
Minister of the Environment Ministre de I'Environnement

Ottawa, Canada K1A oHg

L'honorable Denis Coderre
Maire de la Ville de Montréal
275, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1C6

Monsieur le Maire,

La présente fait suite à ma lettre du 14 octobre 2015, dans laquelle je vous
informais que j'avais I'intention de prendre un arrêté en vertu du
paragraphe 37(2) de la Loi sur les pêches, de façon provisoire, dans le but de
limiter le déversement de huit milliards de litres d'eaux usées non traitées
provenant de points de débordement des égouts, dans le cadre d'un projet de
maintenance corrective du réseau d'égouts de la Ville de Montréal, jusqu'à ce
que des experts indépendants réalisent un examen scientifique.

J'ai bien reçu la lettre que vous m'avezfait parvenir aujourd'hui. Contrairement à
votre interprétation du Règlemenf sur /es effluents des sysfèmes
d'assarnissement des eaux usées, le déversement prévu ne peut être autorisé en
vertu du Règ/emenf ou de la Loi sur /es pêches.

Environnement Canada a déterminé que les répercussions environnementales
du déversement projeté risquent d'être importantes. De plus, la Ville de Montréal
n'a pas fait d'études sur les répercussions possibles de ce déversement de
8 milliards de litres d'eaux usées brutes en particulier. Enfin, les données étant
limitées, Environnement Canada ne peut pas confirmer si les eaux usées non
traitées qui doivent être déversées ont un degré de toxicité aigu.

Je prends note de votre volonté de résoudre cette question d'ici le 23 octobre.
Toutefois, ce délai est trop court pour permettre la réalisation d'un examen
scientifique indépendant. Par conséquent, dans I'attente des résultats de
I'examen, je prends un arrêté provisoire à la mise en æuvre du projet jusqu'à la
fin de la journée du 2 novembre 2015. Une fois que les constatations de
I'examen auront été présentées à Environnement Canada, le gouvernement du
Canada fera état de toute mesure supplémentaire qu'il entend prendre.
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Veuillez agréer, Monsieur le Maire, I'expression de mes sentiments les meilleurs.

L'honorable Leona Aglukkaq, C.P., députée
Ministre de l' Environnement

Pièce jointe

c.c. : Monsieur David Heurtel, M.A.N


