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Traitement des eaux usées à Hawkesbury : en vue d’une entente hors-cour 
par Richard Mahoney 
 
La poursuite de gouvernement de l’Ontario contre la ville de 
Hawkesbury pour des présumées infractions d’ordre 
environnemental, seraient ajournées jusqu’au mois de mars 
prochain. 
 
Au même moment, l’avocat ontarien du ministère de l’Environnement, 
Me Paul McCulloch, a indiqué au tribunal de l’Orignal que de 
nombreuses discussions avaient lieu concernant la poursuite initiée 
par le ministère, l’an dernier. 
 
Au sortir du tribunal, après l’ajournement, Me McCulloch a refusé de 
commenter les allégations du ministère, à l’effet que l’usine de 
traitement des eaux usées de la municipalité a opéré en 
contravention avec la loi provinciale. 
 
La porte-parole du ministère, Kate Jordan, a expliqué que la 
municipalité est poursuivie pour deux infractions émises en vertu de 
la loi ontarienne de l’eau. La première infraction indique que les 
installations de Hawkesbury ont outrepassé les limites contenues 
dans son certificat d’autorisation. 
 
L’autre infraction concerne la municipalité, en tant que propriétaire de 
l’usine de traitement des eaux usées. 
 
Si elle est reconnue coupable, la municipalité pourrait se voir imposer 
une amende d’un minimum de 25 000 $ et d’un maximum de 6 
millions $. 
 
La mairesse Jeanne Charlebois a réitéré, lors d’une réunion de comité, la semaine dernière, que la municipalité 
agissait de manière à ce que pareille situation ne se reproduise plus. 
 
Des représentants de Thompson Rosemont Group, la firme d’ingénieurs embauchée par la ville de Hawkesbury 
pour remédier à ses problèmes de traitement des eaux, doit se présenter d’ici peu avec des plans d’action à court 
et long terme pour tenter de remédier au problème. L’installation de compteurs d’eau pourrait probablement figurer 
parmi les scénarios envisagés.Une enquête est demandée 
 
Une enquête de l’Ombudsman de l’Ontario, plutôt qu’une poursuite légale, est la meilleure et la moins coûteuse 
des solutions pour faire toute la lumière sur les problèmes qu’éprouve la municipalité avec son usine de traitement 
des eaux, soutient l’association des citoyens de Hawkesbury. 
 
Toutefois, l’association croit qu’une poursuite devant les tribunaux n’est pas la meilleure solution. Les citoyens de 
Hawkesbury «ne sont pas prêts à payer pour le laxisme de certains», mais ils veulent connaître les circonstances 
qui ont mené à la «crise» que connaît la municipalité, a déclaré le président fondateur de l’association, Jean 
Jolicoeur, lors d’une récente conférence de presse. 
 
Les contribuables auront à assumer collectivement les coûts d’une longue poursuite devant les tribunaux, croit le 
groupe. L’association suggère plutôt que le gouvernement opte pour une alternative moins dispendieuse, comme 
une enquête de l’Ombudsman. 
 
«Les citoyens veulent savoir pourquoi les lois n’ont pas été respectées et ce, même après plusieurs 
avertissements, et pourquoi le gouvernement a été si lent à agir», constate M. Jolicoeur. Ce genre d’intervention 
aura pour avantage de faire économiser de l’argent aux contribuables, qui sont déjà suffisamment taxés, ajoute-t-il. 
 
Un rapport soumis au conseil municipal par le groupe Thompson Rosemont, le 5 novembre, a statué que l’Ontario 
Clean Water Agency, qui gère les installations de Hawkesbury, ne pouvait depuis plusieurs années mesurer 
correctement l’ampleur du problème à l’usine de traitement. Un compteur de débit n’a pas fonctionné correctement 
entre 1998 et 2005, avec pour résultat que le volume d’eau aurait pu être sous estimé de 30 pour cent durant cette 
période. 
 
Alors que l’usine produit annuellement environ 14 000 mètres cubes de boue contaminée, l’Ontario Clean Water 
Agency en vaporise environ 6 000 mètres cubes sur des terres cultivables. 
 
Les autres 8 000 mètres cubes se sont retrouvés directement dans la rivière des Outaouais. Lors d’une rencontre, 
le 5 novembre dernier, quand Mike Eamon, vice-président et ingénieur sénior au groupe Thompson Rosemont a 
indiqué «Vous avez des grandes quantités de solides qui se retrouvent dans la rivière alors qu’ils pourraient être 
répandus dans les champs», le directeur par intérim des services techniques a répliqué « C’est moins cher ». 
 
Construit en 1978, l’usine a été achetée et opérée par le gouvernement de l’Ontario jusqu’à ce que la province 
transfère cette responsabilité aux municipalités, en 1994. 


