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Le Comité de la zone d’intervention prioritaire Jacques-Cartier est une table de concertation régionale où siègent des 
représentants de divers secteurs de la société. La mission est de promouvoir et soutenir, par la concertation régionale, les actions 
visant la protection, la conservation et la mise en valeur du Saint-Laurent. Le territoire comprend les arrondissements et les 
municipalités des deux rives du fleuve Saint-Laurent à partir du pont Victoria jusqu’à la pointe de l’île ainsi que la rive 
montréalaise de la rivière des Prairies à partir du pont Viau vers l’est. Le Comité ZIP Jacques-Cartier fait partie d’un réseau de 13 
comités ZIP regroupés sous Stratégies Saint-Laurent afin de favoriser la concertation aux échelles interrégionale et nationale et de 
promouvoir l'implication des collectivités riveraines dans l'élaboration et la mise en œuvre de la gestion intégrée du Saint-Laurent 
dans une perspective de développement durable. 
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INTRODUCTION 

 

Depuis, 1997, le Comité ZIP Jacques-Cartier coordonne, avec le Comité ZIP Ville-Marie, le Comité 
permanent du suivi des eaux usées de Montréal (CPSEUM). Ce comité est constitué des 
spécialistes et professionnels municipaux et gouvernementaux ainsi que d’autres organismes 
tels que l’Association industrielle de l’Est de Montréal, le CRE Montréal et STOP. Les objectifs du 
CPSEUM sont de réduire la charge polluante acheminée à la station d’épuration Jean-R. 
Marcotte et conséquemment acheminée au fleuve Saint-Laurent; de même que d’assurer le 
suivi des programmes d’amélioration continue de la performance de la station. 

Le Comité ZIP Jacques-Cartier estime que le règlement 2008-47 permet de contrôler et gérer les 
rejets des eaux usées dans les réseaux d’égout municipaux et par le fait même améliore la 
qualité de l’eau de nos cours d’eau, tel que le fleuve Saint-Laurent. 

Lors de la consultation sur le règlement 2008-47, en 2007, le Comité ZIP Jacques-Cartier avait 

fait les recommandations suivantes au niveau du contrôle et de l’application du règlement : 

o Que le règlement s’applique de façon uniforme à tous les utilisateurs du réseau. 
Particulièrement, dans les régions où une station d’épuration dessert plusieurs 
municipalités; 

o Que la surveillance et le suivi de l’application du règlement doivent être effectués de 
façon uniforme; 

o Que chaque municipalité « délégataire » doit avoir une politique d’application 
clairement énoncée, communiquée au grand public et aux utilisateurs. 

À cet effet, des efforts ont été réalisés par l’élaboration d’outils destinés aux municipalités tels 

que les formulaires permettant de rédiger des rapports de caractérisation et d’analyse de suivi.  

Par contre, il n’en demeure pas moins essentiel de poursuivre les efforts afin que les outils de 

suivi permettent une application rigoureuse et uniforme des exigences de rejets. 
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PROPOSITION MODIFIÉE 

 

Le Comité ZIP Jacques-Cartier considère acceptable la proposition de la CMM de modifier la 

norme sur les HAP afin de l’harmoniser avec l’approche du MDDEFP. 

La proposition permet de : 

- maintenir la norme maximale de 1µg/L, pour les rejets à l’égout domestique ou unitaire 

et à l’égout pluvial, la sommation des concentrations mesurées pour les neuf HAP 

reconnus cancérigènes, soit benzo(a)anthrancène, benzo(b)fluoranthène, 

benzo(j)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, chrysène, 

dibenzo(a,h)anthrancène, dibenzo(a,i)pyrène et indeno(1,2,3-cd)pyrène. 

- regrouper l’ensemble des autres HAP (anthracène, benzo(g,h,i)pérylène, 

benzo(e)pyrène, fluorène et pyrène) qui ne sont pas reconnus cancérigènes dans une 

norme dont la sommation des concentrations présentes ne doit pas excéder 400 µg/L à 

l’égout domestique ou unitaire et de 200 µg/L à l’égout pluvial. 

- Inclure les autres HAP, soit fluoranthène, naphtalène et phénanthrène ainsi que 

l’acénaphtène, dans la sommation des HAP non reconnus cancérigènes. 

En ce sens, la proposition de modification du règlement 2008-47 concernant les HAP répond aux 
attentes du Comité ZIP Jacques-Cartier. Cette modification permet de contrôler les rejets des 
HAP cancérigènes dans les réseaux d’égout; permet de regrouper les HAP reconnus non 
cancérigènes et de contrôler leurs rejets dans les réseaux d’égout; et permet d’inclure d’autres 
HAP dans les HAP totaux non reconnus cancérigènes. 

Par contre, le Comité ZIP Jacques-Cartier considère qu’il est essentiel de s’assurer que toutes les 
municipalités aient des outils uniformes permettant le suivi des rejets des eaux usées et que ce 
suivi donne lieu à une amélioration de la qualité de l’eau de nos cours d’eau. De ce fait, 
l’application de la nouvelle norme proposée, tout comme l’application du règlement 2008-47, 
doit être rigoureuse et uniforme à la grandeur du territoire de la CMM. 

 



 

 


