
 
 

 

GREAT LAKES AND ST. LAWRENCE CITIES INITIATIVE 

ALLIANCE DES VILLES DES GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT 

 

RÉSOLUTION 13  – 2016M 

 

CONTAMINATION AU MERCURE DU PORT DE THUNDER BAY 

Résolution présentée par la Ville de Thunder Bay 

 

ATTENDU QUE 350 000 m
3
 de sédiments organiques déposés au cours de 90 ans 

d’activité de l’industrie des pâtes et papiers, contaminés au mercure, demeurent présent dans  le 

secteur nord du Port de Thunder Bay;  

 

ET ATTENDU QUE la concentration de mercure des sédiments varie de 2 à 11 ppm à la 

surface du lit de sédiments et jusqu’à 21 ppm en profondeur et que le lit de sédiments varie en 

épaisseur de 40 à 380 cm et qu’il couvre une surface d’environ 22 ha;  

 

ET ATTENDU QUE dans le but d’assainir le site, un Plan d’assainissement (RAP) a été 

créé et qu’il a intégré les commentaires du public grâce à des comités consultatifs publics;  

 

ET ATTENDU QU’une étude commandée en 2014 visant à élaborer des options pour 

assainir le site et retirer la contamination au mercure dans le secteur nord du Port a eu lieu et 

qu’il n’y a pas eu de progrès de la part des gouvernements fédéral et provincial;  

 

ET ATTENDU QUE l’équipe du RAP s’est adressée par écrit en mars 2016 aux députés 

provinciaux et fédéraux, à l’autorité portuaire et au Chronicle Journal et que les gouvernements 

ont répondu que le dossier était discuté et qu’aucune indication d’action n’a été donnée.  

  

POUR CES MOTIFS, IL EST RÉSOLU QUE l’Alliance des villes des Grands Lacs 

(l’Alliance) et du Saint-Laurent demande aux gouvernements du Canada et de l’Ontario de 

répondre rapidement aux demandes de l’équipe du RAP; 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ET IL EST ENFIN RÉSOLU QU’étant donné que le site est situé sur un lot de grève de 

juridiction fédérale, l’Alliance demande aux gouvernements du Canada et de l’Ontario de 

financer l’assainissement du site et le retrait du mercure du secteur nord du Port de Thunder Bay, 

permettant de retirer le Port de Thunder Bay de la liste des Secteurs préoccupants 

d’Environnement et Changement climatique Canada.  

 

 

 

Résolution signée ce 15
e
 jour de juin 2016 

 

 
_________________________________ 

Mitch Twolan, Président 

Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 

Maire de Huron-Kinloss (Ontario) 



 
 

 

 


