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Nomination du commissaire à l’environnement par la vérificatrice générale de
l’Ontario
(TORONTO) La vérificatrice générale de l’Ontario, Bonnie Lysyk, est heureuse d’annoncer la nomination
de Jerry V. DeMarco à titre de vérificateur général adjoint exerçant la fonction de commissaire à
l’environnement. M. DeMarco deviendra membre du Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario le 1er
août 2019.
« M. DeMarco sera un ajout précieux à notre équipe », a déclaré Mme Lysyk. Elle a indiqué que, dans son
rôle de commissaire, M. DeMarco dirigera les audits avec l’équipe de l’environnement nouvellement
constituée au sein du Bureau. La priorité de l’équipe sera de tenir le gouvernement comptable à l’égard de ses
responsabilités aux termes de la Charte des droits environnementaux ainsi que des programmes provinciaux
visant à protéger l’environnement.
M. DeMarco est l’un des principaux spécialistes canadiens en matière de politique environnementale et de
droit de l’environnement. Outre son baccalauréat (B.A., Windsor), il possède une formation en sciences
(M.Sc., Toronto), en gestion (M.M., McGill), en planification environnementale (M.E.S., York; MCIP) et en
droit (LL.B., Toronto). Au début de sa carrière, il a été avocat directeur d’un organisme de bienfaisance dans
le domaine du droit de l’environnement; dans ce rôle, il a contribué à établir certains des précédents les plus
importants au pays devant la Cour suprême du Canada en matière de droit de l’environnement.
Au cours des 14 dernières années, M. DeMarco a rempli le rôle d’arbitre impartial de différends en matière
d’environnement. De plus, durant les neuf dernières années, il a supervisé le Tribunal de l’environnement de
l’Ontario, dont les pratiques exemplaires ont été reconnues récemment par le Programme des Nations Unies
pour l’environnement. Il a présidé des centaines d’audiences publiques sur l’environnement et a rendu près de
300 décisions écrites, dont aucune n’a été annulée par les tribunaux. Il compte à son actif de nombreux écrits
sur un large éventail de sujets touchant la protection de l’environnement et le droit de l’environnement, qui
ont été publiés dans des ouvrages et des périodiques très variés, et il a été le premier récipiendaire du prix du
leadership environnemental décerné par la Ville de Toronto.
« Je suis très heureux de travailler auprès de la vérificatrice générale et avec son équipe dans ce nouveau
rôle », a déclaré M. DeMarco. « J’ai un grand respect pour tout ce que le Bureau a accompli jusqu’ici afin
d’améliorer les programmes environnementaux en Ontario, et je me réjouis à l’idée de me joindre à une
équipe aussi solide et de contribuer à son excellent travail, qui permet de fournir des renseignements utiles à
l’Assemblée législative et de concourir à l’apport d’améliorations. »
Le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario procède depuis longtemps à des audits portant sur des
enjeux et des programmes environnementaux. Depuis 1978, année où il a commencé à effectuer des audits de
l’optimisation des ressources, le Bureau a effectué 35 audits environnementaux. Les audits récents ont porté
notamment sur la protection des sources d’eau (2014), la gestion des sites contaminés (2015), le changement
climatique, les autorisations environnementales et les évaluations environnementales (2016) ainsi que
l’Office de protection de la nature de la péninsule du Niagara (2018).
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C’est à compter du 1er avril 2019 que le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario a commencé à
assumer de nouvelles responsabilités en matière d’environnement, aux termes de la Loi de 2018 visant à
rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité (la Loi). Cette loi prévoyait notamment le transfert de
bon nombre des responsabilités du Bureau du commissaire à l’environnement au Bureau de la vérificatrice
générale. Conformément à son rôle tel qu’établi par la Loi, le commissaire à l’environnement est désigné à
titre de vérificateur général adjoint relevant directement de la vérificatrice générale.
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Le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario est un bureau indépendant de l’Assemblée législative qui mène des audits de
l’optimisation des ressources et des audits financiers du gouvernement provincial et de ses ministères et organismes. Il audite également
les organismes du secteur parapublic qui reçoivent un financement provincial. Sa vision est d’offrir une valeur et un niveau d’assurance
exceptionnels aux députés à l’Assemblée législative, au Comité permanent des comptes publics et à l’ensemble de la population
ontarienne en faisant un travail de haute qualité qui favorise la responsabilisation, l’optimisation des ressources et une gouvernance
efficace dans le secteur public de l’Ontario.

