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Sommaire exécutif 
Le présent rapport fait état des conclusions de l’examen approfondi des événements 
ayant mené au déversement d’eaux usées non traitées dans le fleuve Saint-Laurent par 
la Ville de Montréal qui a eu lieu entre le 11 et 14 novembre 2015. Cet examen est l’une 
des quatre conditions imposées à la Ville de Montréal dans l’arrêté ministériel émis le 
9 novembre 2015 par la ministre d’Environnement et Changement Climatique Canada 
(ECCC), en vertu du paragraphe 37 (2) de la Loi sur les pêches.  
 
L’examen approfondi mené par ECCC vise à examiner les communications 
intergouvernementales, notamment le partage et l’échange d'information entre la Ville de 
Montréal, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC) et ECCC avant les événements. Il s’est aussi 
penché sur l'engagement et la consultation des communautés autochtones mohawks et 
abénakises concernées. 
 
Le processus d’examen s’est déroulé du 15 décembre 2015 au 31 mars 2016. Il a débuté 
par des rencontres d’information préliminaires destinées aux communautés autochtones, 
suivies de rencontres bilatérales entre des représentants d’ECCC et ceux de la Ville de 
Montréal, du MDDELCC et des communautés autochtones concernées. Il s’est conclu par 
un atelier rassemblant la majorité des personnes impliquées dans le processus d’examen.  
 
Au cours du processus, la Ville de Montréal a indiqué que, selon elle, une confusion 
persiste concernant le régime réglementaire fédéral applicable aux déversements planifiés 
d’eaux usées non traitées dans le contexte de travaux majeurs d’entretien des systèmes 
d’assainissement d’eaux usées. Pour leur part, les représentants des groupes autochtones 
ont souligné que leurs communautés n’avaient pas été consultées adéquatement avant 
le déversement. 
 
Les participants au processus d’examen ont suggéré que les autorités, comme la Ville de 
Montréal, le MDDELCC et ECCC, qui sont impliquées dans de tels projets auraient tout 
avantage à mieux utiliser les mécanismes de communication déjà en place pour partager 
l’information dans des situations similaires à l’avenir. Selon eux, ces autorités devraient 
aussi porter une attention particulière à la diffusion de l’information pertinente, en temps 
opportun, aux groupes autochtones afin de leur permettre d’évaluer si un tel projet aura 
des effets préjudiciables sur leurs droits ancestraux ou issus de traités. 
 
Le processus d’examen approfondi a permis d’identifier huit recommandations. ECCC est 
l’autorité responsable de la réalisation de l’ensemble des recommandations dont certaines 
nécessitent la collaboration du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal : 
 
Communications intergouvernementales 
 

• Mettre en place une nouvelle structure de collaboration entre ECCC et le 
MDDELCC pour faciliter les échanges dans le cas de projets d’envergure.  
 

• Renforcer l’utilisation des mécanismes de communication déjà en place entre les 
différents ordres de gouvernement. 
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• Partager l’expertise scientifique et impliquer d’autres partenaires lorsqu’il y a lieu. 

 
• Clarifier la portée et le champ d’application du Règlement sur les effluents des 

systèmes d’assainissement des eaux usées et de la Loi sur les pêches pour les cas 
de rejets planifiés d’eaux usées non traitées par les municipalités. 

 
Engagement et consultation des groupes autochtones 
 

• Engager des discussions entre ECCC et le Secrétariat aux affaires autochtones du 
Québec (SAA) afin de mieux comprendre ce qui, en l’espèce, a mené à des 
approches différentes en regard de l’obligation de consulter et ce, dans le but de 
dégager des observations communes relatives à cette obligation. 
 

• Imposer la production d’un plan de consultation des communautés autochtones 
lorsque l’article 37 de la Loi sur les Pêches est invoqué en marge des projets 
d’entretien des systèmes d’assainissement d’eaux usées. 

 
• S’engager à porter une attention particulière à la diffusion d’information aux groupes 

autochtones. 
 

• Partager entre les gouvernements, lorsque possible, les informations qu’ils 
possèdent relativement aux droits ancestraux issus de traités (établis ou potentiels) 
et les conclusions de leurs analyses sur le besoin de consulter les groupes 
autochtones en vertu de l’obligation juridique de la Couronne. 
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1 − Introduction 
Le présent rapport conclut le processus d'examen approfondi des événements ayant mené 
au déversement d'eaux usées non traitées dans le fleuve Saint-Laurent par la Ville de 
Montréal qui a eu lieu entre le 11 et le 14 novembre 2015. Cet examen est prévu au 
paragraphe 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2015, pris en vertu du paragraphe 37(2) 
de la Loi sur les pêches, par la ministre d’ECCC : 
 

« La Ville de Montréal participera à l’examen approfondi des événements 
ayant mené au rejet qui sera effectué par le ministère de l’Environnement. 
Les Premières nations affectées, la province et les autres acteurs impliqués 
seront invités à participer à cet examen dont un des principaux objectifs 
sera de s’assurer que des consultations appropriées soient tenues. Un 
autre des objectifs de l’examen sera de faire en sorte qu’un tel rejet ne se 
produise pas à nouveau. L’examen, qui sera fondé sur les principes 
d’ouverture, de respect et de transparence, répond à la volonté du ministre 
de l’Environnement d’établir des relations respectueuses avec les 
Premières nations qui sont fondées sur la reconnaissance mutuelle. 
L’information relative à l’examen sera partagée au moment approprié afin 
de s’assurer de la pleine participation de toutes les parties. » 

 
La portée de ce rapport se limite aux objectifs libellés à l’arrêté ministériel. Il n’a pas pour 
objet de traiter d’autres aspects ayant été soulevés lors du processus d’examen, telles que 
les communications officielles destinées à la population en général, la perception et les 
attentes du public envers les systèmes de traitement des eaux usées municipales de 
même que l’état actuel, les lacunes et le financement de ces infrastructures. De plus, les 
données découlant du suivi scientifique du déversement prévu à l’arrêté ministériel ne font 
pas partie du rapport puisque ce suivi s’est poursuivi au-delà du présent examen. 
 
Les principaux constats contenus dans ce rapport portent sur les communications 
intergouvernementales ainsi que sur l’engagement et la consultation des groupes 
autochtones dans le dossier. Il rend compte des différentes observations des intervenants 
avant, pendant et après le déversement d’eaux usées non traitées par la Ville de Montréal.   
 
Il est à noter que certains aspects spécifiques du rapport ne font pas l’objet d’un 
consensus auprès des participants à l’examen. Par ailleurs, tous les participants ont eu 
l’occasion de fournir leurs commentaires au cours de la rédaction du rapport final et les 
recommandations formulées par ECCC tiennent compte de l’ensemble des informations et 
commentaires recueillis. 
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2 − Méthodologie 
Cet examen a été dirigé par ECCC en collaboration avec la Ville de Montréal. Le 
MDDELCC, les Conseils des Mohawks de Kahnawake, d’Akwesasne, de Kanesatake et 
le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki ont volontairement accepté de participer au 
processus d’examen approfondi. Une liste des personnes qui ont participé au processus 
se trouve en annexe (annexe 2).  
 
Le processus d’examen s’est déroulé, du 15 décembre 2015 au 31 mars 2016, en 
trois phases: 
 

1. Rencontres d’information préliminaires destinées aux communautés 
autochtones. 

 
Deux rencontres d’information préliminaires destinées aux communautés autochtones 
touchées par le déversement ont eu lieu les 15 et 16 décembre 2015. Lors de ces 
rencontres, des représentants d’ECCC et de la Ville de Montréal ont présenté de 
l’information de base sur l’écosystème du Saint-Laurent, sur le système d’épuration des 
eaux usées de la Ville de Montréal, sur le déversement de novembre 2015 et sur le 
déroulement de l’examen approfondi des événements. Ces rencontres avaient pour but 
d’expliquer de façon détaillée les travaux exécutés, de partager des données scientifiques 
sur leurs impacts potentiels et d’entendre le point de vue des communautés autochtones. 
 

2. Rencontres bilatérales entre les représentants d’ECCC et ceux de la Ville de 
Montréal, du MDDELCC et des communautés autochtones. 

 
ECCC a mené une série de rencontres bilatérales entre le 2 et le 18 février 2016 ayant 
pour objectif de dresser la chronologie des événements ayant précédé le déversement 
et d’identifier les canaux de communications intergouvernementales utilisés. Durant ces 
rencontres, les parties ont aussi été invitées à se prononcer sur le processus proposé 
par ECCC pour mener l’examen approfondi et sur les consultations et l’engagement des 
autochtones. Elles ont aussi permis d’amorcer les discussions relativement à l’examen 
approfondi du déversement, de tirer des leçons des événements et de formuler les 
recommandations.  
 

3. Atelier pour les parties impliquées dans l’examen approfondi 
 
Un atelier regroupant la majorité des parties a eu lieu le 8 mars 2016 à Montréal et 
a permis de finaliser les recommandations dégagées de l’analyse des informations 
recueillies lors des précédentes rencontres. Aucun représentant du MDDELCC n’a 
participé à cette rencontre, le ministère ayant préféré transmettre ses commentaires 
par écrit à ECCC. 
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3 − Retour sur les événements 
La première étape de l’examen approfondi consistait à revoir les événements avec 
l’ensemble des participants afin de dresser une chronologie précise des étapes ayant 
conduit au déversement des eaux usées non traitées de novembre 2015 par la Ville de 
Montréal. Cet exercice a permis de dégager une compréhension commune de la séquence 
des événements.  
 
ECCC a tenu compte de l’ensemble des commentaires et des ajouts fournis en continu 
par les participants en conservant les éléments essentiels à l’analyse présentée dans le 
présent rapport.  
 
De manière générale, toutes les parties ont confirmé qu’elles considéraient que la 
chronologie établie par ECCC était conforme au déroulement des événements. Cette 
chronologie détaillée est présentée en annexe (annexe 3). 
 

3.1 − Faits saillants 
 
Du 11 au 14 novembre 2015, la Ville de Montréal a procédé à un déversement d’eaux 
usées non traitées dans le fleuve Saint-Laurent afin de réaliser des travaux majeurs 
d’entretien et de construction de son réseau d’égout principal. La fermeture temporaire 
de l’intercepteur sud-est était nécessaire pour exécuter des travaux d’entretien de 
l’intercepteur et de construction d’une chute à neige. 
 
Afin de diminuer le volume d’eaux usées déversées et de réduire les impacts sur le fleuve 
Saint-Laurent, la Ville de Montréal avait planifié la réalisation des travaux de façon à ce 
qu’il n’y ait qu’un seul épisode de déversement d’eaux usées non traitées. Elle s’était aussi 
assurée que le déversement ait lieu pendant la période de l’année qui offrait les conditions 
hydrauliques et environnementales les plus favorables, avant la période d’exploitation des 
chutes à neige, soit au moment où les impacts sur les poissons et sur les usagers du 
fleuve Saint-Laurent sont minimisés. 
 
Pour les travaux de l’automne 2015, la Ville de Montréal a obtenu un certificat 
d’autorisation auprès du MDDELCC comme pour de précédents déversements. Elle a 
préalablement informé ECCC des travaux à venir. La réglementation fédérale ne prévoit 
pas l’autorisation ou l’émission d’un permis de la part du ministère pour un rejet planifié 
d’eaux usées municipales non traitées comme celui envisagé par la Ville de Montréal. 
 
Le 16 octobre 2015, la ministre d’Environnement Canada est intervenue par l’entremise 
d’un arrêté ministériel pris en vertu de la Loi sur les pêches. Cet arrêté retardait l’exécution 
des travaux jusqu’en novembre 2015, le temps qu’un groupe d’experts indépendants 
évalue le projet de la Ville de Montréal. 
 
Le 9 novembre 2015, la ministre d’ECCC a émis un arrêté ministériel se basant sur les 
recommandations formulées dans le rapport des experts indépendants. L’arrêté requerrait 
que soient apportées des modifications aux travaux et aux procédures de surveillance par 
la Ville de Montréal.   
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Ces conditions prévoyaient des mesures de suivi de même que la participation de la 
Ville de Montréal à un processus d’examen approfondi des événements ayant mené 
au déversement d’eaux usées non traitées dans le fleuve Saint-Laurent.  
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4 − Perspectives des parties et pistes de solution 
 
Cette section présente l’analyse des principaux constats dégagés par les représentants 
d’ECCC à partir des informations recueillies auprès des représentants de la Ville de 
Montréal, du MDDELCC, les Mohawks de Kahnawake, d’Akwesasne, de Kanesatake, 
et le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki. 
 
Les principaux constats contenus dans cette section portent sur les mécanismes de 
communications intergouvernementales entre la Ville de Montréal, les gouvernements du 
Québec et du Canada avant, pendant et après le déversement, notamment le partage 
d’expertise, la diffusion et l’échange d’information, la disponibilité et la pertinence des 
renseignements communiqués et les délais dans les communications. Les 
communications, l’engagement et la consultation auprès des groupes autochtones 
sont aussi abordés.   
 
Ces constats ont permis à ECCC d’identifier quelques pistes de solutions qui pourraient 
permettre d’améliorer les communications intergouvernementales ainsi que l’engagement 
et la consultation des communautés autochtones à l’avenir dans des situations 
semblables. 
 
Durant le processus d’examen approfondi, l’ensemble des participants a reconnu qu’il 
serait souhaitable que les déversements d’eaux usées non traitées dans le Saint-Laurent 
ne se reproduisent plus en raison de leurs impacts sur l’environnement. Les représentants 
des communautés autochtones ont souligné que les événements de novembre 2015 
ont permis à la population canadienne de réaliser que les déversements d’eaux usées 
non traitées sont une pratique observée dans plusieurs villes canadiennes. Ils ont 
particulièrement insisté pour que tous les efforts possibles soient déployés afin de mettre 
fin à cette pratique au Canada.  
 
Selon les représentants des Premières nations, le dossier des eaux usées constitue 
un enjeu d’envergure nationale. Ils considèrent que ECCC devrait développer un plan 
d’actions concrètes et mesurables en collaboration avec les gouvernements provinciaux 
et territoriaux et l’ensemble des opérateurs de systèmes d’assainissement des effluents 
d’eaux usées du pays, notamment les municipalités, afin d’éviter tout recours à des 
déversements d’eaux usées non traitées à l’avenir. 
 

4.1 − Communications intergouvernementales 
 
4.1.1 − Perspectives des parties 
 
La Ville de Montréal a obtenu, le 27 février 2015, un certificat d’autorisation de la part du 
MDDELCC. Elle a aussi informé la Division de l’application de la loi en environnement 
d’ECCC en septembre 2014 et septembre 2015 par courriel, comme cela avait été fait 
dans le passé, car elle considérait qu’aucune autorisation préalable du ministère fédéral 
n’était requise en pareille situation. 
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Puisque la Ville de Montréal a eu recours au même procédé d’autorisation que lors des 
déversements précédents, elle considère que l’intervention d’ECCC par le biais des arrêtés 
ministériels pris en vertu de la Loi sur les pêches a semé beaucoup de confusion au sujet 
des rôles et responsabilités de chacun des ordres de gouvernement dans le dossier et elle 
est d’avis qu’ECCC ne devrait pas recourir à des mesures législatives exceptionnelles pour 
les déversements planifiés d’eaux usées. La Ville de Montréal soutient que, considérant 
l’état actuel des systèmes d’assainissement des grandes villes du pays, des travaux 
d’entretien seront requis dans le futur et qu’ils pourraient entraîner de tels déversements 
planifiés d’eaux usées non traitées. 
 
La Ville de Montréal prétend ne pas avoir obtenu d’ECCC les renseignements nécessaires 
concernant les obligations à respecter en vertu du Règlement sur les effluents des 
systèmes d’assainissement d’eaux usées (RESAEU) et de la Loi sur les pêches. Selon 
ECCC, la Ville de Montréal a reçu, depuis 2013, de l’information générale de la part du 
ministère à propos du RESAEU et de la Loi sur les Pêches. 
 
Le MDDELCC soutient que la responsabilité d’obtenir toutes les informations et les 
autorisations nécessaires au bon déroulement du projet et au respect des autres lois et 
règlements applicables revenait au promoteur, c’est-à-dire à la Ville de Montréal. Avant de 
délivrer un certificat d’autorisation, le MDDELCC doit s’assurer que le demandeur ait fourni 
des documents d’autres organismes à l’appui de sa demande. Il en est ainsi pour les 
attestations des municipalités qui doivent établir que le projet soumis est conforme à la 
réglementation municipale. Selon les représentants de la Ville de Montréal, le processus 
à suivre auprès du ministère provincial était clair et a été respecté. 
 
4.1.2 − Mécanismes de communication 
 
Les parties impliquées dans le dossier du déversement des eaux usées de Montréal 
collaborent de manière régulière dans un nombre important de dossiers. Plusieurs 
mécanismes de communication et de partage d’information sont déjà en place à des 
niveaux opérationnels variés entre les gouvernements du Canada et du Québec, la Ville 
de Montréal et les communautés autochtones. 
 
Par exemple, un comité permanent de suivi des eaux usées est en place à la Ville de 
Montréal. Il regroupe des représentants de la Ville de Montréal, du MDDELCC et de 
certains comités de zones d’interventions prioritaires1. 
 
De plus, des représentants d’une majorité de ministères fédéraux et provinciaux ayant 
des responsabilités touchant l’écosystème du Saint-Laurent sont rassemblés au sein de 
la structure de gouvernance de l’Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent. 
 
Les participants ont souligné que ces structures n’ont pas été mises à contribution dans 
le dossier du déversement. 
 

                                            
1 Ces comités sont des organismes locaux dont le mandat est de regrouper les principaux usagers 

du Saint-Laurent autour d’un territoire donné et de favoriser leur concertation en vue de résoudre 
les problèmes locaux et régionaux touchant l’écosystème du fleuve Saint-Laurent. 
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4.1.3 − Disponibilité et partage de l'expertise 
 
La Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada 
possèdent et produisent des données scientifiques sur l’état du Saint-Laurent en quantité 
importante. De manière générale, ces données sont publiques comme, par exemple, par 
l’entremise du Portrait global de l’état du Saint-Laurent développé sous l’égide de l’Entente 
Canada-Québec sur le Saint-Laurent. Plusieurs études sur les effets des eaux traitées sur 
la faune et la flore aquatique dans les eaux du Saint-Laurent sont ainsi disponibles auprès 
d’une variété de sources gouvernementales. 
 
Malgré cela, comme il a été souligné dans le rapport du groupe d’experts indépendants 
mandaté par ECCC, « le manque d'information sur les effets de rejets d'eaux usées 
non traitées dans le fleuve Saint-Laurent doit être comblé afin d'éviter un continuel 
questionnement de la population et de la communauté scientifique sur les risques que 
de tels déversements peuvent avoir sur la faune et la flore aquatique. »2 Selon certains 
participants du processus d’examen, les mesures de suivi scientifique du déversement 
de novembre 2015 permettront, dans une certaine mesure, de combler cette lacune. 
 
4.1.4 − Pistes de solution par rapport aux communications intergouvernementales 
 
Le déversement de novembre 2015 a démontré l’importance d’établir plus clairement 
des voies de communication entre la Ville de Montréal, le MDDELCC et ECCC. 
Préférablement, cela devrait se faire à partir des structures existantes de collaboration 
entre les différents ordres de gouvernement.  
 
Les suivis environnementaux effectués par les gouvernements devaient être indépendants 
de celui de la Ville de Montréal. Toutefois, une meilleure coordination entre les équipes 
responsables de ces suivis sur le fleuve Saint-Laurent avant, pendant, et après le 
déversement aurait pu faciliter la réalisation de certaines activités complémentaires. 
 

4.2 − Engagement et consultation des communautés autochtones 
 
4.2.1 − Perspectives des communautés autochtones 
 
Avant le déversement de novembre 2015, peu d’information a été fournie aux 
communautés autochtones, tant par la Ville de Montréal que par le MDDELCC et ECCC. 
Au moment où les Premières nations concernées ont pris connaissance du projet de 
déversement par l’entremise des médias à l’automne 2015, aucun représentant de la Ville 
de Montréal, du MDDELCC ou d’ECCC n’avait encore communiqué avec elles à ce sujet.  
 
Les représentants du Conseil des Mohawks de Kahnawake, du Conseil des Mohawks 
d’Akwesasne, du Conseil des Mohawks de Kanesatake et du Grand Conseil de la Nation 
Waban-Aki considèrent que tous les critères établis par la Cour suprême du Canada pour 
que soit déclenchée l’obligation de la Couronne de consulter et d’accommoder les groupes 
                                            
2 https://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=9FF2FE18-1#X-2015110609390932 
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autochtones étaient réunis lors des événements ayant menés au déversement d’eaux 
usées par la Ville de Montréal à l’automne 2015. Ils jugent que le MDDELCC et ECCC 
ont manqué à leur obligation et à l’honneur de la Couronne en ne les consultant pas de 
manière adéquate. 
 
L’information pertinente dont les autorités autochtones auraient eu besoin avant le 
déversement pour répondre aux questions des membres de leurs communautés et 
pour évaluer les impacts sur leurs droits ancestraux ou issus de traité ne leur a été 
communiquée qu’après le déversement. 
 
Certains représentants autochtones jugent que leur communauté aurait pu être davantage 
impliquée dans les mesures de suivi avant, pendant et après le déversement. Ils déplorent 
la méconnaissance que les gouvernements ont du travail que leurs organisations 
accomplissent déjà dans le domaine de l’environnement et des ressources scientifiques 
dont elles disposent.   
 
4.2.2 − Consultation des communautés autochtones 
 
En vertu de la jurisprudence développée par la Cour suprême du Canada, la Couronne a 
une obligation de consultation et, le cas échéant, d’accommodement, lorsqu’elle envisage 
une conduite susceptible d’avoir des effets préjudiciables sur des droits ancestraux ou 
issus de traités, établis ou potentiels. Cette obligation incombe autant au gouvernement 
fédéral qu’aux gouvernements provinciaux et territoriaux. 
 
Afin d’aider les fonctionnaires à respecter cette obligation, le gouvernement du Canada a 
développé les Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour 
respecter l'obligation de consulter (Mars 2011) et le gouvernement du Québec, le Guide 
intérimaire en matière de consultation des communautés autochtones (Mise à jour 2008). 
 
Les représentants mohawks et abénakis jugent que la décision du MDDELCC d’émettre un 
certificat d’autorisation à la Ville de Montréal et la décision de la ministre d’ECCC de 
prendre un arrêté ministériel en vertu de la Loi sur les pêches déclenchaient l’obligation 
juridique de la Couronne de les consulter et, le cas échéant, de les accommoder. Selon les 
représentants mohawks et abénakis, ces deux décisions permettant à la Ville de procéder 
au déversement constituaient, à la lumière de l’information dont ils disposaient, une 
conduite de la Couronne susceptible d’avoir des effets préjudiciables sur leurs droits 
ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels. Par exemple, les représentants de ces 
communautés ont évoqué les impacts potentiels sur l’exercice des activités traditionnelles 
de pêche, de chasse à la sauvagine et de cueillette de plantes médicinales qui ont lieu à 
cette période de l’année. 
 
Devant la teneur des informations diffusées dans les médias et les préoccupations 
grandissantes des membres de leurs communautés face à l’éventuel déversement, 
certains représentants autochtones ont pris l’initiative de communiquer par écrit avec la 
Ville de Montréal, le MDDELCC et ECCC. Ils désiraient ainsi manifester leurs inquiétudes, 
rappeler l’importance du respect de l’obligation juridique de consulter et demander qu’on 
leur fournisse l’information nécessaire afin de bien comprendre les impacts potentiels du 
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déversement planifié sur leurs droits ancestraux ou issus de traités. La Ville de Montréal 
et le MDDELCC n’ont pas répondu à ces lettres. 
 
Bien qu’ECCC ait fourni une réponse, les informations communiquées par le ministère 
étaient insuffisantes selon les représentants autochtones. Ils jugent que les délais 
accordés par ECCC pour répondre à ses communications étaient irréalistes. Certaines 
requêtes et invitations d’ECCC aux représentants autochtones, parfois envoyées les jours 
de fin de semaine, imposaient des échéances d’à peine 24 heures.  
 
Avant le déversement, ECCC a invité les représentants autochtones à participer à une 
rencontre avec le groupe d’experts scientifiques indépendants mandatés par le ministère 
(29 octobre 2015) puis à une seconde rencontre avec des représentants de la Ville de 
Montréal et du MDDELCC pour la présentation des conclusions du rapport final du groupe 
d’experts (6 novembre 2015).  
 
Les représentants des communautés autochtones jugent que ces deux rencontres ne leur 
ont pas permis d’obtenir l’information nécessaire pour bien évaluer les impacts que le 
déversement pourrait avoir sur leurs droits ancestraux ou issus de traités. Ils considèrent 
aussi que les délais de préavis de ces rencontres étaient inappropriés et irrespectueux.  
 
Les représentants autochtones ont finalement déploré qu’ECCC leur ait présenté, plusieurs 
semaines après le déversement d’eaux usées non traitées, des informations importantes 
dont ils auraient eu besoin bien avant l’événement du déversement. Ces informations leur 
furent transmises à l’occasion de deux rencontres d’information tenues par ECCC en 
collaboration avec le Service de l’eau de la Ville de Montréal, le 15 décembre 2015, 
à Odanak, et le 16 décembre 2015, à Montréal.   
 
Le MDDELCC a indiqué avoir respecté les paramètres établis par le Guide intérimaire en 
matière de consultation des communautés autochtones (Mise à jour 2008) tout au long du 
processus ayant mené à l’émission du certificat d’autorisation à la Ville de Montréal. Selon 
le MDDELCC, il n’y avait pas lieu de déclencher une consultation des communautés 
autochtones. D’une part, les impacts environnementaux potentiels, y compris sur le 
poisson, étaient, selon le MDDELCC, peu importants et circonscrits à l’intérieur d’un 
secteur restreint. Pour le ministère, cela limitait la possibilité de porter préjudice à l’exercice 
d’activités traditionnelles, advenant que de telles activités se déroulaient dans le secteur. 
D’autre part, selon le MDDELCC, aucune autre option n’aurait pu être envisagée aux 
travaux prévus, ce qui limitait la possibilité de modifier le projet pour répondre aux 
préoccupations des communautés autochtones. Le MDDELCC reconnaît toutefois que, 
hors du cadre de l’obligation juridique de consulter, l’information sur le projet aurait pu être 
transmise aux communautés autochtones. 
 
Les représentants des Premières nations ont souligné qu’aucune interaction n’a eu lieu 
entre elles et le gouvernement du Québec avant, pendant ou après le déversement de 
novembre 2015. Ils déplorent qu’aucun représentant du gouvernement du Québec n’ait 
participé à l’atelier du 8 mars 2016 organisé par ECCC dans le cadre de l’examen 
approfondi. Cette absence a empêché, selon eux, l’amorce d’un dialogue ouvert, 
transparent et respectueux avec le gouvernement du Québec dans ce dossier. 
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Bien que l’obligation de consulter les groupes autochtones n’incombe pas directement à la 
Ville de Montréal, les représentants mohawks et abénakis considèrent que la Ville aurait 
pu, en tant que promoteur du projet, davantage les informer avant de procéder au 
déversement. Ils reconnaissent toutefois que la Ville a fait des efforts pour les informer du 
bilan des travaux et du suivi des impacts après le déversement. La Ville de Montréal a 
reconnu, dans son compte-rendu des travaux, que son plan de communication « manquait 
d’actions de concertation ainsi que d’actions permettant de vulgariser les dimensions 
techniques de l’intervention afin d’augmenter l’acceptabilité sociale. »3 
 
4.2.3 − Pistes de solution par rapport à l’engagement et la consultation des communautés 
autochtones 
 
Une meilleure diffusion, en temps opportun, de l’information disponible concernant le projet 
aurait certainement permis d’apaiser une part des inquiétudes des communautés 
autochtones par rapport au projet et à ses impacts. Cette information n’a pas été 
communiquée suffisamment longtemps avant la date prévue du déversement planifié ce 
qui a empêché les parties intéressées de répondre aux préoccupations des membres de 
leur communauté. 
 
Dans des situations similaires à l’avenir, les divers ordres de gouvernement devraient, 
selon les représentants des Premières nations, leur communiquer l’information juste et 
pertinente le plus tôt possible, surtout s’ils envisagent de prendre une décision susceptible 
d’avoir des effets préjudiciables sur des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou 
potentiels. Toutefois, ils ont réitéré que la consultation des communautés autochtones 
ne se limite pas à l’échange d’information. Selon eux, elle devrait inclure une véritable 
considération des différents points de vue exprimés et la tenue de discussions 
significatives sur les impacts potentiels, les mesures d’atténuation et d’accommodement 
appropriées.  
 
Pour les représentants des Premières nations, la consultation des groupes autochtones 
par la Couronne ne devrait pas se limiter à l’obligation juridique de consulter mais faire 
partie des meilleures pratiques à adopter. Au-delà des exigences complexes découlant 
de la jurisprudence en matière de consultation, l’un des principaux objectifs du processus 
de consultation devrait toujours être d’établir de saines relations de travail entre les 
gouvernements et les peuples autochtones. 
 
De plus, selon eux, tous les ordres de gouvernement devraient accorder un temps 
raisonnable aux communautés autochtones pour pouvoir prendre connaissance des 
informations transmises, les analyser, les communiquer à leurs élus et aux membres 
de leur communauté. Tout cela, afin de recueillir leurs points de vue et d’être en mesure 
de formuler une position par rapport aux questions soulevées. 
 
Afin d’améliorer leurs connaissances des impacts anticipés d’un projet sur les droits 
autochtones, les gouvernements devraient communiquer le plus tôt possible avec les 
communautés autochtones potentiellement touchées dès qu’ils sont informés d’un 
déversement planifié nécessitant une décision de leur part. Cela leur permettrait de vérifier 

                                            
3 Document présenté au Comité exécutif de la Ville de Montréal le 3 février 2016, p.42. 
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quels sont les droits et intérêts autochtones dans la zone visée par le projet, quelles sont 
les répercussions négatives potentielles du projet sur ces droits et, si le projet est entrepris, 
quelles mesures pourraient être mises en place pour atténuer ses répercussions 
négatives. 
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5 − Recommandations 
 
5.1 − Communications intergouvernementales 
 
5.1.1 − Mettre en place une nouvelle structure de collaboration entre ECCC et le MDDELCC 
pour faciliter les échanges dans le cas de projets d’envergure. 
 
Le dossier du déversement de novembre 2015 a démontré que les gouvernements du 
Canada et du Québec auraient avantage à formaliser une structure claire dédiée au 
partage de l’information disponible à travers leurs organisations. Cette structure permettrait 
une collaboration efficace et la diffusion d’information en temps opportun à travers, 
notamment, des points de contact précis et jouissant d’une connaissance globalisée 
des dossiers au sein de leur organisation. Les représentants d’ECCC et du MDDELCC 
amorceront prochainement des discussions afin de formaliser une telle structure. 
 
Cette structure formelle de partage d’information sur les grands projets ou les dossiers 
d’envergure permettra aux gouvernements d’échanger, dans des dossiers tels celui du 
déversement de novembre 2015, sur le partage d’expertise et de données scientifiques, 
les approches en matière d’application de la loi, la réglementation en vigueur, 
l’engagement des partenaires et la consultation des communautés autochtones. 
 
Il se dégage des discussions conduites dans le cadre de l’examen approfondi que les 
dossiers environnementaux que traitent les gouvernements sont variés et complexes. 
Le partage des compétences en matière de protection de l’environnement fait en sorte 
que les gouvernements du Canada et du Québec travaillent en complémentarité dans une 
multitude de secteurs. Ce faisant, leurs représentants établissent des relations de travail 
à des niveaux opérationnels variés, généralement dans des domaines et des champs 
d’expertise précis. Le développement d’une vision d’ensemble dans le traitement des 
dossiers d’envergure, soutenue par une structure définie, favorisera la prise de décision. 
 
Les structures ministérielles et l’organisation administrative d’ECCC et du MDDELCC, bien 
qu’apparentées, présentent des particularités qui peuvent limiter la circulation efficace du 
flot d’information produit ou géré par ces organisations et entraîner la multiplication des 
points de contact à différents niveaux d’opération. Une structure dédiée permettrait de 
renforcer l’ensemble de ces contacts en favorisant la circulation de l’information au-delà 
des unités administratives de première ligne. 
 
5.1.2 − Renforcer l’utilisation des mécanismes de communication déjà en place entre 
les différents ordres de gouvernement. 
 
Des structures de gouvernance sont déjà en place afin de favoriser le partage 
d’information entre les parties concernées par les questions touchant l’écosystème 
du Saint-Laurent comme le dossier des eaux usées de la Ville de Montréal. Un comité 
permanent de suivi des eaux usées regroupant des représentants de la Ville, du 
MDDELCC et de certains comités de zones d’intervention prioritaire sert de tribune 
privilégiée pour discuter de dossier comme celui du déversement des eaux usées 
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de novembre 2015. La participation de représentants de divers groupes pertinents à ce 
comité aurait probablement permis de clarifier la position de l’ensemble des intervenants 
bien avant l’automne 2015 et d’assurer une meilleure cohérence des informations 
disponibles à propos du projet de la Ville de Montréal.  
 
Une majorité des ministères et agences du gouvernement du Canada et du gouvernement 
du Québec ayant des responsabilités ou un intérêt pour l’écosystème du Saint-Laurent 
sont réunis au sein de l’Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent. Cette structure 
permet aux ministères provinciaux et fédéraux de mettre en commun leur expertise, leurs 
compétences et leurs ressources en vue de collaborer à la conservation de l’écosystème 
du Saint-Laurent. Des démarches ont été entamées afin de faire du comité directeur de 
l’Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent un forum désigné pour l’échange 
d’information sur toute initiative ou préoccupation des gouvernements relativement 
à l’écosystème du Saint-Laurent et, le cas échéant, recommander aux coprésidents 
des suites à donner sur ces projets.  
 
Le recours aux structures existantes permettrait aux gouvernements de bénéficier des 
relations déjà établies afin d’assurer le partage d’information et des connaissances à tous 
les niveaux des organisations impliquées. 
 
Afin de maximiser la coopération et d’assurer une gestion efficace des enjeux régionaux, 
ECCC, le MDDELCC et la Ville de Montréal feront mieux connaître leurs structures 
respectives. Cela pourra permettre de mieux identifier les personnes-ressources désignées 
selon les dossiers dans chaque organisation.  
 
5.1.3 – Partager l’expertise scientifique et impliquer d’autres partenaires lorsqu’il y a lieu. 
 
Les attentes du public et des partenaires des gouvernements en matière de 
communication de l’information sont aujourd’hui plus élevées que jamais. Le partage de 
l’expertise scientifique est crucial pour favoriser une compréhension juste des dossiers 
complexes comme ceux qu’on retrouve souvent dans le domaine de l’environnement. 
 
Dans le respect de leurs compétences respectives et de manière complémentaire, ECCC 
et le MDDELCC devraient préconiser systématiquement le partage de l’expertise 
scientifique en amont de projets aux impacts environnementaux potentiellement 
importants. Cela leur permettrait de s’assurer du développement de plans de 
communication stratégiques appropriés, de programmes de suivi environnemental 
davantage coordonnés et favoriserait la prise de décision éclairée, basée sur la science. 
 
Plusieurs intervenants et partenaires des organisations gouvernementales disposent 
de capacités scientifiques qui auraient pu être mises à profit dans le présent dossier, 
notamment lors du programme de suivi environnemental pendant et après le déversement. 
Le recours à l’expertise de ces groupes, notamment les groupes autochtones, pourrait 
améliorer de manière significative l’acceptabilité sociale de certains projets. 
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5.1.4 − Clarifier la portée et le champ d’application du Règlement sur les effluents des 
systèmes d’assainissement d’eaux usées et de la Loi sur les pêches pour les cas de rejets 
planifiés d’eaux usées non traitées par les municipalités. 
 
Le recours aux arrêtés ministériels pris en vertu de l’article 37 de la Loi sur les pêches afin 
d’empêcher temporairement le déversement et d’imposer des conditions à la Ville de 
Montréal, a créé beaucoup de confusion selon les représentants de la Ville et du 
gouvernement du Québec. ECCC juge qu’il est important que le régime réglementaire 
applicable soit bien compris, incluant les pouvoirs discrétionnaires et les recours 
ministériels, afin de permettre une planification adéquate des projets majeurs d’entretien 
de systèmes municipaux d’assainissement des eaux usées.  
 
Pour ce faire, ECCC renforcera les canaux de communication existants entre  ECCC et 
le MDDELCC pour s’assurer de communiquer efficacement ces informations, incluant 
par le biais de la nouvelle structure de collaboration proposée (5.1.1). ECCC tiendra une 
rencontre annuelle récurrente afin d’obtenir de l’information du MDDELCC sur les travaux 
de mise à niveau et d’entretien prévus sur les systèmes d’assainissement des eaux usées 
municipaux de la province. Cette information sera ensuite partagée à l’interne à ECCC et 
coordonnée au sein du ministère afin qu’il soit organisé adéquatement pour gérer tout 
enjeu pouvant survenir. ECCC utilisera également l’information pour tenir des discussions 
annuelles et structurées avec les communautés autochtones susceptibles d’être touchées. 
Ce partage d’information n’aura pas l’effet de soustraire les municipalités à leurs 
obligations légales en vertu de la Loi sur les pêches notamment, celle de notifier avant 
un déversement [art. 38(5)] et de faire rapport suite à chaque événement [art 38(7)]. 
 
Le dossier du déversement d’eaux usées non traitées à Montréal de novembre 2015 
a permis d’identifier certains éléments pour lesquels ECCC devrait procéder à des 
ajustements, notamment l’administration de la Loi sur les pêches. Un exercice interne 
à ce sujet a été initié et complété en 2016.  
 
Afin de clarifier le régime réglementaire entourant les projets d’entretien des systèmes 
d’assainissement d’eaux usées, un point soulevé par les participants au cours de l’examen 
approfondi, les gouvernements du Canada et du Québec poursuivront leurs discussions 
pour finaliser une entente d’équivalence sous le RESAEU. En vertu d’un accord 
qu’équivalence, l’ensemble ou des parties de la réglementation fédérale ne s’applique pas 
lorsque le régime de réglementation provincial ou territorial équivaut à la réglementation 
fédérale. Les déversements comme celui de novembre 2015 à Montréal (un type de 
déversement non autorisé en vertu de la Loi sur les pêches ou du RESAEU) continueraient 
d’être assujettis à l’interdiction contenue dans la Loi sur les pêches. En d’autres termes, si 
une entente d’équivalence avait été en vigueur au moment du déversement de Montréal, 
les autorités et contraintes de la ministre auraient été les mêmes. 
 
Le Conseil des Mohawks de Kahnawake a émis des réserves quant à la mise en place 
d’une entente d’équivalence sur la réglementation des effluents des systèmes 
d’assainissement d’eaux usées entre les gouvernements du Canada et du Québec. 
Il considère que le Canada se déchargerait ainsi de ses obligations de consultation  
découlant de l’honneur de la Couronne. De plus, il juge qu’une telle entente irait à 
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l’encontre des principes fondamentaux d’ouverture, de transparence et de respect énoncés 
dans l’arrêté ministériel du 9 novembre 2015. 
 
ECCC engagera les communautés autochtones par le biais d’un plan d’engagement et 
de consultation avant de conclure une entente d’équivalence entre les gouvernements 
du Canada et du Québec concernant le Règlement sur les effluents des systèmes 
d’assainissement des eaux usées.  
 
 

5.2 − Engagement et consultation des communautés autochtones 
 
5.2.1 – Engager des discussions entre ECCC et le Secrétariat aux affaires autochtones du 
Québec (SAA) afin de mieux comprendre ce qui, en l’espèce, a mené à une interprétation 
différente de l’obligation de consulter et ce, dans le but de dégager des observations 
communes relatives à cette obligation. 
 
Comme le souligne le document intitulé « Les lignes directrices actualisées à l’intention 
des fonctionnaires fédéraux pour respecter l’obligation de consulter »,  « dans les arrêts 
Haïda et Taku River de 2004 et l’arrêt Première nation crie Mikisew de 2005, la Cour 
suprême du Canada a statué que la Couronne a une obligation de consultation et, le cas 
échéant, d’accommodement, lorsqu’elle envisage une conduite susceptible d’avoir des 
effets préjudiciables sur des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels. 
La Cour a établi que cette obligation découle de l’honneur de la Couronne et de la relation 
spéciale qui existe entre la Couronne et les peuples autochtones. »4 
 
Afin de respecter cette obligation, les gouvernements du Canada et du Québec ont 
développé des lignes directrices guidant leurs fonctionnaires dans son interprétation. 
Malgré l’existence de ces cadres, certaines différences dans les approches peuvent être 
observées, comme dans le cas du déversement de novembre 2015. 
 
Afin d’améliorer la collaboration dans ce domaine, les représentants d’ECCC et du SAA 
tiendront des discussions à ce sujet afin de partager les réflexions et les analyses ayant 
mené à leur décision respective concernant l’obligation de consulter dans le cas à l’origine 
du présent rapport. Ces discussions pourraient également permettre de dégager des 
observations communes afin d’améliorer la prévisibilité des analyses de chacune des 
organisations. 
 
Bien que le cas du déversement de novembre 2015 implique plus précisément ECCC 
et le MDDELCC, il pourrait être souhaitable que de telles discussions sur l’obligation 
de consulter soient tenues à l’échelle des gouvernements du Canada et du Québec afin 
de favoriser l’échange d’information à ce sujet. Ces discussions pourront nécessiter 
l’implication du ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) à titre 
de coordonnateur fédéral et de ministère conseil dans ce domaine. 
 

                                            
4 Les lignes directrices actualisées à l’intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l’obligation 

de consulter  (mars 2011), https://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-
text/intgui_1100100014665_fra.pdf 
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5.2.2 − Imposer la production d’un plan de consultation des communautés autochtones 
lorsque l’article 37 de la Loi sur les Pêches est invoqué en marge des projets d’entretien 
des systèmes d’assainissement d’eaux usées. 
 
Afin de favoriser une meilleure diffusion de l’information utile aux communautés 
autochtones dans des dossiers de déversement d’eaux usées non traitées, ECCC 
s’engage à mettre en place un plan de consultation destiné aux groupes autochtones, 
lorsqu’il aura recours aux dispositions de l’article 37 de la Loi sur les Pêches. Ce plan 
pourra inclure, sans s’y limiter, l’analyse du déclenchement de l’obligation de consulter. 
 
L’examen approfondi des événements ayant mené au déversement de novembre 2015 a 
clairement démontré que la diffusion de l’information pertinente en temps opportun aux 
groupes autochtones aurait permis d’améliorer l’ensemble de la gestion du dossier et des 
relations entre les représentants de ces groupes et des gouvernements du Canada et du 
Québec en marge de celui-ci. 
 
La mise en place de tels plans permettra à ECCC de transmettre aux groupes autochtones 
de l’information pertinente sur les projets visés afin qu’ils soient en mesure d’informer leurs 
membres et de faire les suivis requis au besoin. 
 
5.2.3 − S’engager à porter une attention particulière à la diffusion d’information aux 
communautés autochtones. 
 
Bien que le certificat d’autorisation délivré par le MDDELCC dans le dossier du 
déversement des eaux usées nécessitait la mise en place d’un plan de communication et 
d’information de la part de la Ville de Montréal, des plans de communication destinés aux 
communautés autochtones et à un plus large public auraient été souhaitables. 
 
Comme le souligne la Ville de Montréal dans son compte-rendu des travaux5, « Le plan de 
communication produit pour ce projet était à teneur informative à l’image de ceux qui 
accompagnent les travaux plus habituels; ce plan manquait d’actions de concertation ainsi 
que d’actions permettant de vulgariser les dimensions techniques de l’intervention afin 
d’augmenter l’acceptabilité sociale. » 
 
Un plan de communication davantage concerté entre les ordres de gouvernement dans le 
présent dossier aurait permis de limiter la confusion sur les rôles et responsabilités de 
chacun. Au cours de l’élaboration d’un tel plan, ECCC aurait pu aider la Ville de Montréal à 
identifier les intervenants clés au sein des communautés autochtones et ainsi faciliter ses 
communications avec ceux-ci. 
 
5.2.4 – Partager entre les gouvernements, lorsque possible, les informations qu’ils 
possèdent relativement aux droits ancestraux issus de traités (établis ou potentiels) et 
les conclusions de leurs analyses sur le besoin de consulter les groupes autochtones 
en vertu de l’obligation juridique de la Couronne. 
 

                                            
5 Document présenté au Comité exécutif de la Ville de Montréal le 3 février 2016, p.42. 
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Que cet échange soit fait au sein d’une nouvelle structure (recommandation 5.1.1) ou 
grâce aux liens établis entre les représentants des gouvernements du Canada et du 
Québec, ECCC s’engage, pour les projets majeurs tel celui du déversement de novembre 
2015, à contacter les représentants du gouvernement du Québec afin de partager les 
informations concernant les droits ancestraux issus de traités (établis ou potentiels) en 
temps opportun.   
  
Ces droits et leur exercice sont des questions complexes. Les gouvernements du Canada 
et du Québec auraient avantage à partager les informations qu’ils détiennent relativement 
à ces droits et à leurs analyses portant sur le besoin de consulter les groupes autochtones 
en vertu de l’obligation juridique de la Couronne.  
 
Une plus grande collaboration entre les différents spécialistes en affaires autochtones au 
sein des gouvernements du Canada et du Québec pourrait permettre de déterminer avec 
une plus grande exactitude la portée des droits autochtones en présence et les impacts 
anticipés de certains projets. À cet effet, AANC met déjà à la disposition de tous le 
Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités (SIDAIT) qui offre 
de l’information en temps réel sur les droits autochtones  
(http://sidait-atris.aadnc-aandc.gc.ca/atris_online/). 
 
Dans des cas similaires, ECCC juge que l’expertise en affaires autochtones du 
gouvernement fédéral pourrait même être mise à la disposition de la Ville de Montréal pour 
faciliter le travail de communication et d’engagement des communautés autochtones.  
 
  

http://sidait-atris.aadnc-aandc.gc.ca/atris_online/
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6 − Conclusion 
L’ensemble du processus d’examen approfondi des événements ayant mené au déversement 
d’eaux usées non traitées dans le fleuve Saint-Laurent par la Ville de Montréal en novembre 
2015, a permis de dresser une chronologie détaillée des événements, d’analyser les 
communications intergouvernementales, l’engagement et la consultation des communautés 
autochtones. De plus, l’examen a permis aux communautés autochtones touchées d’exprimer 
leur point de vue sur le déroulement des événements avant, pendant et après le déversement. 
L’analyse des informations recueillies tout au long du processus d’examen a permis à ECCC 
de formuler certaines recommandations et de rédiger le présent rapport. ECCC est l’autorité 
responsable de la réalisation de l’ensemble des recommandations dont certaines nécessitent 
la collaboration du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal. Certaines mesures ont 
déjà été prises afin de répondre aux principaux constats et recommandations de l'examen 
approfondi. 
 
En ce qui concerne les communications intergouvernementales, ECCC recommande de 
mettre en place une nouvelle structure de collaboration avec le MDDELCC, de renforcer 
l’utilisation des mécanismes de communications déjà en place, d’évaluer les opportunités 
de partager l’expertise scientifique et d’impliquer d’autres partenaires dans les mesures de 
suivi. De plus, ECCC devra s’assurer de clarifier la portée et le champ d’application du 
Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement d’effluents d’eaux usées et de 
la Loi sur les Pêches pour les rejets planifiés d’effluents d’eaux usées non traités par les 
municipalités.  
 
À propos de l’engagement et de la consultation des communautés autochtones, les 
représentants des Premières Nations jugent inacceptable de ne pas avoir été consultées 
adéquatement par le MDDELCC et ECCC. Dans le cas présent, l’analyse de l’obligation 
de consulter les communautés autochtones a produit des résultats différents pour les 
gouvernements du Canada et Québec. Ainsi, ECCC recommande la tenue de discussions 
entre les deux gouvernements afin de discuter de ces différences et de dégager des 
observations communes relatives à l’obligation de consulter. Pour ECCC, il est important 
de porter une attention particulière à la diffusion d’information en temps opportun aux 
communautés autochtones. Selon le ministère, il serait primordial de communiquer 
rapidement l’information lors de situations susceptibles d’avoir des effets préjudiciables 
sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels et d’engager les 
communautés autochtones de manière à ce qu’elles puissent à leur tour communiquer 
efficacement l’information au sein de leur communauté. 
 
Les constats, conclusions et recommandations contenues dans le présent rapport ont été 
mis à profit dans l’examen interne d’ECCC concernant l’administration de la Loi sur les 
Pêches. Au-delà des recommandations identifiées, ECCC considère que l’examen 
approfondi aura permis de confirmer l’importance de développer et de maintenir des 
relations de travail efficaces entre les partenaires municipaux, autochtones, provinciaux, 
territoriaux et fédéraux. Comme il s’y est engagé tout au long du processus d’examen 
approfondi, ECCC poursuivra le dialogue avec ses partenaires pour donner suite aux 
recommandations du présent rapport dans un esprit de respect, de transparence et 
d’ouverture. 
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Annexe 1 − Liste des personnes ayant participé au processus 
d’examen 
 
Pour la Ville de Montréal  
Richard Fontaine  
Alain Charron  
Michel Malo  
Guy Deschamps  
Carole Fleury  
Tony Di Fruscia 
Roger Lachance 
Paula Urra 
 
Pour le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki (Odanak et Wôlinak) 
Suzie O’Bomsawin 
 
Pour le Conseil des Mohawks de Kahnawake 
Chef Clinton Phillips 
Chef Christine Zachary-Deom 
Patrick Ragaz 
Francis Walsh 
 
Pour le Conseil des Mohawks de Kanesatake 
Grand Chef Serge Simon 
 
Pour le Conseil des Mohawks d’Akwesasne 
Chef Troy Thompson 
Peggy Pyke-Thompson 
Curtis Lazar 
 
Pour le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) 
Hélène Proteau 
Luc St-Martin 
Pascale Labbé 
 
Pour Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 
Geoff Mercer    Isabelle Mayr                      
Nathalie Turgeon  Hélène Bouchard                       
Jean Picard                        Marc-Antoine Giroux        
Alexandre-Guy Côté 
Caroline Blais 
James Arnott 
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Annexe 2 − Chronologie des événements ayant mené au 
déversement d’eaux usées non traitées par la Ville de Montréal 
dans le fleuve Saint-Laurent en novembre 2015 

 
• 3 septembre 2014 : Tel que requis par la Loi sur les pêches, la Ville de Montréal 

informe Environnement Canada (EC) de son projet de déverser environ huit milliards 
de litres d’eaux usées non traitées dans le fleuve Saint-Laurent en octobre 2015, afin 
de procéder à des travaux d’entretien et de construction. 

 
• 27 février 2015 : Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) délivre un certificat 
d’autorisation pour la réalisation des travaux décrits et la fermeture temporaire de 
l’intercepteur sud-est. 

 
• 16 septembre 2015 : La Ville de Montréal envoie un courriel à la province de Québec 

les avisant du déversement planifié. La Division de l’application de la loi d’EC est en 
copie.  

 
• 28 septembre 2015 : La Division de l’application de la loi d’EC informe la Ville de 

Montréal que son système d’assainissement d’eaux usées est assujetti au RESAEU 
et qu’elle doit obtenir une autorisation transitoire. 

 
o 29 septembre 2015 : des représentants de la Ville de Montréal contactent le 

Programme sur les eaux usées de la Direction générale de l’intendance 
environnementale concernant le RESAEU et ils partagent de l’information 
concernant le projet de déversement. 
 

o Le 2 octobre, la Direction générale de l’intendance environnementale, via le 
programme sur les eaux usées, informe la Ville de Montréal par écrit qu’il n’y 
a aucun mécanisme dans le RESAEU pour autoriser le type de projet qu’elle 
soumet.  

 
• 8 octobre 2015 : le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki (GCNWA) écrit à la ministre 

d’EC pour exprimer ses préoccupations face au projet de déversement des eaux 
usées non-traitées par la Ville de Montréal. Le GCNWA considère que l’obligation 
juridique de consulter les groupes autochtones est déclenchée et que les 
gouvernements du Québec et du Canada doivent consulter les Abénaquis avant 
d’autoriser le déversement.  
 

• 8 octobre 2015 : La ministre demande à la Ville de Montréal de fournir de l’information 
en invoquant le paragraphe 37(2) de la Loi sur les pêches; et des représentants d’EC 
rencontrent la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec pour passer en revue 
l’information. 
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• 8 octobre 2015 : le MDDELCC met en ligne le document intitulé « Travaux prévus 

à l’intercepteur sud-est du réseau d’égout de Montréal en 2015 : considérations 
environnementales ». Ce document présente les grandes lignes du projet au point 
de vue technique, réglementaire et environnemental. 
 

• 14 octobre 2015 : le Conseil des Mohawks de Kahnawake (CMK) écrit à la ministre 
d’EC pour exprimer ses préoccupations face au projet de déversement des eaux 
usées non-traitées par la Ville de Montréal. Le CMK considère que l’obligation juridique 
de consulter les groupes autochtones est déclenchée et que les gouvernements du 
Québec et du Canada doivent consulter les Mohawks avant d’autoriser le 
déversement.     
 

• 14 octobre 2015 : La ministre avise la Ville de Montréal qu’elle envisage le recours à 
un arrêté ministériel provisoire en vertu du paragraphe 37(2) de la Loi sur les pêches : 

 
o La Ville de Montréal a jusqu’au 16 octobre pour faire ses représentations auprès 

de la ministre.  
 

• 16 octobre 2015 : Le maire de Montréal répond à la ministre en exprimant ses 
préoccupations par rapport à l’arrêté ministériel provisoire : 

 
o La ministre prend un arrêté ministériel provisoire pour empêcher la Ville de 

Montréal de mettre en œuvre son projet, jusqu’à l’obtention des résultats 
de l’examen scientifique indépendant. 

 
• Le 18 octobre 2015, la ministre de l’Environnement a chargé un groupe de 

scientifiques indépendants d’examiner le projet de la Ville de Montréal de rejeter 
huit milliards de litres d’eaux usées non traitées dans le fleuve Saint-Laurent. 
 

• 19 octobre 2015 : Des représentants d’EC rencontrent le groupe d’experts 
scientifiques indépendants afin d’entamer l’examen du projet de la Ville de Montréal. 

 
• 19 octobre 2015 : Élection fédérale. 

 
• 23 octobre 2015 : Des représentants de la Ville de Montréal fournissent un aperçu 

du projet au groupe d’experts en présence de représentants d’EC. 
 
• 28 octobre 2015 : La ministre sortante délègue la décision dans ce dossier à la future 

ministre de l’Environnement. 
 
• 29 octobre 2015 : L’arrêté provisoire est prolongé jusqu’au 9 novembre 2015. 

 
• 29 octobre 2015 : Des représentants des Premières nations mohawks (Kahnawake, 

Akwesasne et Kanesatake) et abénaquises (Odanak, Wôlinak) rencontrent des 
représentants d’EC et le groupe d’experts scientifiques. 
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• 30 octobre 2015 : EC reçoit le rapport du groupe d’experts scientifiques indépendants : 
 

o Les conclusions indiquent que le déversement d’eaux usées non traitées projeté 
par la Ville de Montréal n’est pas une solution idéale mais, que la possibilité 
d’un déversement non planifié représente un risque encore plus grand pour 
l’environnement. 
 

o Des mesures d’atténuation supplémentaires, ainsi que des mesures de 
rechange pour les événements futurs, sont proposées. 

 
• 2 novembre 2015 : une modification à l’arrêté prolongeant la suspension du 

déversement jusqu’à la fin de la journée du 9 novembre 2015 est émise en vue de 
donner le temps à EC de mener un examen approfondi des conclusions des experts 
scientifiques indépendants. 
 

• 4 novembre 2015 : Assermentation du nouveau Conseil des ministres, Mme Catherine 
McKenna est nommée ministre de l’Environnement et du Changement Climatique 
(ECCC). 

 
• 6 novembre 2015 : Les experts scientifiques d’ECCC tiennent deux séances 

d’information technique sur les conclusions du rapport du groupe d’experts 
indépendants : une à l’intention des représentants des Premières nations, de la Ville 
de Montréal et de la Province, et l’autre à l’intention des représentants des médias. 
 

• 6 novembre 2015 : La ministre d’ECCC entre en communication avec le chef du 
Conseil des Mohawks de Kahnawake, M. Clinton Phillips, le maire de Montréal, 
M. Denis Coderre, ainsi que son homologue québécois, le ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques, 
M. David Heurtel. 

 
• 7 novembre 2015 : La ministre d’ECCC écrit aux Premières nations afin de recueillir 

leurs commentaires sur le projet d’arrêté ministériel qu’elle a l’intention de prendre en 
vertu de la Loi sur les pêches. 

 
• 9 novembre 2015 : La ministre d’ECCC prend, en vertu de l’article 37(2) de la Loi sur 

les pêches, un arrêté ministériel qui stipule que la Ville de Montréal doit modifier son 
projet de déversement d’eaux usées non traitées dans le fleuve Saint-Laurent. L’arrêté 
exige que la Ville de Montréal : 
 

o prépare et mette en œuvre un plan de gestion concernant les rejets imprévus 
des grandes installations industrielles, institutionnelles ou commerciales dans 
les égouts de la Ville de Montréal pendant la période des travaux; 
 

o assure une surveillance visuelle durant le déversement et qu’elle mette en place 
des mesures pour assainir les secteurs touchés; 
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o effectue une surveillance accrue de la qualité de l’eau, des sédiments et de 

la flore, avant, pendant et après le déversement et qu’elle transmette à 
Environnement et Changement climatique Canada les données à ce sujet; 
 

o participe à l’examen approfondi des événements qui ont mené à l’incident, 
lequel se déroulera sous la direction d’ECCC et auquel participeront notamment 
les Premières nations touchées, la Province, la Ville ainsi que d’autres parties 
intéressées, et ce, en vue d’assurer la création et le maintien de relations 
respectueuses avec les Premières nations. 

 
• 10 novembre 2015 : Le gouvernement du Québec publie son plan de contrôle et de 

suivi visant à faire respecter les conditions inscrites dans le certificat d'autorisation 
délivré à la Ville de Montréal, à réduire les impacts environnementaux des travaux et 
à veiller à la protection de la santé et de la sécurité des personnes. Le plan sera mis 
en œuvre à compter du 11 novembre 2015. 
 

• 10 novembre 2015 : La Ville de Montréal entame le déversement des eaux usées non 
traitées afin d’amorcer les travaux de réparation. 

 
• 15 novembre 2015 : La Ville de Montréal annonce que les travaux sont complétés plus 

rapidement que prévu et qu’environ 5 milliards de litres ont été déversés, moins que la 
quantité estimée au départ. 

 
o Les échantillons d’eau démontrent que les niveaux bactériologiques lors du 

déversement sont demeurés dans les niveaux anticipés. 
 

• 15 décembre 2015 : La ministre d’ECCC rencontre le Conseil des Mohawks de 
Kanesatake pour discuter du dossier. 
 

• 15 et 16 décembre 2015 : ECCC tient deux rencontres d’information à l’intention 
des Premières nations mohawks et abénaquises. La Ville de Montréal présente 
son système d’épuration des eaux usées et un bilan des travaux effectués en 
novembre 2015. 
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