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L'utilisation du bois de chauffage
est intéressante à la condition que ce
bois soit converti en chaleur avec
une bonne efficacité et qu’il soit
récolté de façon durable. Voici
quelques bonnes résolutions à
prendre pour minimiser votre
impact environnemental et réduire
les risques pour votre entourage. 

Beaucoup de résidents de la région
utilisent le bois comme solution effi-
cace et économique pour le chauffa-
ge de leur résidence (moi le pre-
mier…). Cependant, ce n’est pas
tout le monde qui utilise son systè-
me de chauffage de la façon la plus
sûre et la plus efficace possible.
Donnez une chance au Père-Noël
pendant le temps des Fêtes en adop-
tant des techniques de chauffage au
bois plus propres et plus sécuritaires !
Voici quelques règles tirées des réfé-
rences citées à la fin de l’article.

Première règle importante : utili-
sez le bon type de bois. Le bois
doit être propre et sec. Il doit être
coupé, fendu et empilé dans un
endroit couvert pour une durée
d’environ six mois (incluant les
mois d'été) avant de le brûler. Le
bois sec peut habituellement être
reconnu par des fissures et crevasses
caractéristiques. Le brûlage du bois
vert très humide est à éviter, car il
réduit la température de combus-
tion (une part importante de l'éner-
gie est alors utilisée pour transfor-
mer l'humidité en vapeur d’eau) et

accroît la formation de créosote et
de polluants. On ne doit pas non
plus brûler de bois traité ou peint et
ne jamais brûler de déchets ména-
gers comme le plastique, les métaux
et les papiers traités. Il est préférable
d'employer des bois durs comme
l'érable, le hêtre, le bouleau etc.

Deuxième règle : entretenez des
feux vifs et plus chauds au lieu de
gros feux fumants et étouffés. Les
gaz s’échappant du sommet de la
cheminée doivent être clairs ou
blancs. Un panache de fumée bleue
ou grise indique que le feu n'est pas
assez chaud et qu'il produit d'im-
portantes émissions. Un feu étouffé
(prise d’air fermée pour que le feu
dure plus longtemps) émet beau-
coup de particules et de polluants,
ce qui peut empirer l’asthme ou
aggraver les problèmes respiratoires
de votre entourage. 

Troisième règle : utilisez un appa-
reil de chauffage efficace (poêle à
bois ou foyer encastrable certifié).
Lorsque vous en achetez ou rempla-
cer un appareil de chauffage au bois,
recherchez l'autocollant de
l'Association canadienne de norma-
lisation (CSA) ou de la United States
Environmental Protection Agency
(EPA). Ces appareils sont un peu
plus cher à l’achat, mais ils ont un
taux d'efficacité d'environ 70%, ce
qui est supérieur de 30% aux vieux
poêles à bois. Après quelques années
d’utilisation, le surcoût relié à

l’achat sera compensé par l’utilisa-
tion d’une moins grande quantité de
bois. Les appareils certifié EPA/CSA
ont aussi une combustion beaucoup
plus propre, produisant moins de
pollution atmosphérique que les
modèles traditionnels.

Quatrième règle : évitez de brûler
du bois les jours où le taux de pol-
lution est élevé. En présence de
vents faibles et de conditions atmo-
sphériques défavorables, les pol-
luants ont tendance à s'accumuler.
Surveillez la météo pour ne pas
chauffer au bois les jours de smog. 

Finalement, est-ce écologique de
chauffer au bois ? L'utilisation du
bois pour le chauffage n'est pas éco-
logique si les arbres ne sont pas
récoltés de façon durable (coupe
sélective d’arbres morts au lieu de
coupe à blanc). Selon le ministère
des ressources naturelles du Canada,
si un arbre mature meurt et ensuite
est transformé en bois de chauffage
et brûlé, ou s'il meurt et se décom-
pose sur le sol dans la forêt, il rejette
une quantité équivalente de CO2.
L'absorption du CO2 de l'atmo-
sphère par les arbres et son rejet ulté-
rieur durant la décomposition ou le
brûlage du bois correspond au cycle
naturel du carbone. L'usage du bois
pour le chauffage peut être un pro-
cessus respectueux de l’environne-
ment, à la condition que les arbres
soient récoltés de façon durable et
que le combustible soit converti en
énergie de façon efficace.
Références :  
www.ec.gc.ca/EnviroZine/french/issues/01
www.hc-sc.gc.ca/iyh-vsv/environ/wood
bois_f.html
www.burnitsmart.org/francais/durabilite/ind
ex.html

Le chauffage au bois et l’environnement

Le feu danse dans la
cheminée…
Pascal Chevalier – L’hiver est maintenant officiellement arrivé.
En cette période des Fêtes, quoi de plus agréable que de
recevoir parents et amis près d’un feu de foyer.Toutefois,
bien que le bois soit un produit naturel, sa combustion
produit une centaine de polluants.

Pour gouverner, on veut des gens
avec du tempérament, mais dans un
parti on veut de la dicipline, cette
contradiction n’est pas facile à gérer.
Germain Richer annonçait le 12
décembre que désormais il siégera
comme conseiller indépendant. M.
Richer n’apprécie pas le style de lea-
dership du maire, qui selon lui est
trop autoritaire, il entend cepen-
dant travailler dans l’intérêt des
citoyens et appuyer toute action
positive que le conseil pourrait
entreprendre. 

Prévost depuis quelques années a
subi des transformations majeures,
le tissu social s’est reserré, les vielles
luttes de clocher sont derrière nous,
une foule de problèmes chroniques
sont résolus. Nous n’avons presque
plus besoin de dire qu’on se trouve
entre Saint-Sauveur et Saint-
Jérome. Maintenant que nous
sommes sortis des Belles Histoires
des Pays d’en Haut, le défi est de

nous donner un projet de société et
comme plusieurs sont convaincus
d’avoir la vision nécéssaire et le lea-
dership pour mener à bien ce projet,
le débat n’est certainement pas clos.

Germain Richer siègera comme conseiller indépendant

Dur dur la politique!
Marc-André Morin – La participation aux affaires publiques est un
sport dur et ingrat, les contribuables suivent de très loin la
scène politique, les habitués des assemblées du conseil finis-
sent par développer un genre de solidarité malgré leur
diverses appartenances politiques. À la table du conseil il arri-
ve que le contraire se produise, les divergeances l’emportent.


