
 

 

 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
21 mars 2017  
Pour publication immédiate 
 
TransAqua/Commission des eaux usées du Grand Moncton souligne ses 
réalisations 2016 lors de son AGA 
 
MONCTON, N.-B. – TransAqua/Commission des eaux usées du Grand Moncton 
(CEUGM) a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) 2016 aujourd'hui, au 
Riverview Town Hall. 
 
« Nous avons réussi à obtenir le financement nécessaire à l'agrandissement de nos 
installations afin que nous puissions répondre, d'ici 2020, aux nouvelles exigences 
fédérales, ce qui est d'une importance capitale, a déclaré David Muir, président de la 
Commission. Les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé qu'ils financeraient 
chacun 25 % du coût estimatif du projet, qui est de 90,4 M$; cela représente donc 
environ 22,6 M$ chacun. Ce financement permettra à TransAqua de respecter ses 
engagements environnementaux tout en minimisant les conséquences pour les 
contribuables. » 
 
« Le personnel technique a poursuivi une collaboration étroite avec la firme de génie-
conseil CBCL Limited en vue de mener à bien le travail de conception détaillée des 
phases suivantes du procédé de traitement des eaux usées : traitement préliminaire et 
réception des boues, et traitement primaire par clarification, a-t-il ajouté. Grâce à 
l'annonce du financement tripartite, nous prévoyons de commencer la construction en 
juin ou en juillet 2017 ». 
 

TransAqua prépare l'avenir depuis 2016 en ayant mis en service la toute dernière 
plateforme de compostage ainsi qu'en ayant procédé à d'importantes mises à niveau du 
système automatisé (SCADA) à l'installation de traitement des eaux usées. La 
Commission a régulièrement organisé de nombreuses visites techniques de ses 
installations pour des écoles, des collèges techniques, des universités, des groupes 
communautaires locaux ainsi que des élus et des candidats, à la fois à son installation 
de traitement des eaux usées à Riverview et à son centre de compostage à Moncton. 
 
Le trésorier de la Commission, Chanel Michaud, a souligné l'excédent de 4,96 millions 
de dollars de la CEUGM pour 2016. Ces résultats proviennent à la fois d'une 
augmentation des revenus et du contrôle des dépenses. La Commission termine donc 
l'exercice 2016 dans une excellente situation financière. Elle possède en effet des 
placements garantis de 30 millions de dollars, en plus de la réserve pour éventualités de 
5,475 millions de dollars; ainsi que des comptes d'exploitation de 8,3 millions de dollars 
portant intérêt. 



 

 

 
 
 
 
La vérificatrice générale a récemment publié un rapport après avoir réalisé une 
vérification des commissions provinciales d’eaux usées en 2011. Elle y indique ce qui 
suit : « Les recommandations formulées dans le chapitre de  
2011 sur les Commissions provinciales d’épuration des eaux usées n'ont pas été toutes 
mises en œuvre. Celles qui  
ont été mises en œuvre, cependant, semblent avoir eu une  
incidence positive importante sur la gouvernance et la  
surveillance de la Commission d'épuration des eaux usées  
du Grand Moncton ».  
 
Le conseil et le personnel de TransAqua ont beaucoup travaillé pour mettre en œuvre 
les recommandations de la vérificatrice générale, dans la mesure du possible, et sont 
heureux de voir que leurs efforts ont été remarqués. 
 
Le compost de type AA que produit la Commission – l'un des meilleurs au Canada – 
nous a permis d'obtenir une année record et a été très apprécié par les particuliers, les 
municipalités et les paysagistes en 2016. Tout le compost produit en 2015 a été utilisé 
par les collectivités en 2016. Les travaux d'agrandissement de la plateforme asphaltée 
pour le compostage se sont achevés en 2016, ce qui permettra d'augmenter la capacité 
de 5 000 tonnes de biosolides et de 5 000 tonnes de déchets de bois, répondant ainsi à 
l'augmentation du volume de biosolides en raison du traitement biologique avancé, et 
permettant de se préparer à la croissance future. 
 
La Commission a tenu une autre réunion à la fin de l'AGA 2016 afin d'élire les nouveaux 
membres de la direction. « Je tiens à remercier les dirigeants précédents, c'est-à-dire le 
trésorier Chanel Michaud et le secrétaire Clarence Sweetland, qui se sont investis et qui 
ont fait un très bon travail, a indiqué Michel Desjardins, président par intérim de 
l'AGA 2016. Je souhaite la bienvenue à la nouvelle équipe pour 2017, au sein de 
laquelle David Muir reste président de la Commission. Bienvenue également au trésorier 
Bryan Inglis et au secrétaire, Michel Desjardins. » 
 
TransAqua — Commission des eaux usées du Grand Moncton (www.transaqua.ca) a 
été établie en 1983 pour répondre aux besoins des trois collectivités de Dieppe, de 
Moncton et de Riverview en matière de collecte et de traitement des eaux usées. 
Depuis, pour remplir son mandat, elle a mis en place un réseau de collecte de 31 
kilomètres ainsi qu’une installation de traitement. Elle fait également figure de chef de 
file en ce qui a trait à la réutilisation des biosolides pour produire un compost de type AA 
(le plus haut niveau de qualité atteint au Canada) et ainsi éviter leur élimination dans un 
lieu d’enfouissement. Elle s'apprête à moderniser ses installations afin de pouvoir 
améliorer le procédé de traitement secondaire des eaux usées, ce qui lui permettra de 
répondre, d'ici la date d'échéance de 2020, aux règlements obligatoires que le 
gouvernement fédéral a récemment adoptés. 
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