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Rivière Richelieu :

Un rapport dresse un premier portrait régional de la performance
des ouvrages d’assainissement municipaux
Montréal, le 5 avril 2018 – La qualité inquiétante de l’eau de la rivière constatée en juillet 2017
par les canotiers qui ont parcouru la rivière Richelieu lors de l’événement Le Richelieu en 24h a
incité la Fondation Rivières à identifier les sources de pollution d’origine municipales. Cette
étude, une première à l’échelle d’un bassin versant, a permis de constater que les déversements
d’eaux usées demeurent nombreux et que l’absence de planification dans les travaux à réaliser
démontre une gestion aléatoire des infrastructures. Le rapport recommande une nouvelle
approche pour que les municipalités soient accompagnées dans l’identification et de la résolution
des problèmes environnementaux les plus importants au niveau du bassin versant.
La Fondation Rivières a ainsi colligé les données d’exploitation des années 2014 à 2016 pour 31
systèmes d’assainissement, soit 26 sur le Richelieu et cinq sur le Saint-Laurent. Seulement six
des 31 systèmes répondent à toutes les exigences, autant à la station d’épuration que dans le
réseau de conduites qui transportent les eaux. Des 31 entités municipales invitées par la
Fondation Rivières à discuter des résultats, 22 d’entre-elles, soit 71 %, ont participé à une
discussion sur les observations et les actions requises au cours des prochaines années afin de
diminuer les rejets dans les différents cours d’eau. Ces données et discussions ont ensuite été
interprétées et évaluées afin de dresser un portrait régional synthétique et représentatif des
principaux défis en assainissement. Le travail a également permis de constater une certaine
anarchie dans le choix des projets et la gestion des subventions qui ne sont pas nécessairement
allouées selon des objectifs environnementaux prioritaires. La Fondation Rivières recommande
que les organismes de bassins versants soient appelés à jouer un rôle prépondérant dans
l’identification des priorités.
Le rapport Évaluation de performance des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux Bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent, années 2014 à 2016, est
disponible sur le site web de la Fondation.
La Fondation Rivières est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’œuvrer à la préservation, la
restauration et la mise en valeur du caractère naturel des rivières – tout autant que de la qualité de l’eau.
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