://www.rqcb.ca/fr/accueil.php                                                       

 

........ 

(1) Le dépôt de cette pétition fait suite à la publication d'un rapport publié en novembre dernier par 

l’Institut national de santé publique du Québec. Intitulée « Avis sur une politique québécoise de lutte au 

bruit environnemental: pour des environnements sonores sains », cette étude étoffée et d'une très 

grande rigueur sur le plan scientifique recommande (comme nous) que le Québec se dote d’une politique 

publique pour réduire les effets du bruit sur sa population. Selon les calculs conservateurs effectués dans 

le rapport, plus de 640 000 Québécois souffriraient d'une manière importante des effets de la pollution 

sonore. Notons enfin que cette pétition est portée et soutenue par un front commun d'organismes 

citoyens, dont le RQCB et la coalition Citoyens contre la pollution sonore. 

... 

P.-S. J'en profite pour vous demander de mettre à jour vos coordonnées s'il y a lieu. Écrivez-nous svp pour 

nous les transmettre. Et pourquoi pas demander à vos amis et vos proches de joindre le RQCB, mais 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5739/index.html
http://www.rqcb.ca/fr/accueil.php


surtout dans l'immédiat, d'aller signer cette importante pétition et de demander à un maximum de gens 

de le faire. 

Unissons nos voix pour l'environnement sonore.  

.... 

(2) Pour en savoir plus sur l'étude de l’INSPQ, consulter le sommaire : 

www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2048_politique_lutte_bruit_environnemental_sommaire.pdf 

ou le rapport : 

www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2048_politique_lutte_bruit_environnemental.pdf 

 

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2048_politique_lutte_bruit_environnemental_sommaire.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2048_politique_lutte_bruit_environnemental.pdf

