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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
Hawkesbury, le 10 janvier 2008. 
 
Depuis le mois de novembre 2007, les citoyens de Hawkesbury ont appris par les médias que 
la ville de Hawkesbury faisait face à une poursuite du ministère de l’Environnement de 
l’Ontario qui pourrait lui imposer une amende de $25,000 à $6 millions pour des infractions aux 
lois environnementales.  
 

Le citoyen pouvait ainsi lire que: 
• la ville de Hawkesbury a « laissé traîner le dossier pendant plusieurs années; 
• le ministère de l’environnement de l’Ontario a décidé d’intenter des poursuites 

contre la municipalité pour sa mauvaise gestion de l’usine de filtration; 
• l’usine ne rencontre plus les normes gouvernementales depuis le début de 2005; 
• les autorités municipales auraient mal évalué l’étendue du problème de 1998 à 

2005; 
• des 14,000 mètres cubes de bio solides, l’usine n’en traitait que 6,000 et rejetait 

les autres 8,000 directement dans la rivière des Outaouais, «parce que c’est 
beaucoup moins cher»  

• les recommandations des experts n’ont pas toutes été mises en application, 
puisque elles étaient basées sur des informations incomplètes; 

• Certains rapports d’opération n’ont jamais été retrouvés. «Il y a eu une 
introduction par infraction, il y a plusieurs années, et certaines de nos données 
ont été perdues». 

 
Les citoyens sont intrigués par ces informations troublantes et aussi inquiets sur les 
désastreuses implications financières qu’il devront un jour assumées en tant que payeurs de 
taxes municipales, d’autant plus qu’ils savent qu’ils sont déjà les contribuables les plus taxés 
du comté.    
 
Les citoyens se demandent comment on a pu en arriver à une pareille situation alors que les 
administrations précédentes lui répétaient sans cesse qu’ils bénéficiaient d’une saine 
administration. Il est propice de mettre en conjoncture les informations que le procès-verbal de 
l’Assemblée ordinaire du Conseil du 2 mars 1992 nous donne.  
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Il est écrit au troisième paragraphe de la résolution R116-92 à l’item 15.2 de l’ordre du jour : 
«Attendu qu’à l’assemblé des services publics du 18 février 1992, une liste de plus de 
cinquante (50) items en besoin de réparation au plan d’épuration et à la station de pompage 
impliquant de grosse sommes fut présentée;  
 
Et le paragraphe suivant de la résolution continu : «Attendu qu’avec tous les avertissements 
que nous avons reçus du Ministère de l’environnement, on ne peut prétendre cause 
d’ignorance; Les déchets sont un problème majeur et qui bientôt vont faire mal». 
 
Cette résolution qui avait trait à un projet de développement économique, a été présentée par 
le conseiller Claude Demers et appuyé par le conseiller  Gilles Tessier, fut ajournée par une 
autre résolution et suivie d’une autre résolution demandant au conseiller juridique de la Ville 
ses commentaires sur un aspect technique de la résolution. 
 
Les informations de la résolution semblent nous indiquer clairement, que depuis plus de 16 
ans, le développement économique à Hawkesbury est sous le respirateur artificiel et ceci à la 
pleine connaissance des instances gouvernementales provinciales et municipales. 
 
Même si les citoyens de Hawkesbury ne sont pas prêts à payer pour le laxisme des uns et des 
autres, ils veulent cependant savoir tous les tenants et aboutissants qui ont conduits à la  
situation de crise vécue par la ville actuellement. À cause des délais et des coûts légaux 
énormes qui seront requis par l’actuelle poursuite judiciaire du ministère de l’environnement, 
coûts qui seront finalement payés par les contribuables, nous recommandons au 
gouvernement d’opter pour une voie alternative moins dispendieuse et qui arrivera aux mêmes 
conclusions et donnera les mêmes résultats; comme une enquête par l’Ombudsman Ontario. 
Le citoyen veut savoir pourquoi les lois n’ont pas été respectées après de si nombreux 
avertissements et pourquoi les gouvernements ont été si lents à réagir. 
 
Nous entendons demander, via l’accès à l’information, de consulter tous les documents 
pertinents à ce dossier et ceux de l’enquête policière, si il y en a eu une, concernant la 
disparition des rapports d’opération qui n’ont jamais été retrouvés suite à une introduction par 
infraction. 
 
Nous désirons saisir le gouvernement provincial et l’Ombudsman d’Ontario pour qu’ils 
interviennent dans ce dossier afin de minimiser les frais pour les citoyens de Hawkesbury déjà 
surtaxés. 
 
Dans cette réunion ci-devant mentionnée, le Conseil de ville a adopté une résolution, dès 
l’ouverture de sa réunion ordinaire, pour ajourner pendant 90 minutes pour tenir l’Assemblée à 
huis clos. Devant pareille procédure, il n’est pas surprenant que le citoyen se désintéresse de 
la chose publique avec les résultats que l’on connaisse. 
 
 
 
Source et renseignements :  Jean Jolicoeur  
       
 


