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Anciens bassins de la CIP 
 

Des opportunités "excitantes" en perspective 
 

Richard Mahoney 
H A W K E S B U R Y  

 
Une multitude de possibilités, comme des attractions riveraines, de nouveaux emplois et des revenus de 
taxes supplémentaires pourraient émaner des anciens bassins de la CIP à Hawkesbury et au Canton de 
Champlain, selon un rapport déposé récemment au conseil municipal de Hawkesbury. 
 



Le potentiel de développement de ce secteur a été mis en relief par une firme de consultants, 
embauchée pour évaluer les possibilités que pourraient représenter les 40 acres représentant le lagon, 
propriété du gouvernement de l'Ontario, et de 254 acres adjacents, appartenant au secteur privé et situés 
à l'ouest de l'ancienne papeterie. Ces propriétés comprennent également des lagons asséchés, situés 
dans le Canton de Champlain. 
 

Nombreux bénéfices 
 
«Ce rapport conclut que si le développement du secteur est réalisé en concordance avec le plan 
suggéré, les autorités municipales en retireront de nombreux bénéfices, allant de l'augmentation des 
revenus de taxes jusqu'à l'amélioration de la qualité de vie pour les résidents de Hawkesbury», peut-on 
lire dans le document. 
 
Le gouvernement entend retirer tous les liquides contaminés laissés sur le site par l'ancienne usine de 
pâtes et papier, qui a fermé ses portes, on s'en rappellera, dans le milieu des années 1980. Le concept 
privilégié est basé sur ces prémices et sur le fait que les autres propriétaires, Asco Construction et 
Hawkesbury Riverfront Estates, ont démontré une ferme intention de développer leurs terrains, constate 
le rapport préparé par FoTenn Consultants et McSweeney & Associates. 
 
Il y plusieurs axes sur lesquels la stratégie de développement à long terme du secteur prend ses 
assises : 1159 unités d'habitation de type varié, 349 unités d'habitation pour personnes retraitées 
autonomes, une marina, une infrastructure municipale comprenant un théâtre, un petit cinéma, une salle 
de réunion, des espaces commerciaux, des parcs, des sentiers récréatifs et peutêtre même une école. 
 
«J'adore cela», a lancé la mairesse de Hawkesbury, Jeanne Charlebois, notant que le plan capitalisait 
sur le littoral de la rivière des Outaouais. Elle a par contre indiqué que le concept devait être présenté à la 
population. «À ce stade-ci, nous nous devons d'en informer le grand public. C'est leur ville». a-t-elle 
rappelé. 
 
Le conseiller municipal Gilles Tessier a ironisé sur le fait que cette vision était attrayante mais «je ne 
pense être ici pour le voir si cela prend 30 ans à réaliser». Les consultants ont concédé que «les défis 
sont grands pour réhabiliter le site, qui est dans un état déplorable, mais il présente d'excitantes 
possibilités de développement qui pourraient contribuer à mettre en valeur la municipalité et, par ricochet, 
constituer un pôle d'attraction pour de nouveaux résidents». D'ailleurs, la liste des avantages 
économiques inclut une hausse de la population de l'ordre de 23 %, une augmentation des ventes au 
détail pouvant se chiffrer à 38 millions de dollars par année, ce qui voudrait dire de 112 869 à 155 889 
pieds carrés de nouveaux commerces au détail.De 357 à 485 nouveaux emplois pourraient ainsi être 
créés, ce qui pourrait représenter un total de 7,6 millions de dollars supplémentaires en salaires 
dépensés dans le secteur. Le portrait tient compte de l'ajout de 322 à 445 nouveaux emplois dans le 
commerce au détail et de 35 à 40 emplois reliés aux services dispensés aux personnes retraitées logées 
dans le nouveau complexe d'habitation. 
 

Le projet pourrait créer 3 780 emplois temporaires 
 
Le projet pourrait créer 3 780 emplois temporaires, principalement durant la phase construction, ce qui 
représente 189 millions de dollars en salaires. En ce qui concerne les revenus de taxe foncière, les 
municipalités pourraient espérer récolter 11 millions de dollars supplémentaires. 
 
Quelque 1 508 nouvelles unités d'habitation pourraient être construites. La région pourrait ainsi profiter 
d'une meilleure offre et d'une plus grande diversité en matière d'habitation, un éventail plus large de 
boutiques et d'entreprises de services, de même que de plus d'activités récréatives et culturelles. 
 
Finalement, la région pourrait profiter d'une meilleure image, lui fournissant plus d'opportunités de profiter 
des programmes gouvernementaux et, par ricochet, améliorer l'achalandage touristique. 


