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La prochaine phase de l’assainissement de l’étang de rétention de 
Hawkesbury est en cours 

Le gouvernement de l’Ontario soutient les mesures d’assainissement de l’environnement  
 

NOUVELLES 28 juillet 2014  
 

L’Ontario poursuit ses efforts en vue d’assainir la portion appartenant à la Couronne de l’étang de 
rétention de la Canadian International Paper à Hawkesbury. 
 

Le projet inclut l’assainissement des déchets sur place. Il a pour objectifs d’améliorer la qualité de 
l’air et de l’eau ainsi que les conditions de vie de la faune et de la végétation tout en redonnant vie 
à des terres riveraines de grande valeur dans Hawkesbury.  
 

Protéger l’environnement est bon pour l’économie et fait partie du plan économique du 
gouvernement qui crée des emplois pour aujourd’hui et pour l’avenir en se concentrant sur les plus 
grandes forces de l’Ontario, sa population et ses partenariats stratégiques.  
 

CITATIONS 
 

« Je suis fier que les efforts du député Crack aient mené notre gouvernement à soutenir 
l’assainissement de l’étang de rétention à Hawkesbury, un défi environnemental pour cette 
collectivité depuis plus de trois décennies. Lorsque le projet sera terminé, les résidents de 
Hawkesbury bénéficieront d’air et d’eau plus purs ainsi que d’espaces verts améliorés. »  
— Bill Mauro, ministre des Richesses naturelles et des Forêts 
 

« J’étais fier d’annoncer aujourd’hui que la construction est en cours sur le site de CIP. En 
investissant dans ce projet d’assainissement, l’Ontario investit dans la population de Hawkesbury et 
dans la santé de l’environnement de notre collectivité pour les générations à venir. » 

— Grant Crack, député de Glengarry — Prescott — Russell  
 

DES FAITS EN BREF 
 En préparation de l’assainissement, l’Ontario a investi plus de 5 millions de dollars dans un 

projet pilote de deux ans visant à déterminer la méthode la plus efficace d’assainissement des 
lieux.  

 En mai 2014, des contrats ont été accordés à Conestoga-Rovers ainsi qu’à la société Tervita 
afin de commencer le projet d’assainissement d’une durée de trois ans, au coût total d’environ 
18,5 millions de dollars.  

 Des renseignements sur les progrès du projet d’assainissement sont affichés sur le site Web de 
la municipalité de Hawkesbury.   

 

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE 
Renseignements au sujet de la première phase d'assainissement de l'étang de rétention de 
Canadian International Paper. 
Renseignements au sujet de la façon dont le ministère des Richesses naturelles et des Forêts 
protège nos ressources en eau. 
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services de communications, 416 314-2106 
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