
 

 

 
GREAT LAKES AND ST. LAWRENCE CITIES INITIATIVE 

ALLIANCE DES VILLES DES GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT 
 

RÉSOLUTION 8 – 2013M 
 

APPUI À LA RÉSOLUTION DE LA VILLE DE SAULT STE.MARIE AU SUJET DES 
NORMES D’EAUX DE BALLAST 

 
ATTENDU QUE la résolution en pièce-jointe a été adoptée par le conseil de la Ville de 

Sault Ste. Marie (Ontario), le 25 mars 2013 et transmise à l’Alliance des villes des Grands Lacs 
et du Saint-Laurent pour considération à l’assemblée générale annuelle 2013;  
 

ET ATTENDU QUE les enjeux des eaux de ballast et de la protection des Grands Lacs 
et du Saint-Laurent des espèces envahissantes entrant dans le bassin par les eaux de ballast sont 
d’un intérêt marqué pour plusieurs membres de l’Alliance et ce, depuis un bon moment;  
 

ET ATTENDU QUE l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent continue 
de promouvoir le développement de normes fédérales d’eaux de ballast protectives, uniformes et 
atteignables au Canada et aux États-Unis et l’harmonisation des normes lorsque approprié et que 
l’effectif de l’Alliance a adopté plusieurs résolutions demandant des normes fédérales d’eaux de 
ballast, notamment en 2007, 2008, 2009 et 2010;  

 
ET ATTENDU QUE les approches actuelles du Canada et des États-Unis pourraient 

mener à l’implantation de cadres règlementaires qui ne serait pas uniformes entre les deux pays.  
 
POUR CES MOTIFS, IL EST RÉSOLU QUE la résolution ici-bas, intitulée Normes 

d’eaux de ballast, présentée par la Ville de Sault Ste. Marie et adoptée par son conseil le 25 mars 
2013, soit appuyée par l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent;  
 

ET IL EST ENFIN RÉSOLU QUE l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-
Laurent implore les gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis de faire preuve de la 
diligence requise dans le développement et l’application d’un cadre règlementaire uniforme entre 
les deux pays.  

 
 

Signé ce 19e jour de juin 2013 
 

 
____________________________ 

Tom Barrett, président 
Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 

Maire de Milwaukee 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


 

 

 
NORMES D’EAUX DE BALLAST 

Résolution présentée par la Ville de Sault Ste. Marie, Ontario 
Traduction de courtoisie, Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 

 
 

 
ATTENDU QU’un règlement présentement à l’étude par Transport Canada imposerait, 

s’il est entériné, des normes d’eaux de ballast substantiellement restrictives et inatteignables dans 

la voie maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs; 
 

ET ATTENDU QUE les normes proposées seraient beaucoup plus restrictives que celles 

présentement appliquées par la Garde côtière américaine pour les navires américains 

concurrents;  

 

ET ATTENDU QUE les normes actuelles pour les eaux de ballast dans la voie maritime 

du Saint-Laurent et des Grands Lacs sont les plus strictes et sévères au monde;  

 
ET ATTENDU QUE depuis l’implantation des normes obligatoires d’eaux de ballast en 

2006, aucune nouvelle espèce exotique n’a été détectée dans la voie maritime du Saint-Laurent et 

des Grands Lacs;  
 

ET ATTENDU QUE la Ville de Sault Sainte-Marie est en train de planifier l’expansion 

de ses installations portuaires, un projet qui a été identifié par tous les trois paliers de 

gouvernement comme le projet prioritaire pour le développement économique de Sault Sainte-

Marie;  
 
ET ATTENDU QUE la promulgation des normes proposées dans leur forme actuelle 

porterait atteinte à ce lien de transport vital, crucial pour notre économie locale et régionale et 

qu’il aurait un impact négatif sur l’industrie canadienne du transport, résultant en des pertes 

d’emplois, des coûts de transport plus élevés et une hausse des prix à la consommation. 

 
POUR CES MOTIFS, IL EST RÉSOLU QUE la Ville de Sault Sainte-Marie exhorte 

Transport Canada à faire des recherches plus exhaustives pour évaluer si ces normes sont 

effectivement nécessaires, demande à Transport Canada de consulter toutes les municipalités 

riveraines des Grands Lacs et transmet cette résolution à l’Alliance des villes des Grands Lacs et 

du Saint-Laurent et à toutes les municipalités canadiennes riveraines des Grands Lacs afin 

d’obtenir leur appui.  

 




