Les conservateurs du Canada vont mettre fin au déversement
d’eaux d’égout toxiques dans nos cours d’eau
Depuis leur entrée en fonctions, les libéraux de Trudeau échouent à protéger nos cours d’eau
contre la pollution. L’une des premières choses qu’a faites la ministre de l’Environnement
Catherine McKenna a été de permettre à la Ville de Montréal de déverser 8 milliards de litres
d’eaux d’égout non traitées dans le fleuve Saint-Laurent. C’est l’équivalent de 3 200 piscines
olympiques. En 2017 seulement, les municipalités ont déversé 215 milliards de litres d’eaux
d’égout non traitées dans des lacs et des rivières, partout au pays.
Justin Trudeau continue à utiliser nos cours d’eau comme décharges, mettant la biodiversité de
nos sols, de nos cours d’eau et de nos environnements marins en péril.
Seuls les conservateurs du Canada savent gérer notre environnement naturel, réduire les
émissions mondiales de gaz à effet de serre et lutter contre les changements climatiques.
L’ENJEU
-

-

-

Les eaux usées rejetées dans les cours d’eau du Canada sont l’une des plus grandes
sources de pollution des rivières et des océans au pays.
Déverser des eaux usées dans nos cours d’eau met en danger la valeur de la
biodiversité de notre territoire, de nos cours d’eau et de l’environnement marin.
Des municipalités à travers le Canada ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire
pour gérer les eaux usées. Plusieurs ont des systèmes de traitement qui ne leur
permettent pas de gérer les déchets de façon responsable et environnementale.
Justin Trudeau échoue à régler ce problème d’infrastructure, mettant nos cours d’eau en
danger.
Certaines villes déversent leurs eaux usées dans nos cours d’eau simplement pour
effectuer des réparations. D’autres ne peuvent supporter le surplus d’eau dans leur
système après une tempête. C’est ainsi que des milliards de litres d’eaux usées se
retrouvent dans les cours d’eaux canadiens : des municipalités n’ont pas le soutien pour
y faire face.
Sous Justin Trudeau, des projets d’infrastructure importants à travers le pays, dont des
usines de traitements des eaux usées, ne se concrétisent pas. Il promet des milliards,
mais ne fait rien.
Il a plutôt décidé de gaspiller 35 milliards de dollars dans sa Banque de l’infrastructure,
qui retardent des projets dont les Canadiens ont désespérément besoin. Tout ça, en
plus de rendre votre vie plus chère. Justin Trudeau n’a aucun problème à prendre votre
argent et à le dépenser sans compter.
Quand vient le temps de construire l’infrastructure pour protéger notre environnement,
Justin Trudeau n’est pas celui qu’il prétendait être.

LE PLAN
-

Un nouveau gouvernement conservateur va travailler avec les provinces et les
municipalités pour mettre fin au déversement d’eaux d’égout non traitées dans les cours
d’eau partout au Canada.
Les conservateurs du Canada ont un fier héritage de gestion de notre environnement
naturel et d’amélioration de la performance environnementale du Canada.

-

-

Un vrai plan pour protéger notre environnement repose sur ce fier héritage, et il va
réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre du Canada et renforcer les
protections environnementales.
Les conservateurs du Canada sont conscients de l’impact environnemental mondial des
changements climatiques. C’est pourquoi nous avons un plan responsable, pleinement
chiffré et efficace pour contrer les émissions mondiales, selon trois principes directeurs :
1. Des technologies vertes, pas des taxes.
2. Un environnement naturel plus propre et plus vert.
3. Une lutte mondiale aux changements climatiques.
Avec 55 mesures spécifiques et réalistes, Un vrai plan pour protéger notre
environnement est le plan le plus exhaustif du Canada pour réduire davantage les
émissions de gaz à effet de serre et renforcer les protections environnementales, avec
la promesse conservatrice fondamentale de mettre plus d’argent dans les poches des
Canadiens pour qu’ils puissent améliorer leur quotidien.

LE CHOIX
-

-

-

-

Cette élection est un choix entre Justin Trudeau, qui augmente les impôts, accumule la
dette et les déficits sans fin et rend la vie plus chère pour les Canadiens, et un nouveau
gouvernement conservateur, qui va réduire vos impôts et rendre la vie plus abordable
pour que vous puissiez améliorer votre quotidien.
Justin Trudeau a dit qu’il serait différent. Il a dit qu’il équilibrerait le budget. Au lieu de
cela, ses dépenses sans fin augmentent la dette et le déficit, menaçant la qualité de nos
programmes sociaux.
S’il est réélu, Justin Trudeau devra augmenter les impôts et la taxe sur le carbone pour
financer sa dette et ses déficits sans fin. Cela ajouterait 31 cents au litre d’essence et
plus de 1 000 $ au prix des produits de tous les jours comme l’épicerie et le chauffage
résidentiel.
Un nouveau gouvernement conservateur va exécuter Un vrai plan pour protéger notre
environnement afin de réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre du
Canada et de renforcer les protections environnementales, tout en maintenant la
promesse conservatrice fondamentale de mettre plus d’argent dans vos poches pour
que vous puissiez améliorer votre quotidien.

