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±352-(7
5pVXPpGXSURMHW
/D 9LOOH GH 0RQWUpDO HQYLVDJH GH UpDOLVHU GHV WUDYDX[ PDMHXUV G¶HQWUHWLHQ GH
O¶LQWHUFHSWHXUVXGHVWDLQVLTXHGHVWUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQG¶XQHFKXWHjQHLJH
/HSURMHWFRPSRUWHWURLVFRPSRVDQWHV
• OHV WUDYDX[ G¶HQWUHWLHQ GX WURQoRQ RXHVW GH O¶LQWHUFHSWHXU VXGHVW HQOqYHPHQW
GHVFLQWUHV 
• OHVWUDYDX[G¶HQWUHWLHQGXWURQoRQHVWGHO¶LQWHUFHSWHXUVXGHVW UHPSODFHPHQWGH
UDLQXUHVG¶DFLHUHQDPRQWGXSXLWVGHYDQQHGHO¶LQWHUFHSWHXU 
• ODFRQVWUXFWLRQGHODFKXWHjQHLJH
,ODpWpGpFLGpGHFRRUGRQQHUOHVWURLVFRPSRVDQWHVHWGHOHVUpDOLVHUHQPrPHWHPSV
HQ XQ VHXO pYqQHPHQWDILQ GH GLPLQXHU OH YROXPH G¶HDX[ XVpHV GpYHUVpHV HW O¶LPSDFW
VXUOHIOHXYH6DLQW/DXUHQW
/HIpYULHUOH0LQLVWqUHDGpOLYUpXQFHUWLILFDWG¶DXWRULVDWLRQSRXUODFRQVWUXFWLRQ
GHODFKXWHjQHLJH5LYHUVLGHUHOLpHjO¶LQWHUFHSWHXUVLWXpVRXVODUXH0LOO&HVWUDYDX[
LQFOXHQWOHVWUDYDX[G¶HQOqYHPHQWGHVFLQWUHVGDQVO¶LQWHUFHSWHXUVXGHVWWURQoRQRXHVW

'HVFULSWLRQGHVWURLVFRPSRVDQWHV
7UDYDX[G¶HQWUHWLHQGDQVO¶LQWHUFHSWHXUVXGHVWWURQoRQRXHVW HQOqYHPHQWGHVFLQWUHV 

4XDWUH V\VWqPHV GH VRXWqQHPHQW FRPPXQpPHQW QRPPpV FLQWUHV  RQW pWp LQVWDOOpV
GDQV O¶LQWHUFHSWHXU VXGHVW HQ  &H VRXWqQHPHQW WHPSRUDLUH GHYDLW SHUPHWWUH OD
FRQVWUXFWLRQGHFHUWDLQHVFKXWHVjQHLJHjO¶pJRXW2UODFRQVWUXFWLRQGHFHVFKXWHVj
QHLJH QH V¶HVW MDPDLV SURGXLWH HW QH VH SURGXLUD SDV j OD VXLWH GX GpYHORSSHPHQW GHV
WHUUDLQV HQ VXUIDFH /D SUpVHQFH GHV FLQWUHV Q¶HVW GRQF SOXV UHTXLVH 'H SOXV FHV
GHUQLHUV pWDLHQW FRQoXV FRPPH VRXWqQHPHQW WHPSRUDLUH HW OHXU H[SRVLWLRQ SURORQJpH
DX[FRQGLWLRQVFRUURVLYHVGHO¶pJRXWOHVDSODFpVGDQVXQpWDWGHGpWpULRUDWLRQDYDQFpH
8QH LQVSHFWLRQ URERWLVpH D SHUPLV GH FRQILUPHU OD GpWpULRUDWLRQ GH FHV RXYUDJHV
WHPSRUDLUHV

'HVSLqFHVGHERLVVHGpWDFKHQWGHFHVV\VWqPHVHWVHUHWURXYHQWUpJXOLqUHPHQWGDQV
OHVFRQYR\HXUVGHODVWDWLRQG pSXUDWLRQEORTXHQWHWSHXYHQWFDXVHUGHVSUREOqPHVDX[
FRQYR\HXUVHWDX[SRPSHV'HSOXVODFDSDFLWpK\GUDXOLTXHGHO¶LQWHUFHSWHXUSHXWrWUH
DIIHFWpHSDUFHVGpEULVHWSURYRTXHUGHVGpERUGHPHQWV
3RXUpYLWHUGHVFRQVpTXHQFHVQpIDVWHVjO H[SORLWDWLRQGHODVWDWLRQG pSXUDWLRQOD9LOOH
GH0RQWUpDOMXJHQpFHVVDLUHVOHUHWUDLWHWODGLVSRVLWLRQGHFHVFLQWUHV
/¶LQWHUFHSWHXUDXQGLDPqWUHGHPqWUHV,O\DXQpFRXOHPHQWGHVHDX[XVpHVjXQH
YLWHVVH PR\HQQH GH  PV VRXV XQH KDXWHXU GH  PqWUHV GDQV OH WURQoRQ
G¶LQWHUFHSWHXU R VRQW FRQVWUXLWV OHV  V\VWqPHV GH FLQWUHV /HV FLQWUHV RQW pWp
FRQIHFWLRQQpVDYHFGHVSURILOpVG¶DFLHUERXORQQpVHWGHVERLVHULHV3RXUOHVGpPROLUHQ
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segments et les transporter vers une structure de chute et d’accès, il faut des
équipements spécialisés sur roues ou sur chenilles.
Pour ces raisons, une partie de l’intercepteur sud-est doit être maintenue au sec durant
les travaux pour accéder aux cintres, y travailler (probablement à l’aide d’un
échafaudage) et transporter finalement les matériaux jusqu’à la structure de chute et
d’accès la plus proche.
Il y a des dépôts qui retiennent les eaux sous forme de petits bassins au fond de
l’intercepteur, et ce, même après plusieurs jours de coupure. Cette situation est une
contrainte supplémentaire qui complexifie les travaux qui se dérouleront loin des accès à
l’air libre.
Le tronçon ouest de cet intercepteur qui sera mis à sec s’étend de la structure Alepin à
l’ouest jusqu’à la structure Parc Bellerive à l’est. Cela implique 10 ouvrages de surverse
distribués sur une longueur de 11,6 km.
Travaux d’entretien dans l’intercepteur sud-est, tronçon est (remplacement de rainures
d’acier en amont du puits de vanne de l’intercepteur)
La Ville de Montréal coordonne et intègre des activités importantes d’entretien qui
nécessitent l’interruption complète de l’interception, soit le remplacement de rainures
d’acier en amont du puits de vanne de l’intercepteur sud-est. Le tronçon est qui sera mis
à sec s’étend de la structure Joliette à l’ouest jusqu’à la station d’épuration. Cela
implique 15 ouvrages de régulation.
Travaux de construction de la chute à neige Riverside
À la suite du réaménagement prévu de l’autoroute Bonaventure en boulevard urbain, le
site de la chute à neige Wellington situé sous cette dernière deviendra inutilisable. La
solution retenue afin d’éliminer la neige des secteurs T-61 et T-62 (environ
200 000 m3/année) préalablement déposée à la chute Wellington est de modifier la
structure d’accès à l’intercepteur Riverside existante afin de l’utiliser comme chute à
neige.
La chute à neige est reliée à l’intercepteur situé sous la rue Mill, entre les rues Riverside
et Bridge, dans les arrondissements Le Sud-Ouest et Ville-Marie de Montréal.
La chute à neige Riverside comporte un puits de déchargement de neige usée de 3,6 m
sur 4,0 m qui atteint l’intercepteur, un aménagement périphérique (clôture, aire de
manœuvre, guérite), un muret de protection empêchant les camions de tomber dans la
chute à neige lors du déchargement, un couvercle pour recouvrir la chute à neige en
période hors déchargement, une grille de sécurité constituée d’un treillis métallique fixe
placé sous le couvercle, servant à prévenir la chute d’une personne ou d’un objet
volumineux dans le puits de déchargement, ainsi qu’une aire de déchargement.
Le volume moyen de neige rejetée à l’intercepteur est d’environ 200 000 m3/année et
l’exploitation de la chute à neige sera intégrée au système de contrôle électronique du
transport et d’élimination de la neige (CETEN) de la Ville de Montréal. Environ
10 000 m3 de neige seront chargés en moyenne par jour, durant 20 heures. La capacité
a été établie à 26 camions à l’heure, capacité suffisante jusqu’à environ 650 m3/h.
Toutefois, la capacité est insuffisante lors des tempêtes de neige importantes et un
certain nombre de camions doit être dirigé vers d’autres sites d’élimination. Un registre
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des volumes de neige rejetée sera tenu par l’exploitant et la Ville avisera de tout
déversement accidentel.
Le tronçon de l’intercepteur qui sera mis à sec afin de permettre la construction de la
chute à neige s’étend de la structure Riverside à l’ouest jusqu’à la station de pompage
Cité du Havre à l’est.

Descriptions
Intercepteur
Les intercepteurs sont d’immenses conduites (2,9 mètres à 5,5 mètres de diamètre),
situées à des profondeurs qui peuvent atteindre 45 mètres (à l’est de l’île), qui
interceptent toutes les eaux usées recueillies par le réseau d’égout sanitaire de l’île de
Montréal, pour les acheminer vers la station d’épuration.

Intérieur d’un intercepteur

Source : Ville de Montréal

Cintres
Les cintres sont des systèmes de soutènement temporaire installés dans l’intercepteur
afin de permettre la construction de chutes à neige à l’égout.
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Cintres

Source : Ville de Montréal

Chute à neige
Une chute à neige est un ouvrage comportant un puits de déchargement de neiges
usées d’environ 4 mètres x 4 mètres, qui atteint l’intercepteur et qui permet de fondre les
neiges usées et de les acheminer vers la station d’épuration.

Chute à neige

Source : Ville de Montréal
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Schéma d’une chute à neige

Source : Ville de Montréal

Station d’épuration de la Ville de Montréal - Description technique
Réseau d’égout
Le réseau d’égout de l’Île de Montréal se divise en deux catégories, unitaire (combinés)
ou séparatif. Le réseau unitaire a une seule conduite capable de recevoir les eaux
sanitaires ainsi que l’eau de pluie. Il couvre les deux tiers du territoire de l’île.
Les eaux usées drainées par le réseau d’égout de la ville sont collectées par deux
intercepteurs qui ceinturent l’île de Montréal (figure 1). Ces immenses conduites
souterraines, dont le diamètre varie entre 1,8 m et 5,4 m, ressemblent davantage à des
tunnels qu’à des tuyaux. À lui seul, le réseau d’intercepteurs des eaux usées de l’île de
Montréal totalise 115 km.
Les eaux usées sont acheminées par gravité à la station d’épuration. L’intercepteur nord
aboutit à la station à une profondeur de 27 mètres sous le sol et l’intercepteur sud, à une
profondeur de 43 mètres. À leur arrivée à la station d’épuration, les eaux usées doivent
donc être pompées au niveau du sol pour être traitées. La station de pompage a un
diamètre de 68,5 mètres et une hauteur équivalente à 15 étages.
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Figure 1 – Intercepteurs de la ville de Montréal

Source : Ville de Montréal

Station d’épuration
Située à l’extrémité est de l’île (figure 2), la station d’épuration a une capacité de
traitement de quelque 2,5 millions de m3 d’eau par jour et de 7,6 millions de m3 en temps
de pluie. Le traitement des eaux usées y est effectué en trois étapes, soit le dégrillage,
le dessablage et le traitement physico-chimique.
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Figure 2 – Station d’épuration de la ville de Montréal

Source : Ville de Montréal

Le dégrillage
Huit grilles, d'une largeur de 3,66 mètres et d'une hauteur de 4,57 mètres, retiennent les
solides de plus de 25 mm contenus dans les eaux usées. Une fois extraits, les résidus
de dégrillage sont transportés par convoyeurs vers des presses rotatives pour en réduire
le volume et le contenu en humidité. Ces résidus sont ensuite acheminés par camion
vers un site d'enfouissement sanitaire. Chaque année, la masse totale des résidus des
grilles après pressage est d'environ 750 tonnes.
Le dessablage
Le dessablage a pour fonction d'enlever les matières abrasives, sables et autres
particules lourdes qui pourraient endommager les équipements mécaniques de
traitement des boues et envaser les installations. Quatorze dessableurs, de 7,6 mètres
de largeur sur 67 mètres de longueur, éliminent les particules ayant un diamètre
supérieur à 150 microns. Les sables sont ensuite concentrés et lavés avant d’être
transportés dans un site d’enfouissement. À titre indicatif, la quantité des sables retirée
des eaux usées en 2007 a été de 4 677 tonnes.
Le traitement physico-chimique
Le traitement physico-chimique permet d’éliminer la majeure partie des particules en
suspension dans l’eau et de réduire la quantité de phosphore qui s’y trouve. Pour
effectuer ce traitement, on ajoute un coagulant (un sel ferrique) et un polymère pour
déstabiliser les fines particules qui coagulent et s’agglomèrent pour former un floc,
nommé ainsi en raison de l’aspect floconneux des agglomérats ainsi formés. Le floc
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ainsi formé est séparé de l’eau par décantation dans 21 décanteurs. La décantation est
la dernière étape de traitement des eaux usées.
Les flocs et les autres matières se déposant au fond des décanteurs forment les boues.
Certaines matières flottent à la surface des décanteurs et constituent les écumes. Ces
boues et écumes sont pompées vers le bâtiment des boues pour y être traitées.
La station d’épuration maintient, depuis sa mise en fonction, un effluent contenant
environ 20 mg/l de matières en suspension et 0,5 mg/l de phosphore total sur la base
des concentrations moyennes annuelles.
Traitement des boues et des écumes
Les boues et les écumes recueillies par les décanteurs doivent subir un traitement
additionnel pour qu’on puisse en disposer. Elles doivent être déshydratées par l’ajout
d’un autre polymère et compressées dans des filtres-presses et des pressoirs rotatifs. À
la sortie de ces presses, les boues, devenues des galettes appelées « gâteaux », ont
une concentration moyenne en solides supérieure à 30 %, contrairement à 3 % à leur
arrivée. L’eau extraite des boues, appelée « filtrat », est retournée en tête de la station
d’épuration pour refaire le cycle de traitement.
Les gâteaux sont incinérés dans quatre incinérateurs à foyers multiples. Chacun des
incinérateurs est constitué de 11 foyers superposés. Dans les foyers supérieurs, les
gâteaux perdent leur eau par évaporation. Portés à une température de 840 °C, les
gâteaux brûlent et dégagent eux-mêmes assez de chaleur pour entretenir normalement
la combustion sans qu’il soit nécessaire d’ajouter de combustible. Les cendres stériles
produites par l’incinération des boues sont analysées et transportées par camion dans
une carrière où est régulièrement effectué un suivi environnemental.
Ces incinérateurs sont munis de systèmes de traitement des fumées très efficaces qui
permettent à la station de se conformer aux réglementations existantes en matière de
qualité de l’air. La chaleur produite par l’incinération des boues est récupérée et permet
de chauffer des bouilloires dont les vapeurs sont utilisées dans la station comme source
d’énergie.
Source : Site Web de la Ville de Montréal

Localisation du projet
La carte ci-après présente la localisation des travaux.
Le terrain où sera située la chute à neige est localisé au sud de la rue Mill et à l’ouest de
la rue Riverside, sur le lot 2 160 233 du cadastre du Québec, dans l’arrondissement Le
Sud-Ouest de la ville de Montréal.
L’intercepteur sud-est (tronçons est et ouest) longe le fleuve Saint-Laurent.
Les points de rejet sont dispersés sur une distance de 30 km, le long du fleuve SaintLaurent.
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Figure 3 – Localisation des travaux

Source : Ville de Montréal

Justification du projet
Les travaux d’entretien de l’intercepteur et la construction de la chute à neige sont
absolument requis et, s’ils ne sont pas réalisés, il y a des risques de compromettre
l'exploitation de la station d'épuration, ainsi que les activités de déneigement au centreville de Montréal.
Des pièces de bois se détachent des systèmes des cintres et se retrouvent
régulièrement dans le réseau, risquant de briser les pompes et de nuire au bon
fonctionnement de la station d'épuration.
Le bris de ces importants équipements entraînerait un arrêt du traitement et le
déversement de la totalité des eaux usées de l’île de Montréal, pour une durée
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indéterminée, au fleuve Saint-Laurent et à la rivière des Prairies (capacité de la station :
88 m³/s, débit moyen : 30 m³/s).
La non-réalisation des travaux de la chute à neige pourrait compromettre les activités de
déneigement (environ 200 000 m³/an de neige seulement à cette chute) au centre-ville
de Montréal dès l'hiver 2015.
Les travaux dans l’intercepteur ne doivent pas gêner le déroulement des opérations de
déneigement. Dix ouvrages d'interception seront fermés lors du chantier dans
l'intercepteur sud-est. Les 13 chutes à neige seront également fermées, car il n'y aura
pas d'eau dans l'intercepteur. Les travaux d'enlèvement des cintres sont complexes.
Une fois que les travaux sont commencés, le temps de réaction de l'entrepreneur pour
démobiliser son chantier a été évalué au minimum à 48 heures et aucun matériau ou
équipement ne pourra rester au fond de l'intercepteur avant la remise en fonction de
celui-ci. Selon la Ville, un délai de 48 heures ne peut être appliqué au début d'une
opération de déneigement sans avoir des conséquences sur la vie urbaine à Montréal.
Une situation similaire que la Ville expérimente d'année en année est le blocage d'une
chute à neige en cours d'opération. L'alternative qui existe dans ce cas est de diriger en
urgence les camions vers d'autres sites. Cette procédure implique évidemment des
retards en cascade, car tous les sites sont en équilibre pour le débit de camions surtout
en début de période de déneigement. Cette solution ne pourrait pas être applicable, car
13 chutes seront fermées simultanément. Les 9 autres chutes à neige du côté nord et
les 13 sites de dépôt de surface ne pourraient recevoir davantage de camions.

Défi technologique et alternative au projet
Les travaux comportent des activités humaines à l’intérieur de la structure de la chute et
de l’intercepteur. Les travaux exigent l’assèchement d’une partie de l’intercepteur sudest et la dérivation d’eaux usées vers le fleuve Saint-Laurent. En effet, la dérivation des
eaux usées dans le cadre des travaux de construction de la chute à neige est une
mesure indispensable pour la santé et la sécurité des travailleurs. La nature des eaux
usées implique que les gouttelettes d’eau en suspension dans l’air ambiant contiennent
un mélange de microorganismes qui représente des risques pour la santé humaine.
L’expérience de la Ville en cette matière a démontré que les masques sont inefficaces
pour de longues périodes de travail.
Les intercepteurs sont d’immenses conduites (de 2,9 mètres à 5,5 mètres de diamètre),
situées à des profondeurs qui peuvent atteindre 45 mètres (à l’est de l’île) et qui
interceptent toutes les eaux usées recueillies par le réseau d’égout sanitaire de l’île de
Montréal, pour les acheminer vers la station d’épuration. Il y a un écoulement des eaux
usées à une vitesse moyenne de 1,5 m/s sous une hauteur de 2,0 mètres dans le
tronçon d’intercepteur où les 4 systèmes de cintres sont construits.
La Ville a évalué plusieurs autres solutions technologiques, afin d’éviter le déversement
d’eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent. Celles-ci se détaillent comme suit :
Mise en place de dégrilleurs
Cette option consiste à mettre en place une grille de récupération afin de retenir les
débris grossiers provenant des eaux usées.
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/D FRQILJXUDWLRQ DFWXHOOH GHV RXYUDJHV GHUpJXODWLRQ QH SHUPHW SDV O¶LQVWDOODWLRQ GH
FH W\SH G¶pTXLSHPHQWV GH GpJULOODJH FDU O¶HVSDFH UHTXLV SRXU XQ WHO pTXLSHPHQW Q¶HVW
SDVGLVSRQLEOH ODVRUWLHGHFHX[FLHVWVRXVO¶HDXGDQVOHIOHXYH 
'HSOXVLO\DXQULVTXHGHFROPDWDJHGHVLQVWDOODWLRQVWRXMRXUVGDXJUDQGGpELW$LQVL
LO\DXQULVTXHGHUHIRXOHPHQWGHVHDX[XVpHVGDQVOHVEkWLPHQWVHWOHVUXHVGHOD9LOOH
'HV PRGLILFDWLRQV LPSRUWDQWHV DX[ VWUXFWXUHV DFWXHOOHV HW OD PLVH j VHF GHV FKDPEUHV
G¶DFFqVVHUDLHQWpJDOHPHQWQpFHVVDLUHVFHTXLGHPDQGHUDLWGHVGpYHUVHPHQWVG¶HDX[
XVpHVjFKDFXQGHFHVRXYUDJHVSRXUODUpDOLVDWLRQGHFHVWUDYDX[
8WLOLVDWLRQG¶XQLWpVGHWUDLWHPHQWPRELOHVRXGHFDPLRQVFLWHUQHV
&HWWH RSWLRQ FRQVLVWH j XWLOLVHU GHV XQLWpV GH WUDLWHPHQW PRELOHV SRXU WUDLWHU OHV HDX[
XVpHV ,O V¶DJLW G¶XQLWpV XWLOLVpHV GDQV OHV FKDQWLHUV GH FRQVWUXFWLRQ EkWLPHQWV LVROpV
PLQHVHWF2XHQFRUHFHWWHRSWLRQVHUDLWGHGpYLHUOHVHDX[XVpHVYHUVGHVFDPLRQV
FLWHUQHV
&HWWHRSWLRQLPSOLTXHUDLWG¶XWLOLVHUXQQRPEUHLPSRUWDQWG¶XQLWpVGHWUDLWHPHQWPRELOHVRX
GHFDPLRQVFLWHUQHVFRQVLGpUDQWOHVGpELWVjWUDLWHUVRLWHQYLURQXQLWpVSRUWDWLYHV
G¶XQHFDSDFLWpGHPM RXFDPLRQV
&RQVWUXLUHXQHDXWUHFRQGXLWHHQSDUDOOqOH
&HWWHRSWLRQVHUDLWGHFRQVWUXLUHHQSDUDOOqOHXQHQRXYHOOHFRQGXLWHH[DFWHPHQWFRPPH
FHOOHHQSODFH
&HWWH VROXWLRQ FRWHUDLW WUqV FKHU HW LPSOLTXHUDLW XQ GpODL GH UpDOLVDWLRQ WUqV ORQJ /H
PRQWDQWHWOHGpODLHVWLPpVSDUOD9LOOHGH 0RQWUpDOVRQWGHPLOOLDUGGHGROODUVHWGH
SOXVLHXUVDQQpHV
(QFRQFOXVLRQLOQ¶\DDXFXQHDOWHUQDWLYHWHFKQRORJLTXHDXGpYHUVHPHQWDXIOHXYHSRXU
ODUpDOLVDWLRQGHFHVWUDYDX[GDQVGHVFRQGLWLRQVVpFXULWDLUHVHWHIILFDFHV
8QHVROXWLRQIDLUHOHVFRPSRVDQWHVGHVWUDYDX[HQXQHVHXOHSKDVH
&RPPHLODpWpPHQWLRQQpSUpFpGHPPHQWLO\DWURLVFRPSRVDQWHVjFHSURMHWVRLWOHV
WUDYDX[G¶HQWUHWLHQGXWURQoRQRXHVWGHO¶LQWHUFHSWHXUVXGHVW HQOqYHPHQWGHVFLQWUHV 
OD FRQVWUXFWLRQ GH OD FKXWH j QHLJH HW OHV WUDYDX[ G¶HQWUHWLHQ GX WURQoRQ HVW GH
O¶LQWHUFHSWHXUVXGHVW UHPSODFHPHQWGHUDLQXUHVG¶DFLHUHQDPRQWGXSXLWVGHYDQQHGH
O¶LQWHUFHSWHXU 
/HYROXPHG¶HDX[XVpHVGpYHUVpHVHWO¶LPSDFWVXUOHIOHXYH6DLQW/DXUHQWVRQWGLPLQXpV
GH PDQLqUH VLJQLILFDWLYH SDU OD UpDOLVDWLRQ GH FHV WURLV SURMHWV HQ PrPH WHPSV HQ XQ
VHXO pYqQHPHQW /D UpDOLVDWLRQ GHV WUDYDX[ HQ XQH VHXOH SKDVH HVW OD VROXWLRQ OD SOXV
DYDQWDJHXVHVXUOHSODQHQYLURQQHPHQWDO
4XHOTXHVFKLIIUHV
• 9ROXPH G¶HDX[ XVpHV GpYHUVpHV SRXU OH SURMHW FRRUGRQQp HQ XQ VHXO
pYqQHPHQW HQYLURQ  PLOOLRQV P  PLOOLRQ P SRXU OD FKXWH j QHLJH
PLOOLRQVPSRXUOHVWUDYDX[G¶HQWUHWLHQGXWURQoRQRXHVWGHO¶LQWHUFHSWHXUHW
HQYLURQ  PLOOLRQV P SRXU GHV WUDYDX[ G¶HQWUHWLHQ GX WURQoRQ HVW GH
O¶LQWHUFHSWHXU 
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• 9ROXPH G¶HDX[ XVpHV GpYHUVpHV VL OHV WURLV SURMHWV QH VRQW SDV UpDOLVpV HQ
PrPH WHPSV  HQYLURQ  PLOOLRQV P  PLOOLRQ P SRXU OD FKXWH j QHLJH
PLOOLRQVPSRXUOHVWUDYDX[G¶HQWUHWLHQGXWURQoRQRXHVWGHO¶LQWHUFHSWHXUHW
HQYLURQ  PLOOLRQV P SRXU GHV WUDYDX[ G¶HQWUHWLHQ GX WURQoRQ HVW GH
O¶LQWHUFHSWHXU 
(Q UpVXPp OH YROXPH GH GpYHUVHPHQW G¶HDX[ XVpHV GpYHUVpHV DX IOHXYH HVW GLPLQXp
G¶HQYLURQPLOOLRQVPñHQUpDOLVDQWOHVWUDYDX[HQPrPHWHPSV(QIDLVDQWXQSURMHW
FRRUGRQQpRQGLPLQXHGHOHYROXPHG¶HDX[XVpHVGpYHUVpHV$LQVLODUpDOLVDWLRQ
GHV WUDYDX[ HQ XQ VHXO pYqQHPHQW HVW O¶RSWLRQ OD SOXV LQWpUHVVDQWH VXU OH SODQ
HQYLURQQHPHQWDO (Q HIIHW SXLVTXH OHV FRQGXLWHV GRLYHQW DEVROXPHQW rWUH YLGpHV HW
DVVpFKpHV SRXU OD UpDOLVDWLRQ GHV WUDYDX[ OH SURMHW FRRUGRQQp SHUPHW G¶HIIHFWXHU XQ
VHXODVVpFKHPHQWSOXW{WTXHSOXVLHXUVDVVpFKHPHQWVFRQVpFXWLIV

7UDYDX[

3URMHWFRRUGRQQp
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O¶LQWHUFHSWHXU
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XVpHV GpYHUVpHV DX
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)LJXUH  ± 9ROXPHV DSSUR[LPDWLIV G¶HDX[ XVpHV GpYHUVpHV GDQV OH IOHXYH YDOHXUV PD[LPDOHV 
6RXUFH0''(/&&
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/H 0''(/&& DQDO\VH OHV SURMHWV TXL OXL VRQW VRXPLV DX UHJDUG GHV ORLV UqJOHPHQWV
GLUHFWLYHVRULHQWDWLRQVHWDXWUHVDSSOLFDEOHVHQPDWLqUHG¶HQYLURQQHPHQW
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Loi sur la qualité de l’environnement
La construction d’une chute à neige est assujettie à l’obtention préalable d’un certificat
d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Le
27 février 2015, le Ministère a délivré un certificat d’autorisation encadrant ces activités.
Dans le cadre de l’analyse de ce certificat d’autorisation, le Ministère a consulté ses
experts ainsi que la Direction de la gestion de la faune de l'Estrie, de Montréal, de la
Montérégie et de Laval du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Le
contenu de ces avis sera détaillé dans les sections suivantes.

Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées
Pour ce qui est de l’intercepteur d’eaux usées, il fait partie intégrante de l’ouvrage
d’assainissement municipal des eaux usées de la Ville de Montréal. Conséquemment,
c’est le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées
(ROMAEU) qui trouve application (articles 8 et 15) pour ces travaux.
Il est important de rappeler que, conformément à l’article 8 du ROMAEU, les dérivations
d'eaux usées qui se produisent en raison de la réalisation des travaux d'entretien ne
sont pas visées par l'interdiction prévue au premier alinéa du même article et ces
travaux ne sont pas assujettis à une autorisation du Ministère.
Ce règlement prévoit notamment qu’un avis de déversement doit être transmis au
Ministère.
Cet avis est transmis par l’intermédiaire du Système de suivi des ouvrages municipaux
d’assainissement des eaux (SOMAE) du Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire.
Selon la note d’instructions no 14-02, Règles provisoires pour l’application du Règlement
sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU), un avis de
déversement doit être transmis si les travaux risquent d’entraîner un déversement
d'eaux usées pendant une période supérieure à 48 heures.

Intégration au certificat d’autorisation de la chute à neige des travaux à la
portion ouest de l’intercepteur sud-est
Ces travaux ont été inclus dans l’analyse du projet de la chute à neige, ils ont été inclus
dans l’analyse du certificat d’autorisation concernant ces travaux, et ce, dans le but de
minimiser l’impact sur l’environnement et de diminuer le volume d’eaux usées déversées
au fleuve Saint-Laurent, en ayant un seul évènement de déversement d’eaux usées au
fleuve. De plus, des mesures d’atténuation telles que le choix de la meilleure période de
réalisation des travaux ont pu être exigées.
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Note d’instructions no 11-07, Démarche à suivre lors des travaux effectués
sur un ouvrage municipal d’assainissement des eaux (OMAE)
L’analyse du dossier a tenu compte des éléments de la note d’instructions no 11-07,
Démarche à suivre lors des travaux effectués sur un ouvrage municipal
d’assainissement des eaux (OMAE) avec déversement d’eaux usées, et, sans s’y
limiter, les mesures d’atténuation mentionnées dans la note d’instructions ont été prises
en considération.

3 - RÉSEAU D’ÉGOUT DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Auparavant, les nombreux collecteurs d’égout de Montréal se déversaient directement
dans le fleuve. Des conduites appelées « intercepteurs » ont été construites en rive de
l’île pour recueillir les eaux usées et les acheminer à la station d’épuration R. Marcotte.
Comme ces intercepteurs drainent toutes les eaux usées de l’île de Montréal, les débits
d’eaux usées sont très importants. La station d’épuration de la Ville traite par temps sec
un débit moyen de 2 786 000 m3/j d’eaux usées.
Le réseau de Montréal est de type unitaire, c’est-à-dire qu’il draine les eaux usées des
résidences et des bâtiments, mais aussi les eaux pluviales captées par les grilles de
rues et les drains de toit. En période de pluie, les volumes d’eaux à véhiculer y sont
donc énormes et elles dépassent la capacité des intercepteurs. Des structures de
régulation ont donc été aménagées aux points d’entrée des intercepteurs. En temps de
pluie, les eaux de pluie excédentaires mélangées aux eaux usées peuvent donc être
débordées dans le fleuve par ces structures appelées « ouvrages de régulation » et par
leur émissaire de débordement.
En hiver, pour traiter les neiges usées, la Ville a construit des chutes à neige sur les
intercepteurs ou des tronçons de collecteur à proximité. Ces chutes à neige sont des
regards d’accès verticaux au-dessus des intercepteurs. Les neiges usées y sont
déversées par les camions de transport. Les neiges usées se mélangent aux eaux
usées dans l’intercepteur. La chaleur des eaux usées fait fondre la neige et ces eaux
mélangées sont dirigées à la station d’épuration.
Une chute à neige localisée sur l’intercepteur sud, sous l’autoroute Bonaventure, doit
être déplacée à cause des travaux prévus de réaménagement de l’autoroute en
boulevard urbain. La chute existante doit être abandonnée, et une nouvelle chute à
neige doit être construite à Riverside.
Ces travaux nécessitent l’assèchement de l’intercepteur. Pour ce faire, les eaux usées
doivent être déversées dans le fleuve durant une période de 7 jours et 8,4 millions de m³
d’eaux usées seront ainsi rejetés dans le fleuve.
La masse de polluants qui sera déversée pendant quelques jours seulement représente
une concentration de 0,6 mg DBO5C/l, ou de 1 mg MES/l, si on répartit la charge de
polluants dans une fraction de 10 % du débit du fleuve (9000 m³/s). Ces valeurs sont
très faibles et comparables aux concentrations attendues dans le panache de diffusion
de l’effluent de la station d’épuration.
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Les dérivations/déversements pour cause de travaux – une pratique
usuelle pour ce type d’intervention
L’entretien de tous les réseaux d’égout, peu importe les villes et les juridictions, peuvent
nécessiter des déversements d’eaux usées non traitées. Dans le cas de travaux
planifiés, on peut choisir des façons de faire qui atténuent les impacts
environnementaux. Dans le cas de bris accidentels, les impacts sont plus difficiles à
contrôler. À titre d’exemple, à Ottawa en 2006, 960 millions de litres d'eaux usées brutes
ont été déversés dans la rivière des Outaouais en raison d'un bris des installations de la
rue Sussex.
Compte tenu du fait que les déversements planifiés pour des travaux d’entretien sont
une pratique courante tant au Canada qu’à l’étranger, la réglementation fédérale ne les
interdit pas et prévoit même des dispositions pour les autoriser.
Mentionnons la Ville de Victoria en Colombie-Britannique, qui planifie la construction
d’une station d’épuration de 780 millions de dollars. En attendant, la Ville continue de
déverser environ 130 millions de litres d’eaux usées brutes par jour dans le détroit de
Juan de Fuca Strait, un écosystème pourtant sensible.
De même, les déversements ou dérivations d’eaux usées ne sont pas interdits par le
règlement québécois s’ils sont causés par la réalisation de travaux visant la modification,
la réparation ou l’entretien d’un ouvrage, lorsqu’un avis est transmis au ministre. Comme
il a été mentionné précédemment, le document Démarche à suivre lors de travaux
effectués sur un ouvrage d’assainissement des eaux usées (OMAE) avec déversement
d’eaux usées indique les conditions qui doivent être remplies par une municipalité
donnée
lorsqu’elle
transmet
un
avis
au
ministre
(http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/fiche-demarche-travauxOMAE.pdf).

4 - DESCRIPTION
CONTAMINANTS

DU

MILIEU

RÉCEPTEUR

ET

NATURE
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La section du fleuve Saint-Laurent qui serait directement touchée par ces dérivations
d’eaux usées non traitées s’étend du pied des rapides de Lachine jusqu’à l’extrémité est
de l’île de Montréal.

Masses d’eau du fleuve
Comme il est décrit dans plusieurs documents (Centre Saint-Laurent, 1996; Fortin, G.R.
1995; Robitaille, J. 1998; Hudon, C. et A. Sylvestre, 1998), le fleuve est caractérisé par
diverses masses d’eau distinctes dans la région de Montréal et en aval. On y distingue
trois principales masses d’eau, soit les eaux brunes de l’Outaouais sur la rive nord, les
eaux vertes des Grands Lacs sur la rive sud et les eaux mélangées au centre. La
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rencontre des eaux brunes et des eaux vertes dans les rapides de Lachine crée la
masse d’eau dite des eaux mélangées qui s’écoule sur le versant sud de l’île de
Montréal. De par leurs caractéristiques hydrodynamiques et physico-chimiques, ces trois
masses d’eau ne se mélangent pratiquement pas avant le lac Saint-Pierre.
Les données de débits des cours d’eau de l’archipel de Montréal sont disponibles à la
Section Hydrologie et Écohydraulique d’Environnement Canada à l’adresse
http://eau.ec.gc.ca/report/report_f.html?type=realTime&stn=02OA016. Il est également
possible de visionner l’hydrogramme diffusé en temps réelle par le MDDELCC à
l’adresse suivante :
http://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=001003#Fiche

Figure
5
Source : CEHQ

–

Hydrogramme

du

fleuve

Saint-Laurent

–

Station

LaSalle
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Figure 6 : Masses d’eau

Source : Fortin (1995)
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Figure 7 : Masses d’eau du fleuve
Source : Robitaille (1998)

Qualité de l’eau du fleuve
Le réseau de suivi de la qualité des eaux du fleuve Saint-Laurent géré par le Ministère est
constitué de 27 stations d’échantillonnage situées entre le canal de Beauharnois, en amont
de Montréal, et le chenal sud du fleuve en aval de Québec. Réparties principalement le
long de transects, les stations permettent de suivre l’évolution de la qualité des masses
d’eau de la rive nord, du centre et de la rive sud du fleuve. Le réseau est en place depuis
1990.
Les prélèvements d’eau sont effectués mensuellement sur une période de 6 mois, soit de
mai à octobre. Les paramètres physicochimiques courants sont analysés, notamment
l’azote ammoniacal, la chlorophylle a, les coliformes fécaux, les matières en suspension,
les nitrites-nitrates et le phosphore total, et permettent le calcul d’un indice de la qualité
générale de l’eau (IQBP) ainsi que des métaux.
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Dans le cadre d’une étude en préparation (Hébert, 2015), la qualité de l’eau du SaintLaurent a été évaluée à partir d’échantillons mensuels prélevés entre mai et octobre au
cours des étés 2012 à 2014. La qualité de l’eau du Saint-Laurent est jugée dans un état
d’intermédiaire à bon, 52 % des 27 sites de suivi présentant une eau de bonne qualité. En
amont de Montréal, la qualité de l’eau est bonne, mais, plus en aval, entre Varennes et
Sorel, elle se détériore d’une façon importante dans le chenal de navigation et dans la
masse d’eau au nord de celui-ci, c’est-à-dire dans les masses d’eau affectées par les
rejets des stations d’épuration de Montréal, de Longueuil et de Repentigny. Cette
dégradation est causée par la contamination bactériologique provenant de ces
municipalités qui ne désinfectent pas leurs eaux usées avant leur rejet au fleuve. La
qualité bactériologique s’améliore dans le lac Saint-Pierre pour devenir satisfaisante en
aval à cause de l’effet bactéricide du soleil. La masse d’eau s’écoulant au sud du chenal
de navigation affiche quant à elle une qualité bonne ou satisfaisante tout le long du
corridor fluvial, le chenal de navigation agissant comme une barrière empêchant la
propagation de la contamination bactériologique. Dans la région de Québec, toutes les
stations d’échantillonnage présentent une eau de bonne qualité ou à la limite de cette
classe.

Figure 8 – Qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent
Source : MDDELCC

Malgré quelques fluctuations interannuelles, on n’observe aucune tendance significative
concernant le pourcentage de stations de qualité bonne ou satisfaisante (régression du
pourcentage de stations en fonction du temps, pente non statistiquement différente de
0; P = 0,402) qui a été de 81 % en moyenne au cours de cette période (figure 8). Le
pourcentage annuel de stations de bonne qualité et de qualité satisfaisante est très
variable, plusieurs stations présentant un IQBP à la limite de ces deux classes. Le
pourcentage annuel de stations de qualité mauvaise ou très mauvaise a par contre diminué
au cours de la période (régression du pourcentage de stations en fonction du temps, pente
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statistiquement différente de 0; P = 0,004), pour passer de 13 % en moyenne entre 2000 et
2007 à 8 % en moyenne entre 2008 et 2014.
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Figure 9 – Évolution annuelle du pourcentage de stations par classe de qualité (IQBP5) de 2000 à 2014

Entre 2000 et 2014, la fréquence de dépassement du critère de qualité relatif au
phosphore et à l’eutrophisation (0,030 mg/l), de même que la fréquence de dépassement
du critère de qualité pour la baignade (200 coliformes fécaux/100 ml), calculées pour
l’ensemble des stations entre mai et octobre, ne montrent pas de tendance significative
(régression de la fréquence de dépassement des critères en fonction du temps, pente non
différente de 0; P = 0,214 dans le cas du phosphore et P = 0,609 dans le cas des
coliformes) (figure 9). Les fluctuations interannuelles sont essentiellement liées à la
variabilité des précipitations et du débit du fleuve, à l’importance du ruissellement de
surface en provenance des terres agricoles ainsi qu’à la fréquence et à l’intensité des
débordements des réseaux d’égouts municipaux.

Programme de suivi de l’état du Saint-Laurent dans le cadre du Plan
d’action Saint-Laurent (PASL)
Cinq partenaires gouvernementaux – Environnement Canada, Pêches et Océans
Canada, Parcs Canada, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques du Québec et le ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs du Québec – et Stratégies Saint-Laurent, un organisme non
gouvernemental actif auprès des collectivités riveraines, mettent en commun leur
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expertise et leurs efforts pour rendre compte à la population de l’état et de l’évolution à
long terme du Saint-Laurent.
Le programme Suivi de l’état du Saint-Laurent se caractérise par une démarche
évolutive d’amélioration continue. Ainsi, depuis le début du programme, la couverture
spatiale et temporelle des activités existantes a été améliorée, de nouvelles activités et
de nouveaux indicateurs ont été mis en place et de nouveaux collaborateurs ont été
recrutés. Les variables environnementales du fleuve Saint-Laurent ont été retenues pour
leur représentativité et leur pertinence en vue d’établir un diagnostic sur l’état du SaintLaurent et parce que leur couverture spatiale et temporelle est suffisante. Les faits
saillants suivants présentent l’état de chacun des indicateurs.
Source : Site Web du Plan d’action Saint-Laurent
http://planstlaurent.qc.ca/fileadmin/publications/portrait/Dépliant_Faits_saillants_2014_Fr
ançais-BR.pdf
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Précisons que la Ville de Montréal opère des réseaux de surveillance de la qualité de
l’eau sur son territoire
(http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75259580&_dad=portal&_schema=PORTA
L). Chaque semaine de l’été, le réseau de suivi du milieu aquatique de la ville analyse la
qualité bactériologique de l’eau en rive. De façon générale, on y observe que la qualité
de l’eau se dégrade à la suite des précipitations significatives.

Qualité des eaux usées de la ville de Montréal
Le rejet d’eaux usées non traitées peut entraîner une contamination physico-chimique et
bactériologique appréciable des eaux réceptrices. Les données sur la qualité des eaux
usées traitées et non de la station d’épuration Jean-R.-Marcotte sont disponibles sur le
site Web de la Ville de Montréal. Les principales caractéristiques des eaux brutes de
l’intercepteur sud-est sont les suivantes (Pilote, 2011) :
Matières en suspension :
Phosphore total :
DBO5 :
Coliformes fécaux :
pH :

97,0 mg/l
1,5 mg/l
78,0 mg/l
2 000 000 UFC/100 ml
7,3

Source :
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/eau_fr/media/documents/rapport_annuel_2010.pdf
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,03$&7(70(685('¶$77e18$7,21
'¶HQWUpH GH MHX PHQWLRQQRQV TXH OHV H[SHUWV GX 0LQLVWqUH RQW pWp FRQVXOWpV
UHODWLYHPHQW DX[ LPSDFWV HW DX[ GLYHUVHV PHVXUHV GH PLWLJDWLRQ TXL RQW pWp PLVHV HQ
SODFHHWTXHOHXUVDYLVRQWpWpVXLYLV
$LQVL FRQIRUPpPHQW j OD 'pPDUFKH j VXLYUH ORUV GH WUDYDX[ HIIHFWXpV VXU XQ RXYUDJH
G¶DVVDLQLVVHPHQWGHVHDX[XVpHVDYHFGpYHUVHPHQWG¶HDX[XVpHVXQHPXQLFLSDOLWpTXL
HIIHFWXH GHV WUDYDX[ G¶HQWUHWLHQ RX GH UpSDUDWLRQ VXU VRQ UpVHDX G¶pJRXW RX GH VD
VWDWLRQ G¶pSXUDWLRQ  GRLW SULYLOpJLHU GHV PpWKRGHV GH WUDYDLO TXL RIIUHQW OD SRVVLELOLWp
G¶pYLWHU OHV GpYHUVHPHQWV G¶HDX[ XVpHV QRQ WUDLWpHV RX SDUWLHOOHPHQW WUDLWpHV GDQV
O¶HQYLURQQHPHQW 6L FHOD HVW LQpYLWDEOH OD 0XQLFLSDOLWp HVW WHQXH G¶HQ IDLUH OD
GpPRQVWUDWLRQ HW GH PHWWUH HQ SODFH GHV PHVXUHV G¶DWWpQXDWLRQ DSSURSULpHV SDU
H[HPSOH
•
•
•
•

OLPLWHUODGXUpHGHVWUDYDX[
SULYLOpJLHUODSpULRGHGHPRLQGUHLPSDFW
SULYLOpJLHUOHVSRLQWVGHUHMHWGpMjDXWRULVpV
LQIRUPHUOHVXVDJHUVHQDYDO

9ROXPHG¶HDX[XVpHVGpYHUVpHVGDQVOHIOHXYH6DLQW/DXUHQW
7RXW G¶DERUG FRPSWH WHQX GX GpELW GX IOHXYH DFWXHOOHPHQW j SOXV GH   PV j
/DVDOOHHWjSOXVGHPVHQDYDOGH0RQWUpDO HWGXGpELWSRWHQWLHOOHPHQWUHMHWp
O¶LPSDFW SULQFLSDO GH FH UHMHW WHPSRUDLUH VHUD OD FRQWDPLQDWLRQ EDFWpULRORJLTXH TXL
DIIHFWHUDODULYHGH0RQWUpDO&RPPHOHUHMHWQRQGpVLQIHFWpGHODVWDWLRQGH0RQWUpDOVH
GpYHUVHUD GDQV OD PrPH PDVVH G¶HDX TXH OHV RXYUDJHV GH VXUYHUVH GH O¶LQWHUFHSWHXU
VXGHVWODTXDOLWpEDFWpULRORJLTXHDFWXHOOHHQDYDOGH0RQWUpDOVHUDVLPLODLUH
'HSOXVFRPPHLODpWpPHQWLRQQpSUpFpGHPPHQWO¶XQHGHVPHVXUHVGHPLWLJDWLRQHVW
G¶H[LJHU OD FRRUGLQDWLRQ GHV WUDYDX[ (Q IDLW LO \ D WURLV SKDVHV GDQV FH SURMHW VRLW OD
FRQVWUXFWLRQ GH OD FKXWH j QHLJH OHV WUDYDX[ G¶HQWUHWLHQ GX WURQoRQ RXHVW GH
O¶LQWHUFHSWHXUVXGHVWHWOHVWUDYDX[G¶HQWUHWLHQGXWURQoRQHVWGHO¶LQWHUFHSWHXUVXGHVW
/H YROXPH G¶HDX[ XVpHV GpYHUVpHV HW O¶LPSDFW VXU OH IOHXYH 6DLQW/DXUHQW RQW pWp GH
EHDXFRXS GLPLQXpV SDUOD UpDOLVDWLRQ GH FHV WURLV SKDVHV LQWHUUHOLpHV HQ PrPHWHPSV
HQ XQ VHXO pYqQHPHQW pWDQW GRQQp O¶pFRXOHPHQW GHV HDX[ XVpHV GDQV O¶LQWHUFHSWHXU
VRLWGHO¶RXHVWjO¶HVW
/HV GpELWV GpYHUVpV  PV j  PV  VRQW GH EHDXFRXS LQIpULHXUV DX GpELW
PR\HQGXIOHXYH PV 3UpFLVRQVTX¶LOQHV¶DJLWSDVGHQRXYHDX[SRLQWVGHUHMHW
FDUFHVGpERUGHPHQWVVHIHURQWjGHVRXYUDJHVGHVXUYHUVHH[LVWDQWV
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Pas d’impact appréhendé sur l’eau potable
On dénombre 11 stations de production d’eau potable approvisionnées dans le fleuve en
aval des points de déversement de Montréal.
Les prises d’eau en aval sont sises soit dans les eaux brunes de la rivière des
Outaouais (Lavaltrie et Berthierville), soit dans les eaux vertes des Grands Lacs (SaintLambert, Longueuil, Varennes, Verchères et Contrecoeur). Or, les eaux déversées de
l’intercepteur sud-est seraient confinées dans les eaux mélangées qui s’écoulent entre
ces deux principales masses d’eau.
Conséquemment, les prises d’eau municipales situées en aval ne seraient donc pas
directement touchées par la dérivation de l’intercepteur sud-est. Précisons que l’effluent
traité de la station d’épuration Jean-R.-Marcotte se déverse également dans la masse
d’eaux dites mélangées, et ce, à la hauteur de l’île aux Vaches.
Néanmoins, le Ministère estime que seules les eaux de deux d’entre elles (situées sur la
rive nord entre Montréal et le lac Saint-Pierre, soit Lavaltrie et Berthierville) sont
susceptibles de puiser en partie de l’eau dans le panache de dilution des rejets. Dans
les autres cas, le schéma d’écoulement fait que les eaux déversées n’affecteront pas
l’eau prélevée. Précisons que la qualité des eaux brutes de Lavaltrie et Berthierville est
déjà affectées par des rejets en amont et celles-ci sont assez efficaces pour qu’il n’y ait
aucun impact sur l’eau potable.
Dans les autres cas, le schéma d’écoulement fait que les eaux déversées n’affecteront
pas l’eau prélevée.
Un effet négligeable sur la qualité de l’eau prélevée
Le déversement aura un effet peu marqué sur la qualité de l’eau prélevée dans le fleuve
par les stations concernées. Dans le cas de la qualité microbiologique (microorganismes
pathogènes, dont les bactéries), on ne s’attend d’ailleurs à aucune augmentation
notable.
Paramètre de qualité
Qualité microbiologique
Matières en suspension
Contaminants
physicochimiques
(ex. : métaux)

Effet attendu sur les
Raison
eaux prélevées
Les eaux usées habituellement
traitées à la station d’épuration
Aucun effet notable
des eaux usées à Montréal ne
sont pas désinfectées.
Augmentation de la Les eaux usées ne transiteront
charge
pas par la station d’épuration de
qui
assure
Faible
augmentation Montréal,
possible
des normalement l’enlèvement d’une
partie de ces substances.
concentrations

Des procédés de traitement efficaces en place dans toutes les stations
Toutes les stations approvisionnées dans le fleuve appliquent des procédés de
traitement complet de l’eau prélevée (se référer au tableau ci-après pour les détails).
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Les étapes de filtration appliquées sont très efficaces pour assurer l’enlèvement des
matières en suspension et des microorganismes. Les étapes de désinfection (au chlore,
ainsi qu’à l’ozone ou aux ultraviolets dans plusieurs cas) permettent aussi l’élimination
des microorganismes, et ce, même si les pathogènes venaient à augmenter. En vertu
des obligations réglementaires, les responsables des stations doivent s’assurer que ces
procédés fonctionnent adéquatement en tout temps et que les normes prévues au
Règlement sur la qualité de l’eau potable soient respectées.
La vigilance reste de mise
Les stations approvisionnées dans le fleuve font régulièrement face à des
augmentations des matières en suspension, des microorganismes et des contaminants
physicochimiques présents dans l’eau qu’elles prélèvent. Ces variations découlent
notamment de pluies intenses et de la fonte des neiges. Les responsables des stations
assurent donc en tout temps un suivi serré de la qualité de l’eau prélevée (à l’aide
d’indicateurs comme la turbidité et les bactéries E. coli notamment). Le Ministère
considère que ces mesures permettront de détecter rapidement d’éventuelles variations
de la qualité de l’eau brute et d’ajuster le traitement au besoin.
En résumé, le Ministère considère que l’impact sur les stations de production d’eau
potable est nul, compte tenu de l’efficacité des traitements en place.

Procédés de traitement des stations de production d’eau potable approvisionnées dans
le fleuve
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Rive Nord
Lavaltrie
Berthierville
Québec (Sainte-Foy)
Rive-Sud
Longueuil (régional)
Longueuil
(Saint-Lambert)
Varennes
Verchères
Contrecœur
Bécancour
Lévis (Saint-Romuald)
Lévis (Desjardins)

Description du traitement
Filtration
Désinfection
Traitement
Chlore
Ozone
complet

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

UV
X
X

X
X
X

X

Activités récréatives
Tout au long du versant sud de l’île de Montréal, à l’exception de la section portuaire,
plusieurs activités de contact avec l’eau sont pratiquées (pêche sportive, nautisme, etc.).
Bien que le nombre d’usagers soit plus restreint à la mi-octobre, il n’en demeure pas
moins que les fervents de la pêche sportive y sont encore présents.
L’usage récréatif de l’eau le plus sensible au déversement prévu est certes le surf de
rivière à la fameuse vague permanente des rapides du sault Normand (Cité-du-Havre). Il
s’agit d’une activité de contact direct avec l’eau, très prisée même en période froide.
Les travaux seront réalisés dans la période du 15 octobre au 15 novembre, en dehors
de la période d’étiage et en dehors de la période de la majorité des usages récréatifs.
La pratique d’activités de contact avec l'eau y est toutefois encore présente (pêche
sportive, nautisme, surf, etc.). Mentionnons que toutes les mesures nécessaires seront
prises par la Ville pour informer les usagers du fleuve de ces travaux (communiqués,
panneaux, etc.), pour restreindre l'accessibilité aux principaux accès publics dans la
zone affectée, ainsi que pour fermer le site de surf aux rapides du Sault Normand.
La période de moindre impact pour les usages récréatifs (du début décembre à la fin de
février) n'est pas appropriée pour réaliser les travaux à cause des risques sur les
opérations de déneigement, par conséquent sur le déroulement de la vie urbaine à
Montréal. L'intercepteur sud-est et ses affluents comptent 13 chutes à neige exploitées
lors des opérations de déneigement, représentant environ 20 % des volumes de neige
ramassés sur l'île de Montréal. Or, selon les statistiques couvrant les 34 dernières
années, il y a une probabilité de 0 % d'avoir une opération de déneigement durant le
mois d'octobre, de 16 % au mois de novembre et de 70 % au mois de décembre.
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Aspects fauniques
Le fleuve Saint-Laurent est un écosystème complexe, constitué de lacs fluviaux et de
tronçons étroits dont les caractéristiques physiographiques et hydrologiques sont très
variables dans l’espace et dans le temps. Cette hétérogénéité naturelle influence
largement les habitats et la communauté de poissons du fleuve, notamment par des
patrons d’écoulement de l’eau très contrastés entre les secteurs d’eaux calmes et
rapides. De plus, un grand nombre d’affluents et d’effluents se jettent dans le SaintLaurent, apportant avec eux des eaux dont les caractéristiques physico-chimiques
naturelles sont très distinctes et parfois très dégradées par rapport à celles du fleuve.
Les pêches expérimentales du Réseau de suivi ichtyologique de l’ancien ministère des
Ressources naturelles et de la Faune ont permis de confirmer la grande diversité des
poissons du fleuve Saint-Laurent. Sur près d’une centaine d’espèces d’eau douce et
diadromes que l’on peut trouver à l’échelle du fleuve, 73 espèces de poissons y ont été
échantillonnées, entre 1995 et 2007, dans six tronçons situés dans la portion
québécoise des eaux douces du Saint-Laurent. Dans le tronçon Montréal-Sorel, on
trouve 53 espèces de poissons, notamment l’achigan à grande bouche, l’anguille
d'Amérique, la barbotte brune, le doré jaune, le doré noir, l’éperlan arc-en-ciel et le
grand
brochet
(http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/poissons/
section_fleuve.asp?bassin=Saint-Laurent&plan_eau=Montréal – Sorel).
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a transmis au MDDELCC un
avis sur les éléments fauniques du milieu récepteur et des possibles impacts sur ceuxci. Précisons que le MFFP analyse une telle demande notamment en considérant les
Lignes
directrices
pour
la
conservation
des
habitats
fauniques
(https://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/pdf/lignes-directriceshabitats.pdf).
Tel qu’il est mentionné dans cet avis, le bras du fleuve compris entre l’île de Montréal et
l’île des Sœurs constitue une zone importante pour le poisson et les zones d’eau vive à
son embouchure sont grandement utilisées pour la reproduction de plusieurs espèces.
La portion suivante, soit jusqu’au port commercial, demeure une zone d’importance
régionale pour certaines populations de poissons malgré l’absence de frayères
répertoriées. La portion portuaire présente moins d’intérêt du point de vue faunique.
Pour toute la zone touchée, le MFFP précise qu’il s’agit d’un corridor important pour le
poisson, particulièrement lors de la migration printanière pour la reproduction.
Sur la base de ses connaissances du milieu et de sa banque de données fauniques, le
MFFP considère que les impacts du projet seraient raisonnablement atténués pour la
faune aquatique si les déversements étaient restreints à la période du 1er octobre au
15 décembre.

Engagements et mesures de mitigation
Une copie de la stratégie de communication qui sera déployée par la Ville de Montréal
pour informer les publics touchés par ces travaux a été transmise au Ministère. Les
outils de communication retenus sont les suivants :
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• &RPPXQLTXpSUpSDUpHWSXEOLpSDUOH6HUYLFHGHVFRPPXQLFDWLRQVGHOD9LOOHGH
0RQWUpDO
• $YLVDX[UpVLGHQWVGLVWULEXpVSDUGXSRUWHjSRUWHGDQVOHVUXHVDYRLVLQDQWHVHW
HQYR\pVDX[KHEGRVORFDX[
• &RXUULHOVG¶LQIRUPDWLRQDX[SDUWHQDLUHV EXUHDXGXWD[L670%,;,9pOR4XpEHF
OHV DUURQGLVVHPHQWV GH 9HUGXQ /H 6XG2XHVW 9LOOH0DULH 0HUFLHU+RFKHODJD
0DLVRQQHXYH HW 5LYLqUHGHV3UDLULHV3RLQWHDX[7UHPEOHV OHV VHUYLFHV SXEOLFV
HWG¶XUJHQFHHWF 
• /LJQHVWpOpSKRQLTXHV,QIRWUDYDX[HW
• 6LWH:HE&DUWH*RRJOHLQGLTXDQWOHVHQWUDYHVHWOHV]RQHVjULVTXH
• $OHUWHVVXUOHFRPSWH7ZLWWHUG¶,QIRWUDYDX[
• $YLVDX[FKURQLTXHXUVjODFLUFXODWLRQSRXUO¶HQWUDYHVXUODUXH0LOO
• $FKDW G¶HQFDUWV SXEOLFLWDLUHV GDQV OHV KHEGRV YRLVLQV SRXU PHWWUH HQ JDUGH OD
SRSXODWLRQ IDFXOWDWLI 
• &RQFHSWLRQ HW SRVH GH SDQQHDX[ G¶LQWHUGLFWLRQ G¶XWLOLVDWLRQ GX IOHXYH HW GH VHV
EHUJHVjGHVILQVUpFUpDWLYHVGDQVOHVVHFWHXUVLGHQWLILpVSDUO¶DUURQGLVVHPHQWGH
9LOOH0DULH SRXUOH6DXOW1RUPDQG 
• 3DQQHDX[GHODFDPSDJQHGHFRPPXQLFDWLRQGHVFKDQWLHUVURXWLHUVSRXUODUXH
0LOO
• ,QIRUPDWLRQjOD5DGLRFLUFXODWLRQ
• 3DQQHDX[jPHVVDJHVYDULDEOHV 309 SUpYXVVHORQOHVUHFRPPDQGDWLRQVGHV
JHVWLRQQDLUHVGHVLPSDFWVGHODFLUFXODWLRQGX3URMHW%RQDYHQWXUH

/HVPHVXUHVG¶DWWpQXDWLRQPHQWLRQQpHVGDQVODQRWHG¶LQVWUXFWLRQVQR'pPDUFKH
jVXLYUHORUVGHVWUDYDX[HIIHFWXpVVXUXQRXYUDJHPXQLFLSDOG¶DVVDLQLVVHPHQWGHVHDX[
20$( DYHFGpYHUVHPHQWG¶HDX[XVpHVRQWpWpSULVHVHQFRQVLGpUDWLRQVRLW

• /LPLWHUODGXUpHGHVWUDYDX[XQKRUDLUHKDpWpHQYLVDJp/HVWUDYDX[GH
FRQVWUXFWLRQ GH OD FKXWH j QHLJH 5LYHUVLGH HW OHV WUDYDX[ G¶HQOqYHPHQW GHV
FLQWUHVVHURQWUpDOLVpVGDQVOHPrPHFRQWUDWGHPDQLqUHjUHJURXSHUOHVLPSDFWV
HQXQVHXOpYqQHPHQWHWjPLQLPLVHUO¶LPSDFWHWOHYROXPHG¶HDX[XVpHVGpYHUVp
GDQVOHIOHXYH6DLQW/DXUHQW
• 9LVHUXQHSpULRGHROHVGpELWVHWFKDUJHVHQDPRQWVRQWUHVWUHLQWVODGpULYDWLRQ
GHV HDX[ XVpHV HQ WHPSV VHF j OD VWUXFWXUH %HOOHULYH TXL ODLVVH V¶pFRXOHU XQ
GpELWPR\HQWUqVLPSRUWDQWHVWHQYLVDJpHGXUDQWODQXLW
• )DYRULVHUOHVWUDYDX[HQGHKRUVGHODSpULRGHG¶pWLDJHHWHQGHKRUVGHODSpULRGH
G¶XVDJHV UpFUpDWLIV OHV WUDYDX[ GRLYHQW rWUH UpDOLVpV HQWUH OH  RFWREUH HW OH
QRYHPEUH
• 7HQLUFRPSWHGHVREMHFWLIVGHGpERUGHPHQWGHO¶RXYUDJHGHVXUYHUVH
• $YLVHUOHVXVDJHUVHQDYDO
• 5HVSHFWHU OHV SpULRGHV VHQVLEOHV SRXU OD IDXQH OHV WUDYDX[ VHURQW UpDOLVpV
SHQGDQW OD SpULRGH GH PRLQGUH LPSDFW SRXU OD IDXQH ODTXHOOH VH VLWXH HQWUH OH
HURFWREUHHWOHGpFHPEUH
• 9pULILHU OD SHUWLQHQFH GH SULYLOpJLHU OHV SRLQWV GH GpYHUVHPHQW GH PRLQGUH
LPSDFW OH FKRL[ GHV SRLQWV GH VXUYHUVH DX[ FRXUV G¶HDX HVW GLFWp SDU OD
ORFDOLVDWLRQGHVWUDYDX[jUpDOLVHU
• 9HLOOHUjFHTX¶DXFXQGpEULVQHVRLWODLVVpVXUOHVEHUJHVGXIOHXYH6DLQW/DXUHQW
jODVXLWHGHVWUDYDX[OD9LOOHGH0RQWUpDOV¶HVWHQJDJpHjFHWHIIHW



ϯϬ



/D9LOOHGH0RQWUpDOV¶HVWHQJDJpHj

• WUDQVPHWWUH XQ DYLV GH GpYHUVHPHQW WURLV VHPDLQHV DYDQW OH GpEXW GX
GpERUGHPHQWRXGHODGpULYDWLRQSRXUGpFODUHUODGpULYDWLRQOLpHDX[WUDYDX[TXL
GXUHUDSOXVGHKHXUHVDX[RXYUDJHVSUpFLWpV
• UHPHWWUH DX 0LQLVWqUH XQ UDSSRUW GH VXLYL GHV WUDYDX[ GH YpULILFDWLRQ GH
FDUDFWpULVDWLRQHWOHFDVpFKpDQWGHUpKDELOLWDWLRQGHVVROVDXSOXVWDUGMRXUV
DSUqVODILQGHOHXUUpDOLVDWLRQ
• HQUHJLVWUHUDXUHJLVWUHIRQFLHUXQDYLVGHFRQWDPLQDWLRQHQYHUWXGHO¶DUWLFOH
GHOD/RLVXUODTXDOLWpGHO¶HQYLURQQHPHQWHWWUDQVPHWWUHXQGRXEOHGHFHWDYLV
DX0LQLVWqUH
• WUDQVPHWWUHDX0LQLVWqUHXQUDSSRUWGHILQGHWUDYDX[TXDQWjODJHVWLRQKRUVVLWH
GHV VROV FRQWDPLQpVFRQIRUPpPHQW j OD ORL HW jOD UqJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU
V¶DVVXUHU TX¶DXFXQ GpEULV Q¶HVW ODLVVp VXU OHV EHUJHV GX IOHXYH j OD VXLWH GHV
WUDYDX[

6XLYLVHWFRQWU{OHHQYLURQQHPHQWDO
/D9LOOHGH0RQWUpDOSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHVRQSURJUDPPH©4XDORªHIIHFWXHXQVXLYL
GpWDLOOp HW KHEGRPDGDLUH GH OD TXDOLWp EDFWpULRORJLTXH GH O¶HDX GHV FRXUV G¶HDX
FHLQWXUDQW O¶ÌOH /D 9LOOH GH 0RQWUpDO V¶HVW HQJDJpH j V¶DVVXUHU TX¶DXFXQ GpEULV QH VRLW
ODLVVpVXUOHVEHUJHVGXIOHXYHjODVXLWHGHVWUDYDX[
/H 0LQLVWqUH VXLYUD GH SUqV OHV RSpUDWLRQV GH OD 9LOOH GH 0RQWUpDO DILQ GH V¶DVVXUHU GX
UHVSHFWGHODSpULRGHUHWHQXHSRXUODUpDOLVDWLRQGHVWUDYDX[HWGHVHQJDJHPHQWVSULV
8QHVWUDWpJLHGHFRPPXQLFDWLRQSRXULQIRUPHUOHVSXEOLFVWRXFKpVSDUFHVWUDYDX[DpWp
GpSOR\pHHWPLVHHQ°XYUHSDUOD9LOOHGH0RQWUpDO
'H SOXV OH PLQLVWqUH GX 'pYHORSSHPHQW GXUDEOH GH O¶(QYLURQQHPHQW HW GH OD /XWWH
FRQWUHOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVIHUDOHVXLYLGHODTXDOLWpGH O¶HDXGXIOHXYH6DLQW
/DXUHQW SHQGDQW OD SpULRGH GHV GpYHUVHPHQWV (Q HIIHW OH 0LQLVWqUH IHUD XQ
pFKDQWLOORQQDJH GHV  VWDWLRQV GH VXLYL GH OD TXDOLWp GH O¶HDX GRQW  VRQW VLWXpHV j
%RXFKHUYLOOH HQ DPRQW GHV SRLQWV GH GpYHUVHPHQW HW  HQ DYDO GX SRLQW GH
GpYHUVHPHQW 9DUHQQHV 7UDF\ 7URLV5LYLqUHV 4XpEHF  /HV pFKDQWLOORQV SRXUUDLHQW
rWUHSULVKHXUHVDSUqVOHGpYHUVHPHQWHWSDUODVXLWHDX[KHXUHV

(15e680e
$SUqVDYRLUDQDO\VpOHGRVVLHUSUpVHQWpSDUOD9LOOHGH0RQWUpDOOH0LQLVWqUHFRQFOXWTXH
OD VROXWLRQ SURSRVpH Q¶HVW SDV LGpDOH PDLV TX¶HOOH HVW OD PHLOOHXUH GDQV OHV
FLUFRQVWDQFHV SRXU pYLWHU QRWDPPHQW TX¶LO \ DLW GHV LPSDFWV VXU O¶H[SORLWDWLRQ GH OD
VWDWLRQG¶pSXUDWLRQGHVHDX[XVpHVGH0RQWUpDO/DUpDOLVDWLRQHQXQHVHXOHSKDVHGHV
WURLV FRPSRVDQWHV GX SURMHW OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH FKXWH j QHLJH DGGLWLRQQHOOH
O¶HQOqYHPHQW GHV FLQWUHV GX WURQoRQ RXHVW GH O¶LQWHUFHSWHXU DLQVL TXH OH UHPSODFHPHQW
GHVUDLQXUHVG¶DFLHUGXWURQoRQHVW FRQVWLWXHODVROXWLRQODSOXVDYDQWDJHXVHVXUOHSODQ
ϯϭ



HQYLURQQHPHQWDO(QIDLVDQWXQSURMHWFRRUGRQQpRQGLPLQXHGHOHYROXPHG¶HDX[
XVpHVGpYHUVpHV
/HSURMHWDpWppYDOXpGHIDoRQJOREDOHF¶HVWjGLUHTXHWRXVOHVIDFWHXUVRQWpWpSULVHQ
FRPSWHGDQVO¶DQDO\VHHWGDQVODSULVHGHGpFLVLRQSDUH[HPSOH
• /HVGpELWVGpYHUVpV jPV UpSDUWLVGDQVSRLQWVGHUHMHWVVRQW
GH EHDXFRXS LQIpULHXUV DX GpELW PR\HQ GX IOHXYH PV  OD FDSDFLWp GH
GLOXWLRQHWOHVYLWHVVHVG¶pFRXOHPHQWLPSRUWDQWHVDVVXUHURQWGRQFXQHGLVSHUVLRQ
UDSLGHGHVHDX[XVpHV
• /HV SULVHV G HDX PXQLFLSDOHV HQ DYDO QH VHURQW SDV WRXFKpHV SDU FHWWH
GpULYDWLRQWDQWFHOOHVGHODULYHQRUGTXHFHOOHVGHODULYHVXG
• /¶DVVqFKHPHQWG¶XQHSDUWLHGHO¶LQWHUFHSWHXUHWODGpULYDWLRQG¶HDX[XVpHVYHUVOH
IOHXYHVRQWOHVVHXOHVIDoRQVG¶DVVXUHUXQDFFqVVpFXULWDLUHSRXUOHVWUDYDLOOHXUV
HWG¶\XWLOLVHUGHVpTXLSHPHQWVPRWRULVpVSRXUODUpDOLVDWLRQGHVWUDYDX[
• /HV WUDYDX[ G¶HQWUHWLHQ GH O¶LQWHUFHSWHXU VRQW DEVROXPHQW UHTXLV HW V¶LOV QH VRQW
SDV UpDOLVpV LO \ D GHV ULVTXHV GH FRPSURPHWWUH O¶H[SORLWDWLRQ GH OD VWDWLRQ
G¶pSXUDWLRQDLQVLTXHOHVDFWLYLWpVGHGpQHLJHPHQWDXFHQWUHYLOOHGH0RQWUpDO

'¶DXWUHVVROXWLRQVRQWpWpHQYLVDJpHVPDLVQ¶RQWSDVpWpUHWHQXHV
• /D UpDOLVDWLRQ GHV WUDYDX[ HQ SOXVLHXUV SKDVHV DXJPHQWHUDLW OH YROXPH G¶HDX[
XVpHV GpYHUVpHV HW O¶LPSDFW VXU OH IOHXYH 6DLQW/DXUHQW OH 0LQLVWqUH D GRQF
HQFRXUDJp OD UpDOLVDWLRQ GHV WUDYDX[ HQ XQ VHXO pYqQHPHQW FH TXL SHUPHW GH
GLPLQXHUGHPLOOLRQVGHPOHYROXPHGpYHUVp
• /¶XWLOLVDWLRQ G¶pTXLSHPHQWV SRUWDWLIV GH GpJULOOHXUV RX GH FDPLRQVFLWHUQHV Q¶HVW
SDV SRVVLEOH QRWDPPHQW j FDXVH GH OD FRQILJXUDWLRQ DFWXHOOH GHV RXYUDJHV
GHVXUYHUVHHWGHVGpELWVjWUDLWHU
• /D FRQVWUXFWLRQ G¶XQH DXWUH FRQGXLWH HQ SDUDOOqOHFRWHUDLW WUqV FKHU PRQWDQW
HVWLPpGH* HWSUHQGUDLWSOXVLHXUVDQQpHV

/HV PHVXUHV G DWWpQXDWLRQ PLVHV HQ SODFH SHUPHWWURQW GH PLQLPLVHU OHV LPSDFWV
HQYLURQQHPHQWDX[GHFHGpYHUVHPHQW
P
P

/HV WUDYDX[ VHURQW UpDOLVpV HQ XQH VHXOH SKDVH HW GH PDQLqUH
FRRUGRQQpH
/HVWUDYDX[GHYURQWrWUHUpDOLVpVHQWUHOHRFWREUHHWOHQRYHPEUH
TXL FRQVWLWXH OD PHLOOHXUH SpULRGH DSUqV O¶DQDO\VH GH WRXV OHV LPSDFWV
SRVVLEOHV
 /D SpULRGH GH IUDLH GHV SRLVVRQV HVW DORUV WHUPLQpH HW OD
WHPSpUDWXUH GH O¶HDX HVW VXIILVDPPHQW EDVVH SRXU FRQWHQLU OD
SUROLIpUDWLRQGHEDFWpULHV
 /D PDMRULWp GHV DFWLYLWpV UpFUpDWLYHV VRQW WHUPLQpHV j FHWWH
SpULRGHGHO¶DQQpHHWOHQLYHDXGHO¶HDXGXIOHXYHQ¶HVWSDVjVRQ
SOXVEDV
 &HWWH SpULRGH SUpVHQWH SHX GH ULVTXHV G¶DIIHFWHU OHV DFWLYLWpV GH
GpQHLJHPHQWj0RQWUpDOVLOHVWUDYDX[GHYDLHQWrWUHHIIHFWXpVHQ
KLYHUFHODSRXUUDLWFRPSURPHWWUHODVpFXULWpHWODFLUFXODWLRQGDQV
OD YLOOH SXLVTXH  FKXWHV j QHLJH GHYUDLHQW DORUV rWUH IHUPpHV
VLPXOWDQpPHQWSHQGDQWOHVWUDYDX[

ϯϮ


o
o
o

Le Ministère a exigé notamment à la Ville qu’elle informe les usagers du
fleuve de la situation et qu’elle ferme l'accès à la vague permanente des
rapides du sault Normand qui est très prisée par les surfeurs de rivière;
La Ville de Montréal, par l’intermédiaire de son programme « Qualo »,
effectuera un suivi détaillé et hebdomadaire de la qualité bactériologique
de l’eau des cours d’eau ceinturant l’île;
Le Ministère fera le suivi de la qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent
pendant la période des déversements; les échantillons pourront être pris
24 heures après le déversement et, par la suite, aux 48 heures; il
s’assurera également du respect des engagements pris par la Ville.
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KWWSYLOOHPRQWUHDOTFFDSOVSRUWDOGRFV3$*(($8B)50(',$'2&80(1765$332
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/LJQHV
GLUHFWULFHV
SRXU
OD
FRQVHUYDWLRQ
GHV
KDELWDWV
IDXQLTXHV
KWWSVZZZPIISJRXYTFFDIDXQHKDELWDWVIDXQLTXHVSGIOLJQHVGLUHFWULFHVKDELWDWVSGI


5DSSRUWG¶DQDO\VHHQYLURQQHPHQWDOHSUpSDUpSDUOH0''(/&&

&HUWLILFDWG¶DXWRULVDWLRQGXPLQLVWqUHGX'pYHORSSHPHQWGXUDEOHGHO¶(QYLURQQHPHQWHW
GHOD/XWWHFRQWUHOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVLQFOXDQWOHVGRFXPHQWVVXLYDQWV


• 'RFXPHQW ©3URMHW %RQDYHQWXUH ± eWXGH SUpOLPLQDLUH VXU OD IDLVDELOLWp HW OHV
LPSDFWV GH O¶DPpQDJHPHQW GH OD FKXWH j QHLJH 5LYHUVLGH VXU VRQ PLOLHX
HQYLURQQDQWªGDWpGXRFWREUH

• 'RFXPHQW ©3URMHW %RQDYHQWXUH ± &KXWH j QHLJH 5LYHUVLGH eWXGH GH
FLUFXODWLRQªSURGXLWSDU*pQLYDUHWGDWpGXRFWREUH

• /HWWUH GH GHPDQGH GH FHUWLILFDW G DXWRULVDWLRQ WUDQVPLVH DX PLQLVWqUH GX
'pYHORSSHPHQW GXUDEOH GH O (QYLURQQHPHQW HW GH OD /XWWH FRQWUH OHV
FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV GDWpH GX  DYULO  VLJQpH SDU PDGDPH
*X\ODLQH %ULVVRQ GLUHFWULFH 'LUHFWLRQ GHV VHUYLFHV UHJURXSpV DX[
DUURQGLVVHPHQWV9LOOHGH0RQWUpDO

• 'RFXPHQW ©'HYLV GHVFULSWLI SRXU O¶H[SORLWDWLRQ HW O¶HQWUHWLHQ GH OD FKXWH j
QHLJH5LYHUVLGHªSURGXLWSDUOD9LOOHGH0RQWUpDOHWGDWpG¶DYULO

• /HWWUHWUDQVPLVHDXPLQLVWqUHGX'pYHORSSHPHQWGXUDEOHGHO (QYLURQQHPHQW
HW GH OD /XWWH FRQWUH OHV FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV GDWpH GX  PDL 
VLJQpH SDU PRQVLHXU 0LFKHO 0HXQLHU LQJ 9LOOH GH 0RQWUpDO FRQFHUQDQW OHV
FHUWLILFDWV GH FRQIRUPLWp GH OD 9LOOH GH 0RQWUpDO HW GH O DUURQGLVVHPHQW /H
6XG2XHVW

• 1RWHLQWLWXOpH©&RQVWUXFWLRQGHODFKXWHj QHLJH5LYHUVLGHHWHQOqYHPHQWGX
FLQWUDJHGDQVO LQWHUFHSWHXUVXGHVWªGDWpHGXVHSWHPEUHVLJQpHSDU
PRQVLHXU0LFKHO0HXQLHULQJ9LOOHGH0RQWUpDO

• 'RFXPHQW ©eWXGH JpRWHFKQLTXH HW FDUDFWpULVDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOHª
SURGXLWSDU/HVFRQVXOWDQWV60LQFHWGDWpG¶RFWREUH

• &RXUULHOV WUDQVPLV DX PLQLVWqUH GX 'pYHORSSHPHQW GXUDEOH GH
O (QYLURQQHPHQW HW GH OD /XWWH FRQWUH OHV FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV SDU
PRQVLHXU 0LFKHO 0HXQLHU LQJ HQ GDWH GX  MXLOOHW  HW GX  QRYHPEUH
FRQFHUQDQWGHVLQIRUPDWLRQVDGGLWLRQQHOOHVDXGRVVLHU

• 3ODQV Q % &6 &6 &6 &6
&6&6&6&6&6
&6 &6 &6 &6 &6 HW
ϯϰ




' LQWLWXOpV ©0RGLILFDWLRQV GH OD VWUXFWXUH GH FKXWH HW G DFFqV
5LYHUVLGHHWHQOqYHPHQWGXFLQWUDJHH[LVWDQWGDQVO LQWHUFHSWHXUVXGªGDWpV
GXQRYHPEUH

• &RXUULHO WUDQVPLV DX PLQLVWqUH GX 'pYHORSSHPHQW GXUDEOH GH
O (QYLURQQHPHQW HW GH OD /XWWH FRQWUH OHV FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV SDU
PRQVLHXU 0LFKHO 0HXQLHU LQJ HQ GDWH GX  MDQYLHU  FRQFHUQDQW OD
VWUDWpJLHGHFRPPXQLFDWLRQGHOD9LOOHGH0RQWUpDO

• 'RFXPHQW©6WUDWpJLHGHFRPPXQLFDWLRQªSURGXLWSDUODYLOOHGH0RQWUpDOHW
GDWpGXMDQYLHU

• /HWWUHWUDQVPLVHDXPLQLVWqUHGX'pYHORSSHPHQWGXUDEOHGHO (QYLURQQHPHQW
HW GH OD /XWWH FRQWUH OHV FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV GDWpH GX  IpYULHU 
VLJQpH SDU PDGDPH *X\ODLQH %ULVVRQ GLUHFWULFH FRQFHUQDQW OHV
HQJDJHPHQWVSULVSDUOD9LOOHGH0RQWUpDO


$875('2&80(17$7,213(57,1(17(
%DQTXHGHGRQQpHVGXPLQLVWqUHGHV)RUrWVGHOD)DXQHHWGHV3DUFV>QRQDFFHVVLEOH@

/HPDQGDWGHOD'LUHFWLRQGHO¶([SHUWLVH+\GULTXHHWODSUpVHQWDWLRQGXUpVHDX
K\GURPpWULTXHKWWSVZZZFHKTJRXYTFFDK\GURPHWULHLQGH[KWP

/DGHVFULSWLRQWHFKQLTXHGXUpVHDX
KWWSVZZZFHKTJRXYTFFDK\GURPHWULHUHVHDXLQGH[KWP

'HVFULSWLRQGHODVXUYHLOODQFHHQWHPSVUpHO
KWWSVZZZFHKTJRXYTFFDVXLYLK\GURLQGH[DVS

([SOLFDWLRQGXSURFHVVXVGHYDOLGDWLRQGHVGRQQpHVHWKLVWRULTXHVGHGpELW
KWWSVZZZFHKTJRXYTFFDK\GURPHWULHKLVWRULTXHBGRQQHHVLQGH[DVS
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3URWR]RDLUHVHQWpULTXHV*LDUGLDHW&U\SWRVSRULGLXP KWWSZZZKFVFJFFDHZK
VHPWSXEVZDWHUHDXSURWR]RDLQGH[IUDSKSD

%LEOLRJUDSKLHVXUO¶pWDWGX6DLQW/DXUHQW
/H3ODQG¶DFWLRQ6DLQW/DXUHQWHVWOHYpKLFXOHSDUOHTXHOOH0''(/&&HWTXDWUHDXWUHV
PLQLVWqUHVSDUWHQDLUHVSDUWDJHQWOHXUVFRQQDLVVDQFHVVXUOHIOHXYH7HOTX¶pQRQFpVXUOH
VLWH GH O¶(QWHQWH OH SURJUDPPH GH VXLYL VXU O¶pWDW GX 6DLQW/DXUHQW D pWp PLV HQ SODFH
ϯϱ


pour soutenir la prise de décision. Les activités de suivi datent pour la plupart de 1988.
Le programme Suivi de l’état du Saint-Laurent fait en sorte que des mises à jour des
fiches portant sur chacune des 22 activités de suivi du programme sont publiées
systématiquement à intervalles de trois à cinq ans. En 2013, a eu lieu un 3e rendez-vous
Saint-Laurent organisé dans le cadre de ce programme, qui a permis aux chercheurs de
partager avec la centaine d’acteurs du fleuve invités les résultats de leur activité de suivi
malgré le fait que la mise à jour de leur fiche n’ait pas encore été diffusée. Les résumés
des présentations en rapport avec la section d’eau douce du fleuve ci-après sont tirés
des Actes du Rendez-vous Saint-Laurent 2013.
http://planstlaurent.qc.ca/fileadmin/site_documents/images/Forum_SaintLaurent/actes_2013/Actes_du_RDV_Saint-Laurent_FR_06_LowRes-new.pdf
Myriam Rondeau, Environnement Canada.
Suivi de la qualité de l’eau : contaminants toxiques
http://www.zonebayonne.com/2015/pages/RVSL/Presentations/contaminants_toxi
ques.pdf
Le transport des contaminants dans le Saint-Laurent a été évalué au moyen du calcul
des charges annuelles à deux entrées principales du fleuve, soit l’île Wolfe pour les
apports des Grands Lacs et la rivière des Outaouais et la sortie du fleuve vers l’estuaire
à Lévis entre 1995 et 2009. Les sources varient pour les différents contaminants du
fleuve (nutriments, métaux, mercure, pesticides et polybromodiphényléthers [PBDE]).
Ainsi, si peu de tendances temporelles ont été détectées pour les différents composés
analysés, on observe que les fluctuations interannuelles des niveaux d’eau du fleuve
jouent un grand rôle dans le transport des contaminants. Si les apports de nutriments au
fleuve Saint-Laurent proviennent dans une large proportion du lac Ontario, les matières
en suspension et les contaminants associés à celles-ci ne proviennent pas des Grands
Lacs.
Magella Pelletier, Environnement Canada.
Qualité des sédiments du Saint-Laurent
http://planstlaurent.qc.ca/fileadmin/publications/diverses/Qualite_criteres_sedime
nts_f.pdf
Durant le 20e siècle, les sédiments du fleuve Saint-Laurent et principalement ceux des
lacs fluviaux ont été contaminés par les rejets industriels et municipaux engendrés par
l’essor économique qu’a connu l’Amérique du Nord. De nombreux contaminants comme
le mercure, les biphényles polychlorés (BPC), les dioxines et les furanes se sont
accumulés sur le lit du fleuve, créant un milieu de vie néfaste pour de nombreuses
espèces benthiques et aquatiques. Récemment, les études ont permis de montrer que
ces contaminants avaient grandement diminué dans les dépôts de sédiments de surface
et que les actions d’assainissement et de réglementation entreprises durant les 20 à
30 dernières années se sont avérées efficaces pour la récupération des plans d’eau.
Toutefois, le Saint-Laurent fait face, depuis un peu plus d’une dizaine d’années, à une
nouvelle vague de contaminants plus diffus, mais tout aussi dangereux pour la vie
aquatique. Les polybromodiphényléthers (PBDE), les siloxanes et les hydrocarbures
perfluorés (PFC) ne sont que quelques exemples de contaminants résistant au
traitement actuel des eaux usées et qui se retrouvent irrémédiablement dans le milieu
naturel. Ces nouveaux contaminants obligent les scientifiques à retourner à leur table de
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travail afin d’élaborer de nouvelles méthodes analytiques, de réévaluer les risques pour
les organismes et d’établir de nouveaux critères d’évaluation pour les sédiments.
Il y a eu d’importantes améliorations comparativement aux années 1970. Cependant,
même si l’eau a une apparence claire, elle peut tout de même contenir des
contaminants toxiques. Ce bon constat des sédiments ne signifie pas que tout va bien.
L’état de santé global du Saint-Laurent tient compte de plusieurs aspects. De 1990 à
aujourd’hui, de gros efforts ont été faits et plusieurs indicateurs confirment les effets de
ces efforts. Il faut toutefois poursuivre les activités de suivi afin de savoir comment les
récents changements perçus par les indicateurs vont se répercuter sur la chaîne
alimentaire.
Denis Laliberté, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Changements climatiques
Teneurs en polybromodiphényléthers (PBDE) dans les poissons du fleuve SaintLaurent.
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/EAU/eco_aqua/toxique/pbde2002-2008/index.htm
Les teneurs en polybromodiphényléthers (PBDE) dans 104 échantillons de poissons
provenant de 14 sites situés dans le fleuve Saint-Laurent ont été mesurés de 2002 à
2008. Des PBDE ont été détectés dans tous les échantillons de poissons analysés, mais
à des concentrations très variables selon les sites et les espèces de poissons. Dans le
fleuve Saint-Laurent, les teneurs dans la chair varient de 0,2 à 140 µg/kg, avec une
médiane de 12 µg/kg. Les poissons du fleuve Saint-Laurent, entre Montréal et Québec,
présentent des teneurs plus élevées qu’en amont et généralement plus fortes que celles
que l’on observe dans les poissons des lacs et rivières du Québec dont les bassins sont
peu industrialisés. Les teneurs moyennes en PBDE dans les meuniers noirs entiers
capturés en 2002 et en 2007 au lac Saint-Pierre ne sont pas significativement
différentes. Sur tous les sites, à l’exception de deux sites au lac Saint-François, les
teneurs moyennes en PBDE dans les meuniers noirs entiers capturés dans le fleuve
Saint-Laurent excèdent la valeur guide de 8,4 µg/kg estimée par Environnement Canada
pour protéger la faune terrestre piscivore. Dans la chair des poissons, sept congénères
de PBDE représentent en moyenne de 95 à 99 % de la somme des PBDE. Par ordre
d’importance, ce sont les BDE 47 (47 %), 99 (23 %), 100 (13 %), 154 (5,1 %), 49
(4,1 %), 153 (3,8 %) et 28 (0,9 %). Il y a peu de données sur l’impact des teneurs en
PBDE sur la santé des poissons. Aucune évidence n’a été trouvée en lien avec un
problème de reproduction sur les poissons du fleuve Saint-Laurent.
Yves Paradis, Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs.
État de santé des communautés de poissons d’eau douce du Saint-Laurent
http://www.zonebayonne.com/2015/pages/RVSL/Presentations/poissons_d_eau_d
ouce.pdf
Les pêches expérimentales des réseaux de suivi confirment la grande diversité des
communautés de poissons du fleuve Saint-Laurent. Globalement, une centaine
d’espèces de poissons d’eau douce et diadromes se répartissent à l’échelle du fleuve en
fonction des conditions physiques et de leurs préférences d’habitat. Depuis 1995, la
majorité des valeurs de l’indice d’intégrité biotique (IIB), conçu pour évaluer l’état de
santé des communautés du fleuve Saint-Laurent, se situent dans les classes faibles ou
37

moyennes avec une tendance à la baisse de l’état de santé du Saint-Laurent. En 1995
et 1997, l’état de santé des communautés de poissons du Saint-Laurent était considéré
comme faible sur 45 % du tronçon fluvial comparativement à 71 % en 2001 et 2006.
Cette tendance est corroborée par le déclin de certaines espèces de poissons. Il est à
noter que l’indice utilisé est très variable en fonction des secteurs et des années
d’échantillonnage. Selon le secteur, les descripteurs sélectionnés présentent soit des
améliorations, soit des détériorations et, dans certains cas, témoignent des succès
obtenus à améliorer l’état de certaines populations de poissons grâce à des efforts
soutenus investis dans des plans de gestion.
Alain Armelin, Environnement Canada.
Biosurveillance du fleuve Saint-Laurent à l’aide des macroinvertébrés benthiques
http://www.zonebayonne.com/2015/pages/RVSL/Presentations/Biosurveillance.pdf
Étant donné leur diversité et leur abondance, les invertébrés démontrent une grande
gamme de sensibilités par rapport aux perturbations; par conséquent, ils complémentent
bien le suivi physicochimique de l’eau et des sédiments. Le suivi des communautés
benthiques d’eau douce a été effectué depuis 2004 au lac Saint-Pierre, depuis 2007 au
lac Saint-Louis et dans le tronçon fluvial de Montréal à Sorel, et depuis 2009 au lac
Saint-François pour un total de 180 sites analysés. Pour chaque site échantillonné, une
analyse de la communauté de macro-invertébrés est faite en laboratoire. À partir de ces
résultats, une série de métriques sont calculées, soit des mesures correspondant à la
composition de la communauté, sa richesse, sa diversité ou sa tolérance à la pollution.
Les métriques retenues pour statuer sur l’état des communautés benthiques sont le
nombre de familles ainsi que le pourcentage d’éphéméroptères, de plécoptères, de
trichoptères et d’oligochètes. Les communautés benthiques les plus dégradées se
trouvent dans le tronçon fluvial et dans l’archipel Berthier-Sorel, et dans une moindre
mesure sur la rive nord du lac Saint-François. On y observe une nette diminution de la
richesse de macro-invertébrés et une grande proportion d’oligochètes, des vers très
tolérants à la pollution.
André Bouchard. Environnement Canada. Évolution des niveaux et débits du
fleuve Saint‐Laurent
http://planstlaurent.qc.ca/fileadmin/site_documents/documents/PDFs_accessibles
/niveaux_debits_2002_f_FINAL_v1.1_corr.pdf
Les fluctuations des débits de l’eau à Sorel sont de l’ordre de 14 000 m³/s (6 000 à
20 000 m³/s). On y observe une alternance de forts et faibles débits de 1930 jusqu’à nos
jours. Depuis 2002, il y a eu quelques événements de faibles débits, dont un en 2007 et
un en 2012. Toutefois, les faibles débits des récentes années ne constituent pas de
nouveaux records. Le patron d’écoulement du Saint-Laurent a été modifié par de
nombreuses interventions humaines dans les années 1960, rendant difficile
l’établissement d’une tendance historique. Malgré le fait que les deux principaux intrants
au fleuve soient régularisés, la marge de manœuvre pour gérer des événements
extrêmes en crue et en étiage est limitée. Le nouveau plan de régularisation envisagé
pour le lac Ontario prend en considération non seulement les besoins du plan d’origine
(navigation, production hydroélectrique, etc.), mais aussi des enjeux comme l’érosion et
l’environnement.
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'DQVO¶DFWXHOSODQGHUpJXODULVDWLRQGHVQLYHDX[G¶HDXVHXOHVOHVFRQVLGpUDWLRQVK\GUR
pOHFWULTXHVHWGXWUDQVSRUWPDULWLPHGHVPDUFKDQGLVHVVRQWDXFHQWUHGHVGpFLVLRQV/H
QRXYHDX SODQ GH UpJXODULVDWLRQ VHUD FRQoX HQ WHQDQW FRPSWH GHV HQMHX[
HQYLURQQHPHQWDX[ HQ \ LQWpJUDQW GDYDQWDJH G¶LQGLFDWHXUV /H SODQ VHUD VRXPLV j OD
FRQVXOWDWLRQSXEOLTXHELHQW{WPDLVDXFXQHGDWHQ¶HVWFRQQXHSRXUO¶LQVWDQW/HGpELWDX
ODF6DLQW3LHUUHHVWFDOFXOpjSDUWLUGHVLQWUDQWVHWGHWRXVOHVDSSRUWVODWpUDX[
/H FDGUH GH OD SUpVHQWDWLRQ QH SHUPHW SDV GH VWDWXHU VXU OD UHODWLRQ j IDLUH HQWUH
O¶XWLOLVDWLRQGHO¶DpURJOLVVHXUHWVRQLPSDFWSRVVLEOHVXUOHPLOLHXQDWXUHOQLVXUO¶H[LVWHQFH
G¶XQ HIIHW VXU OD ELRGLYHUVLWp /¶LPSDFW GX F\FOH GH OD PDUpH PRQWDQWH SHXW V¶DYpUHU
DVVH]LPSRUWDQWVXUO¶pFRXOHPHQWGHO¶HDXGRXFHj4XpEHF,OQ¶HVWSDVSRVVLEOHGDQVOH
FDGUH GH FHWWH SUpVHQWDWLRQ G¶HVWLPHU VL OH GpELW GH O¶HDX HVW EHDXFRXS SOXV pOHYp RX
QRQj4XpEHFTX¶LO\DDQV
5DSSRUW VXU O¶pWDW GH O¶HDX HW GHV pFRV\VWqPHV DTXDWLTXHV *RXYHUQHPHQW GX
4XpEHF
'L[SRXUFHQWGXWHUULWRLUHGX4XpEHFHVWUHFRXYHUWG¶HDXGRXFH$YHFVHVGL]DLQHVGH
PLOOLHUVGHULYLqUHVHWSOXVGHWURLVPLOOLRQVGHSODQVG¶HDXOH4XpEHFSRVVqGHGHV
UpVHUYHVHQHDXGRXFHUHQRXYHODEOHVGHODSODQqWHHWSUqVGHGHWRXWHFHWWHHDX
VHFRQFHQWUHGDQVOHEDVVLQK\GURJUDSKLTXHGX6DLQW/DXUHQW
&HSULYLOqJHV¶DFFRPSDJQHWRXWHIRLVG¶XQHJUDQGHUHVSRQVDELOLWpFHOOHGHIDLUHGHQRWUH
PLHX[ DILQ GH SUpVHUYHU FHWWH ULFKHVVH FROOHFWLYH /¶$VVHPEOpH QDWLRQDOH D DGRSWp j
O¶XQDQLPLWpOHMXLQOD/RLDIILUPDQWOHFDUDFWqUHFROOHFWLIGHVUHVVRXUFHVHQHDX
HWYLVDQWjUHQIRUFHUOHXUSURWHFWLRQ&HWWHORLYLHQWFRQILUPHUTXHOHVUHVVRXUFHVHQHDX
IRQWSDUWLHGXSDWULPRLQHGHODFROOHFWLYLWpHWTXHO¶eWDWHQHVWOHJDUGLHQDXEpQpILFHGHV
JpQpUDWLRQVDFWXHOOHVHWIXWXUHV
'H SUpFLHXVHV LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV j O HDX VRQW SUpVHQWpHV VRXV OHV GLIIpUHQWHV
UXEULTXHV GH FHWWH VHFWLRQ DLQVL TXH GDQV OH 5DSSRUW VXU O pWDW GH O HDX HW GHV
pFRV\VWqPHVDTXDWLTXHV

KWWSZZZPGGHOFFJRXYTFFDUDSSRUWVXUOHDXLQGH[KWP



3XEOLFDWLRQVGX0''(/&&

/H 0LQLVWqUH UpDOLVH SOXVLHXUV SURMHWV GH FXHLOOHWWH GH GRQQpHV GDQV OH IOHXYH 6DLQW
/DXUHQWHWSURGXLWGHQRPEUHX[UDSSRUWVHWGRFXPHQWVUHODWLIVDXIOHXYH6DLQW/DXUHQW
FHUWDLQVSHXYHQWrWUHFRQVXOWpVHQOLJQH K\SHUOLHQV 
KWWSZZZPGGHOFFJRXYTFFDHDXEDVVLQYHUVDQWEDVVLQVVWODXUHQWLQGH[KWP
'RFXPHQWVYXOJDULVpV
•

+e%(576/DTXDOLWpGHO¶HDXGXVHFWHXUIOXYLDO±3DUDPqWUHVSK\VLFR
FKLPLTXHVHWEDFWpULRORJLTXHVHpGLWLRQ 3')0R 'LUHFWLRQGXVXLYLGHO¶pWDW
GH O¶HQYLURQQHPHQW 0LQLVWqUH GX 'pYHORSSHPHQW GXUDEOH GHO¶(QYLURQQHPHQW
GHOD)DXQHHWGHV3DUFV4XpEHF)LFKHG¶LQIRUPDWLRQGHODFROOHFWLRQ©6XLYLGH
O¶pWDWGX6DLQW/DXUHQWªS
ϯϵ




•

0LQLVWqUH GX 'pYHORSSHPHQW GXUDEOH GH O¶(QYLURQQHPHQW HW GHV 3DUFV
0''(3   3RUWUDLW GH OD TXDOLWp GHV HDX[ GH VXUIDFH DX 4XpEHF  ±
4XpEHF 'LUHFWLRQ GX VXLYL GH O¶pWDW GH O¶HQYLURQQHPHQW,6%1 
 3') S

• +e%(576/DTXDOLWpGHO¶HDXGXVHFWHXUIOXYLDO±3DUDPqWUHVSK\VLFR
FKLPLTXHV HW EDFWpULRORJLTXHV  H pGLWLRQ 3')  0R  'LUHFWLRQ GX VXLYL GH
O¶pWDW GH O¶HQYLURQQHPHQW 0LQLVWqUH GX 'pYHORSSHPHQW GXUDEOH GH
O¶(QYLURQQHPHQW HW GHV 3DUFV 4XpEHF )LFKH G¶LQIRUPDWLRQ GH OD FROOHFWLRQ
©6XLYLGHO¶pWDWGX6DLQW/DXUHQWªS
•

+e%(57 6 HW - %(//(<  /H 6DLQW/DXUHQW ʊ /D TXDOLWp GHV HDX[ GX
IOHXYH  0LQLVWqUH GH O¶(QYLURQQHPHQW 'LUHFWLRQ GX VXLYL GH O¶pWDW GH
O¶HQYLURQQHPHQW (QYLURGRTQR(19 FROOHFWLRQ QR4(  S HW
DQQH[HV

•

3$,1&+$8' - HW 6 9,//(1(89(  3RUWUDLW JOREDO GH O¶pWDW GX 6DLQW
/DXUHQW ± /¶HDX OHV VpGLPHQWV OHV UHVVRXUFHV ELRORJLTXHV HW OHV XVDJHV
'LUHFWLRQ GX VXLYL GH O¶pWDW GH O¶HQYLURQQHPHQW 0LQLVWqUH GH O¶(QYLURQQHPHQW
4XpEHF HW 'LUHFWLRQ GH OD FRQVHUYDWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW (QYLURQQHPHQW
&DQDGDS

•

+e%(576/DTXDOLWpGHO¶HDXGXVHFWHXUIOXYLDO±3DUDPqWUHVSK\VLFR
FKLPLTXHV HW EDFWpULRORJLTXHV 3') 0R  'LUHFWLRQ GX VXLYL GH O¶pWDW GH
O¶HQYLURQQHPHQW 0LQLVWqUH GH O¶(QYLURQQHPHQW 4XpEHF )LFKH G¶LQIRUPDWLRQ GH
ODFROOHFWLRQ©6XLYLGHO¶pWDWGX6DLQW/DXUHQWªS

/H0LQLVWqUHDUpDOLVpGHjXQHpYDOXDWLRQGHODTXDOLWpEDFWpULRORJLTXHGH
O¶HDX j  VLWHV VLWXpV HQWUH OH ODF 6DLQW)UDQoRLV HW O¶vOH G¶2UOpDQV &H SURJUDPPH
H[SORUDWRLUH DYDLW SRXU REMHFWLI GH GUHVVHU XQ SRUWUDLW GH OD TXDOLWp EDFWpULRORJLTXH GHV
VLWHV SRWHQWLHOV GH EDLJQDGH GX IOHXYH 6DLQW /DXUHQW DILQ G¶pYDOXHU OD SRVVLELOLWp G¶XQH
XWLOLVDWLRQ IXWXUH GH FHX[FL 3DUPL O¶HQVHPEOH GHV VLWHV FDUDFWpULVpV  RQW pWp
VpOHFWLRQQpV HW VRQW XWLOLVpV GHSXLV O¶pWp  FRPPH VLWHV VHQWLQHOOHV GDQV OH FDGUH
G¶XQVXLYLjORQJWHUPH
'RFXPHQWVYXOJDULVpV
•

+e%(5764XDOLWpEDFWpULRORJLTXHGHVLWHVSRWHQWLHOVGHEDLJQDGHGDQV
OH 6DLQW/DXUHQW pWp  4XpEHF 0LQLVWqUH GX 'pYHORSSHPHQW GXUDEOH GH
O¶(QYLURQQHPHQWHWGHV3DUFV'LUHFWLRQGXVXLYLGHO¶pWDWGHO¶HQYLURQQHPHQWS

•

+e%(5764XDOLWpEDFWpULRORJLTXHGHVLWHVSRWHQWLHOVGHEDLJQDGHGDQV
OH 6DLQW/DXUHQW pWp  4XpEHF 0LQLVWqUH GX 'pYHORSSHPHQW GXUDEOH GH
O¶(QYLURQQHPHQWHWGHV3DUFV'LUHFWLRQGXVXLYLGHO¶pWDWGHO¶HQYLURQQHPHQWS
+e%(57 6  4XDOLWp EDFWpULRORJLTXHV GH VLWHV SRWHQWLHOV GH EDLJQDGH
GDQV OH 6DLQW/DXUHQW pWp  3')  0R  4XpEHF 0LQLVWqUH GX
'pYHORSSHPHQWGXUDEOHGHO (QYLURQQHPHQWHWGHV3DUFV'LUHFWLRQGXVXLYLGH
O pWDWGHO HQYLURQQHPHQWS

ϰϬ



(Q SOXV GH VXLYUH ODTXDOLWp GH O HDX GX 6DLQW/DXUHQWVXU XQH EDVH SHUPDQHQWH HQ FH
TXL D WUDLW DX[ SDUDPqWUHV FRXUDQWV GH OD TXDOLWp GH O HDX OH 0LQLVWqUH UpDOLVH VXU XQH
EDVHSRQFWXHOOHGHVpWXGHVVXUODSUpVHQFHGHVXEVWDQFHVWR[LTXHVHWGHFRQWDPLQDQWV
pPHUJHQWV&HUWDLQHVGHFHVpWXGHVV¶DSSXLHQWVXUGHVpFKDQWLOORQQDJHVUpDOLVpVGDQV
OH IOHXYH 6DLQW/DXUHQW ELHQ TX¶HOOHV YLVHQW VRXYHQW SOXVLHXUV FRXUV G HDX GX 4XpEHF
PpULGLRQDO


'RFXPHQWVYXOJDULVpV
•

%(55<0$1 'DYLG 521'($8 0\ULDP HW 758'($8 9pURQLTXH 
&RQFHQWUDWLRQV GH PpGLFDPHQWV G¶KRUPRQHV HW GH TXHOTXHV DXWUHV
FRQWDPLQDQWV G¶LQWpUrW pPHUJHQW GDQV OH 6DLQW/DXUHQW HW GDQV WURLV GH VHV
WULEXWDLUHV4XpEHF0LQLVWqUHGX'pYHORSSHPHQWGXUDEOHGHO¶(QYLURQQHPHQWHW
GHOD/XWWHFRQWUHOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHW(QYLURQQHPHQW&DQDGDILFKH
G¶LQIRUPDWLRQ©$PpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶HDXªS
*$87+,(5 .DULQH %(55<0$1 'DYLG '8%5(8,/ *HQHYLqYH 6$55$6,1
%HQRvW'(%/2,6&KULVWLDQHW9$1&2,//,(5D\PRQG/HQRQ\OSKpQROHW
VHV GpULYpV pWKR[\OpV  8QH UpXVVLWH GDQV OHXU pOLPLQDWLRQ GX PLOLHX UpFHSWHXU
3DUXGDQV9HFWHXU(QYLURQQHPHQW±9RO1RMDQYLHU

/HV pWXGHV UpDOLVpHV SDU OH 0LQLVWqUH GHSXLV OH PLOLHX GHV DQQpHV  RQW SHUPLV GH
UHFXHLOOLU GHV GRQQpHV VXU OD SUpVHQFH GH FRQWDPLQDQWV GDQV OD FKDLU GHV SRLVVRQV GX
IOHXYH6DLQW/DXUHQW/HVGRQQpHVSHUPHWWHQWGHWUDFHUXQSRUWUDLWGHODFRQWDPLQDWLRQ
SDU OH PHUFXUH HW SDU OHV %3& FKH] TXHOTXHV HVSqFHV GH SRLVVRQV FRPPH OH GRUp
MDXQHOHJUDQGEURFKHWHWODSHUFKDXGHHWGHVXLYUHGDQVOHWHPSVO¶pYROXWLRQGHFHWWH
FRQWDPLQDWLRQ
'RFXPHQWVYXOJDULVpV
•

/DOLEHUWp 'HQLV  7HQHXUV HQ SRO\EURPRGLSKpQ\OpWKHUV 3%'(  GDQV OHV
SRLVVRQVGXIOHXYH6DLQW/DXUHQWHWGHVODFVHWULYLqUHVGX4XpEHF  
4XpEHF0LQLVWqUHGX'pYHORSSHPHQWGXUDEOHGHO¶(QYLURQQHPHQWHWGHV3DUFV
'LUHFWLRQ GX VXLYL GH O¶pWDW GH O¶HQYLURQQHPHQW,6%1  3') 
S
3$,1&+$8'-HW'/$/,%(57e/DFRQWDPLQDWLRQGHVSRLVVRQVG HDX
GRXFH SDU OHV WR[LTXHV H pGLWLRQ 0LQLVWqUH GX 'pYHORSSHPHQW GXUDEOH GH
O (QYLURQQHPHQW HW GHV 3DUFV 'LUHFWLRQ GX VXLYL GH O pWDW GH O HQYLURQQHPHQW
4XpEHF)LFKHG LQIRUPDWLRQGHODFROOHFWLRQ©6XLYLGHO pWDWGX6DLQW/DXUHQWª
,6%1S



ϰϭ
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