Communiqué

Décharge du chemin Springhill : La Ville d’Ottawa déboursera plus
pour assainir le site que ce que la décharge lui a rapporté
Ottawa, 14 juin 2018 – Une mise à jour sur l’accord concernant l’exploitation de la
décharge du chemin Springhill révèle que l’entrepreneur en a bénéficié davantage que
la Ville d’Ottawa et que la poursuite des activités et la fermeture éventuelle du lieu
coûteront plus cher que ce que l’accord public-privé n’a rapporté à la Ville. Ces
conclusions font partie du rapport du vérificateur général présenté aujourd’hui au
Comité de la vérification.
« Ce partenariat n’a pas été bon pour la Ville, de conclure M. Hughes. Tomlinson Waste
Management touche la majeure partie des bénéfices d’exploitation du site, et la Ville
assume la plupart des risques et des coûts à la fermeture. »
Ces deux dernières décennies, la décharge située près d’Osgoode n’a rapporté à la
Ville que 6,3 millions de dollars en redevances, alors que les coûts initiaux
d’assainissement du site contaminé pourraient s’élever à 8 millions de dollars, selon les
experts indépendants. La Ville devra aussi débourser plusieurs millions de dollars de
plus au cours des 40 prochaines années pour remettre en état le terrain de 100 acres
que les autorités environnementales de la province considèrent comme l’un des pires
de l’Est de l’Ontario.
M. Hughes a dit aux membres du Comité de la vérification que bien des questions
restaient sans réponses, dont celles du tableau complet des redevances, de la
vérification du remboursement des dépenses de Tomlinson par rapport à ses revenus,
et de la couverture d’assurance de l’exploitant de la décharge.
Au départ, l’accord prévoyait que la décharge ne recevrait que les déchets du canton
d’Osgoode, mais il s’est ensuite étendu aux matériaux de construction et de démolition
de l’Ontario et du Québec, provenus en grande partie d’entreprises associées à
Tomlinson. La Ville a repris le contrat lors de la fusion d’Osgoode en 2001.
Dans son rapport, le vérificateur général formule 16 recommandations, dont toutes ont
été acceptées par la direction de la Ville.
On peut consulter le rapport sur le site Web du vérificateur général, au ottawa.ca.
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