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Merci beaucoup, Dr. Kaiser, pour votre réponse. 

PLEIN DE FAUSSETÉS 

Le maire colporte en ce moment toutes sortes de faussetés au sujet de la situation sanitaire à 

Beaconsfield. 

Son argument de base c'est qu'il n'y a aucune étude qui relie des problèmes de santé provenant du 

bruit avec des citoyens de Beaconsfield! 

J'ai beau lui expliquer que le DSP couvre la totalité de l'île de Montréal, il ne veut rien entendre.  

Soit dit en passant, nous avions fait, en 2019, une recherche sur une base volontaire et non 

scientifique de cas et nous avons obtenu une réponse de 22 citoyens vivant au sud de l'autoroute 

et se plaignant de symptôme identifiés par l'OMS , par l'INSPQ et par le DSP. Ci joint notre 

tableau de synthèse. 

Le maire affirme publiquement, lors du Conseil de ville, qu'il n'y a pas de problème de 

santé à Beaconsfield (à 22:40 minutes) : http://webtv.coop/group/video/Ville-de-Beaconsfield-

Seance-ordinaire-du-conseil-du-20-juin-

2022/1ee0a9c6047f3d3b559d2c2fe3ac7034/d0d75b0724808712b39ad1a91712fbd7  

Il va même jusqu'à publiciser un commentaire verbal fait par l'ingénieur routier du MTQ " je n'ai 

pas entendu parler d'étude qui fait le lien entre le bruit à Beaconsfield et des maladies chez ces 

citoyens" !!!  

Ça c'est de la mauvaise foi!  

Si vous pouviez le corriger, ce serait le bienvenue       

LE NOUVEAU DANGER IMMINENT 

Le maire tente en ce moment de "noyer le poisson" en repoussant la décision vers les payeurs de 

taxe afin d'éliminer l'idée de l'écran antibruit pour toujours.  

Il a présenté un processus consultatif bidon : https://www.beaconsfield.ca/fr/antibruit 

Cette semaine, le maire tente de convaincre son conseil de faire un "référendum consultatif non 

contraignant" pour éliminer l'écran antibruit.  

Un autre sondage, quoi!  

Et, sur cette base, il entend représenter le NON en faisant peur aux citoyens et en insistant sur les 

augmentations de taxes à venir, ou alors, comme seconde option, de créer une taxe spéciale 
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"pollué-payeur" où ceux qui sont le plus affectés sont ceux qui paieront le plus de taxe, et ceux 

qui sont plus loin ne paieront rien. 

Autrement dit, au lieu de traiter un problème communautaire, il veut personnaliser le débat. " je 

n'y ai pas d'avantage alors je ne paie pas" 

C'est ce qu'on appelle diviser la population 

De plus, lorsque je lui ai demandé quelles subventions il avait demandé pour cet écran antibruit, il 

m'a dit de faire la demande moi-même!!! (voir plus loin dans l'enregistrement cité plus haut). 

On a tout un leader! 

SVP AIDEZ-NOUS À SUBVENTIONNER LA SANTÉ À BEACONSFIELD 

Monsieur Kaiser, vous avez déjà fait beaucoup pour notre cause.  

Mais nous sommes désespérés.  

Cette proposition d'écran antibruit du MTQ est notre premier, notre seul espoir depuis 35 ans, de 

résolution de notre problème.  

Le maire tente de l'éliminer. Je vous demande un geste supplémentaire.  

Cette semaine je lance, en effet, une série de demandes de subventions qui réduiraient la charge 

aux citoyens, donc l'argument du mouvement contre l'écran antibruit. Nous nous adressons aux 

Ministres provinciaux et fédéraux des Transports, de l'Environnement et de la Santé.  

Pouvez-vous SVP intercéder auprès de l'organisme subventionnaire au MSSS pour que 

nous puissions obtenir une subvention ?  

Si vous m'indiquez de plus, où (département, responsable, adresse courriel, téléphone) nous 

pouvons demander une subvention au Ministère de la Santé, je m'occupe de faire la demande. 

Sincèrement, 

Merci encore, 

Michel Rheault 

Président 

ICPB 

514 883-4825 

http://www.beaconsfieldsoundwall.ca/  

 

Le 2022-08-02 à 13:48, David Kaiser (CCSMTL) a écrit : 

bonjour, 
 
j'ai effectivement communiqué avec le maire Bourelle par courriel. j'ai amené les mêmes 
éléments que dans mes communications précédentes. 

http://www.beaconsfieldsoundwall.ca/


 
dear Mayor Bourelle, 
 
thank you for reaching out. 
 
over the past decade, the Direction régionale de santé publique (DRSP) has extensively 
documented noise levels on the Island of Montreal, as well as certain impacts on health. our 
work is in line with several decades of work internationally that confirms that chronic exposure 
to environmental noise has significant impacts on population health, notably annoyance, sleep 
disturbance and cardiovascular disease. we have also shown that these health impacts are more 
likely amongst people that reside close to major road infrastructure, such as highways. 
 
although we have not conducted a specific study in Beaconsfield, there is absolutely no reason to 
believe that the health impacts of noise exposure amongst Beaconsfield residents would be 
different from what has been shown repeatedly in studies locally and around the world. similarly, 
our general recommendations regarding the mitigation of such impacts apply as much to 
Beaconsfield as to any other municipality on the Island. in addition to reducing noise at the 
source, notably by measures that reduce overall vehicle traffic, we recommend avoiding, as 
much as possible, construction of new residential buildings within 150 m of a highway and 
putting in place mitigation measures in areas where residential buildings are situated within 150 
m of a highway. 
 
hoping this responds to your questions. 
 
merci, 
david 
 
David Kaiser (il/lui) 
Chef médical 
Secteur Environnements urbains et santé des populations 
 
Direction régionale de santé publique 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 
Pavillon JA De Sève 
1560, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec)  H2L 4M1 
Courriel : david.kaiser.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
www.dsp.santemontreal.qc.ca 
ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca 
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