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RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES EAUX USÉES

Le nouveau règlement national sur les eaux usées annoncé le 18 juillet 2012 établit de
nouvelles normes nationales pour les plus de 3 500 systèmes de traitement des eaux
usées que compte le Canada. Au cours des trois prochaines décennies, des mises à
niveau considérables devront être réalisées sur plus d’un système de traitement des
eaux usées sur quatre dans l’ensemble des collectivités du pays.

Un gouvernement plus avisé pour améliorer le règlement

Les municipalités soutiennent sans réserve la protection des océans, des rivières et des
lacs du Canada. Depuis que les municipalités ont fait part de leurs inquiétudes à l’égard
du projet de règlement diffusé en 2010, Environnement Canada a collaboré plus
étroitement avec les provinces, les territoires et les municipalités à la révision du
règlement afin d'en faciliter la mise en œuvre sur le terrain. La publication du règlement
final, le 18 juillet 2012, conclut cinq ans de partenariat, de recherches et de
consultations intensifs entre les trois ordres de gouvernement et d’autres intervenants.

Financement des solutions

Le gouvernement fédéral doit mener d'autres études en collaboration avec les
municipalités afin de déterminer les coûts exacts que devront débourser les
municipalités pour respecter le nouveau règlement. Les estimations de coûts du
gouvernement fédéral sont en dollars non actualisés, et n’englobent que les coûts de
remplacement des usines de traitement et non pas ceux des réseaux de collecte des
eaux usées. En réalité, cela signifie que les municipalités devront réunir au moins
20 milliards de dollars pour les investissements dans les infrastructures et les dépenses
opérationnelles. Si le coût entier est délesté sur les municipalités, le déficit des
infrastructures municipales – un déficit qui atteint déjà 123 milliards de dollars – grossira
encore de plus de 15 %. Les municipalités n’auront alors d'autre choix que de reporter
les investissements dans les autres infrastructures et d'augmenter considérablement les
impôts fonciers de centaines de milliers de familles et de petites entreprises.

L’ex-ministre d’Environnement Canada, Jim Prentice, avait amorcé des pourparlers
officiels avec la FCM avant sa démission, afin de résoudre la question du financement
du règlement. Pour leur part, le ministre de l'Environnement, Peter Kent, et le ministre
des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités, Denis Lebel, se sont engagés à
continuer de travailler en partenariat avec les municipalités en ce sens.

La solution issue de ces pourparlers devra protéger les contribuables municipaux. La
FCM demande au gouvernement fédéral et à tous les partis de la Chambre des
communes de veiller à ce que le règlement soit mis en œuvre simultanément avec un
plan de financement à coût partagé et à long terme.

DES CHIFFRES
 En vertu du nouveau règlement sur le traitement des eaux usées

d’Environnement Canada, 400 collectivités du Canada devront mettre à niveau
leurs systèmes de traitement des eaux usées.

 Parmi les municipalités qui devront réaliser les plus importants travaux, on
compte l’agglomération de Vancouver, Regina, Montréal, Laval, St. John’s,
Moncton et Halifax. Des centaines de petites villes, municipalités et villages, dont
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de nombreuses situées dans les provinces de l’Atlantique, seront aussi
touchées.

 Dans le cas des villes ayant des infrastructures vieillissantes, le règlement
exigera de grandes modifications aux réseaux d'égouts, et cela engendrera des
coûts supplémentaires qui n’ont pas été comptabilisés dans les estimations
produites par Environnement Canada sur les coûts de conformité au règlement.

 Il est prévu que la moitié des mises à niveau requises pour se conformer au
règlement devra être réalisée dans la prochaine décennie.

 Les estimations de coûts d’immobilisations établies par le gouvernement fédéral
semblent trop basses : l’agglomération de Vancouver évalue les coûts
d’immobilisations de ses systèmes de traitement à 1,5 milliard de dollars (coûts
nominaux), tandis que le gouvernement fédéral évalue les coûts
d’immobilisations autour de 570 millions de dollars pour la Colombie-Britannique
en entier.

Quelques estimations préliminaires
 Agglomération de Vancouver (C.-B.) : 1,5 milliard $
 Halifax (N.-É.) : 710 millions $
 Cap-Breton (N.-É.) : 423 millions $
 Montréal (Qc) : 1,07 milliard $
 Grand Moncton (N.-B.) : 105 millions $
 Regina (Sask.) : 88 millions $


