
 

 

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Évacuation et traitement des eaux usées des résidences isolées 

Aucune solution à l’horizon 

La Sarre, le 15 avril 2016 — À la suite de l’annonce qui a été faite à Val-d’Or le 10 avril dernier concernant 
les installations septiques, le député d’Abitibi-Ouest et vice-président de l’Assemblée nationale, François 
Gendron, se dit déçu des solutions proposées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 
Le problème de la conformité des installations septiques des résidences isolées dure depuis trop longtemps. 
Des interventions ont été faites par le député d’Abitibi-Ouest auprès du ministre David Heurtel afin que la 
réalité des sols argileux de l’Abitibi-Témiscamingue soit prise en compte. Or, force est de constater que le 
résultat n’est pas très probant. 
 
« Le ministre avait annoncé que des solutions concrètes seraient divulguées au printemps 2016. 
Étonnamment, les modifications proposées ne touchent que les chalets et les riverains. La très grande 
majorité des résidents de même que les municipalités qui sont responsables de l’application de ces normes 
environnementales devront s’armer de patience et attendre une deuxième phase qui viendra on ne sait 
quand », a déclaré François Gendron. 
 
On se souvient qu’en 2014, la Ville de Rouyn-Noranda avait résolu de ne pas appliquer la loi intégralement, 
car les élus refusaient avec raison que ses citoyens soient à la merci d’un monopole exercé par la compagnie 
Premier Tech. Le maire, M. Mario Provencher, avait qualifié ce règlement de « vraiment abusif ». 
 
De plus, contrairement à ce qui a été annoncé, les solutions proposées ne sont ni nouvelles ni très 
abordables. Selon des experts, les frais récurrents pourraient varier entre 1500 $ et 20 000 $ par année, tout 
dépendant des technologies employées. 
 
 « Si cette annonce était une blague, on pourrait en rire. Sauf que dans toute cette histoire, ce sont les 
propriétaires de résidences isolées qui sont les dindons de la farce. Il est aberrant de constater que le 
gouvernement libéral tente de faire croire à la population que le problème est réglé, alors que ce n’est pas du 
tout le cas dans la réalité », a conclu le député d’Abitibi-Ouest. 
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