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Plaintes

• 486 plaintes du 21 mai au 30 septembre
• Ce qui correspond à la dizaine près à ce que SSL a aussi reçu
• Pour la plupart: des courriels

• À cela se rajoutent des plaintes que la SPJD refuse de répertorier
• 9 plaintes pour la Nuit Blanche à La Ronde (21 septembre)
• 13 plaintes pour Igloofest (2 février)

• Un numéro de téléphone et une adresse courriel unique?
• Pour comptabiliser toutes les plaintes sur le bruit en provenance de Montréal
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Heavy MTL (dimanche 29 juillet)
—Données communiquées aux media
• Pas de bruit!
• 54 dBAmoyjourn
• bruit moyen de 56 dBAmoy15min 

communiqué aux media
• Pourtant, pour les résidents de 

Saint-Lambert
• Plus de 70 plaintes
• Basses fréquences très audibles
• Incompréhension totale



Heavy MTL (dimanche 29 juillet)
—Selon le Bilan Expérience Pilote
• Bruit en dBCmoy15min = 72 dBC
• +10 dBC / 

bruit résiduel de 62 dBCmoy15min
• +16 dB / 

bruit moyen de 56 dBAmoy15min 
communiqué aux media



Heavy MTL (dimanche 29 juillet)
—Selon notre analyse des données
• On retrouve bien la courbe de 

bruit en dBCmoy15min

• Pointe 72 dBCmoy15min



Heavy MTL (dimanche 29 juillet)
—Selon notre analyse des données
• Bruit en dBCmoy2s sur Merton
• Pointes à 80.7 dBCmoy2s à 40Hz
• +18 dBC / 

bruit résiduel moyen 
de 62 dBCmoy15min
• +24 dB / 

bruit moyen 56 dBAmoy15min



Décibel est logarithmique
62 dB

+3 dB 
= 65 dB

+3 dB 
= 68 dB

+3 dB 
= 71 dB

+3 dB 
= 74 dB



Décibel est logarithmique
62 dB

+18 dB 
= 80 dB

bruit résiduel moyen 
de 62 dBCmoy15min

Pointes ressen;es à 
80.7 dBCmoy2s à 40Hz



Heavy MTL (dimanche 29 juillet)
—Selon notre analyse des données
• Zoom sur 19h30-45 (Merton)
• Effet de martèlement des basses 

fréquences à la seconde



Heavy MTL (dimanche 29 juillet)
—Selon notre analyse des données
• Bruit sur site en dBCmoy2s

• Pointes à 112.6 dBCmoy2s
• +9 dB / bruit moyen 

de 104 dBCmoy15min

• Risque de santé
• Max de 105 dB
• (en France: 102 dB depuis 2017)



Osheaga (dimanche 5 août)
—Selon le Bilan Expérience Pilote
• Bruit sur Merton

en dBCmoy15min = 75 dBC
• +17 dBC / bruit résiduel
• Bruit 32x plus puissant que le bruit 

résiduel en dBC
• +22 dB / bruit en dBAmoy15min
• Bruit 128x plus puissant que le bruit en 

dBAmoy15min



Osheaga (dimanche 5 août)
—Selon nos analyses
• Bruit rue Merton en dBCmoy2s

• Pointes à 84.2 dBCmoy2s
• +26 dBC / bruit résiduel moyen 

de 58 dBCmoy15min
• Bruit 128x plus puissant

• +31 dB / bruit en dBAmoy15min

• Importance des (très) basses 
fréquences
• 20-60 Hz



Osheaga (dimanche 5 août)
—Selon nos analyses
• Bruit au PJD en dBCmoy2s

• Pointes à 117.8 dBCmoy2s

• Importance des (très) basses 
fréquences
• 20-60 Hz



Ile Soniq (vendredi 10 août)
—Selon le Bilan Expérience Pilote
• Bruit en dBCmoy15min = 74 dBC
• +11 dBC / bruit résiduel

• Bruit 16x plus puissant que le bruit 
résiduel en dBC

• +18 dB / bruit en dBAmoy15min
• Bruit 64x plus puissant que le bruit en 

dBAmoy15min



Ile Soniq (vendredi 10 août)
—Selon nos analyses
• Bruit rue Merton en dBCmoy2s

• Pointes à 85.3 dBCmoy2s
• +22 dBC / bruit résiduel moyen de 63 

dBCmoy15min

• +29 dB / bruit en dBAmoy15min

• Importance des basses fréquences
• 30-60 Hz



Piknic Electronic (dimanche 26 août)
—Selon le Bilan Expérience Pilote
• Bruit en dBCmoy15min = 65 dBC
• +5 dBC / bruit résiduel
• Bruit 4x plus puissant que le bruit 

résiduel en dBC
• +11 dB / bruit en dBAmoy15min
• Bruit 16x plus puissant que le bruit 

en dBAmoy15min



Piknic Electronic (dimanche 26 août)
—Selon nos analyses
• Bruit rue Merton en dBCmoy2s

• Pointes à 69 dbC
• +9 dBC / bruit résiduel

• Bruit 8x plus puissant

• +15 dB / bruit en dBAmoy15min
• Bruit 32x plus puissant

• Importance des (très) basses 
fréquences
• 20-60 Hz



Piknic Electronic (dimanche 26 août)
—Selon nos analyses
• Bruit au PJD en dBCmoy2s

• Pointes à 103.7 dBCmoy2s

• Importance des basses 
fréquences
• 40-60 Hz



Weekends du monde + Piknic (dimanche 8 juillet)
—Non analysés par le Bilan Expérience Pilote
• Au PJD
• Weekends du monde la journée
• Pointes à 75-80 dBC au PJD

• Piknic à 16h00 (?)
• Pointes à 106 dBC au PJD 

• Augmentation continue du bruit 
toute la journée



Weekends du monde + Piknic (dimanche 8 juillet)
—Selon nos analyses
• Sur Merton

• Weekends du monde la journée

• Augmenta5on du bruit dès 12h

• Passe de 60 dBCmoy15min résiduel 

à 66 dBCmoy15min

• +6 dBC / bruit résiduel

• Pointes à 75 dBC

• Piknic à 16h00

• 72.3 dBCmoy15min

• +12 dBC / bruit résiduel

• Pointes à 80 dBC



International des Feux (samedi 21 juillet)
—Selon le Bilan Expérience Pilote
• Bruit en dBCmoy15min = 69 dBC
• +8 dBC / bruit résiduel
• Bruit 8x plus puissant que le bruit 

résiduel en dBC
• +18 dB / bruit en dBAmoy15min
• Bruit 64x plus puissant que le bruit en 

dBAmoy15min

Erreur de courbe dans le Bilan



International des Feux (samedi 21 juillet)
—Selon le Bilan Expérience Pilote
• Courbe exacte
• Bruit moyen de 

69 dBCmoy15min confirmé



International des Feux (samedi 21 juillet)
—Selon nos analyses
• Bruit rue Merton en dBCmoy2s

• Pointes à 88.6 dBCmoy2s

• +28 dBC / bruit résiduel de 61 dBC

• Bruit 512x plus puissant

• Importance des (très) basses 
fréquences

• 10-60 Hz



Affichage du bruit instantané mesuré en dBCmoy2s 
(et non pas du bruit moyen sur 15 minutes)

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
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• Des avancées positives



• Inexact: Rapport SNC 
Lavalin sur l’été 2014, 
avec des données 
semblables
• Pourquoi ne 

pas l’avoir 
intégré?



• Oui!
• Quelles limites?
• en dBAmoy2s et  dBCmoy2s ?

• Quels événements?
• Tous les événements? (y compris 

Igloofest, Grand Prix, Nuit Blanche etc. 
non nécessairement organisés par la SPJD)
• Les essais de son ?

• Quels horaires? Combien d’heures par 
an?
• (Pré)calendrier et horaires des 

événements communiqué 6 mois avant, 
et de manière continue (site Internet)?



• Oui!
• Afficher les mesures en temps réel en 

en dBAmoy2s et  dBCmoy2s ?
• Quels délais admissibles pour corriger 

la situa>on (X minutes)?



• Plus précisément ?
• Moins de jours d’événements? Combien?
• Plus d’événements répartis sur l’année 

longue?
• De nouveaux lieux sont-ils à l’étude?
• Pour mieux répartir les événements sur le 

Grand Montréal?



• Plus précisément ?
• Quel milieu de la santé?
• Quelle recherche universitaire?

• Inclure aussi les citoyens qui sont 
directement touchés



• Plus précisément ?
• Selon le rapport (27 mars)
• « La commission a entendu un message clair 

lors de la consulta;on : le Parc devrait être
un milieu à caractère naturel au cœur de la 
ville, composé d’une diversité de paysages, 
généreusement plantés » (p.111)
• « Le principe de « bon voisinage » avec les 

résidents des quar;ers limitrophes, 
notamment en ce qui a trait à l’enjeu du 
bruit provenant de la programma;on 
événemen;elle du Parc » (p.114)

• Donc, concrètement?



• Plus précisément ?
• Indicateurs de quoi
• Modélisation prédictive ou temps-réel
• Quels objectifs
• Quel calendrier



• Plus précisément ?
• Quel calendrier?



• Pourquoi ne pas se conformer déjà au 
cadre législatif actuel?



Points absents
• Ré-orienta+on des scènes dans le sens du 

fleuve ou vers Montréal pour
• Piknics
• Weekends du Monde
• Scène de spectacle F1
• Autres événements de pe+te taille

• Aménagements de l’amphithéâtre
• Tours à délai ?
• Mur an+-bruit ?

• À quoi vont être affecter les 2 millions de 
dollars prévus pour réduire le bruit?
• Des pénalités vont-elles être prévues en 

cas de non respect?



Points absents
• Quel calendrier de mise en œuvre?
• Quelle forme pourrait prendre l’accord? 

Quel calendrier de négocia8on?
• Séance d’informa8on publique (qui devait 

avoir lieu à la sor8e de l’été 2018)?
• Où en sont les poursuites devant la cour?



Tant que le problème existe, les demandes 
des citoyens demeurent
• Communiquées lors de la rencontre 

de mars 2018
• Nouveau document formalisé en 

juin 2018
• Incluses dans le mémoire déposé à 

l’OCPM et communiqué au Conseil 
municipal en septembre 2018
• Rappelés lors de la rencontre 

d’octobre 2018



Le Bilan de l’expérience pilote

• Des avancées positives
• De nombreux points à préciser 
• D’autres à ajouter
• Calendrier de mise en œuvre?
• Prochaines étapes?


