
 

 

 

GREAT LAKES AND ST. LAWRENCE CITIES INITIATIVE 

ALLIANCE DES VILLES DES GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT 

 

RÉSOLUTION 03  – 2014M 

 

MICROBILLES 
 

ATTENDU QUE plusieurs produits d’hygiène personnelle contiennent de toutes petites 

billes de plastique de 50 à 500 microns de diamètre qui s’écoulent dans les égoûts 

sanitaires et se retrouvent dans les eaux usées;  

 

ET ATTENDU QUE ces microbilles ne se décomposent pas et que la majorité d’entre 

elles sont si petites qu’elles ne sont pas captées par les systèmes de traitement des eaux et 

qu’elles sont déversées dans les Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent et d’autres cours 

d’eau;  

 

ET ATTENDU QUE les microbilles représentent un danger pour les poissons et la faune 

parce qu’elles accumulent les toxines et parce qu’elles peuvent ressembler à de la 

nourriture;  

 

ET ATTENDU QUE lorsque ingérées, les microbilles toxiques peuvent causer des 

problèmes de santé pour les poissons et la faune et pour les humains qui peuvent les 

consommer;  

 

ET ATTENDU QU’IL existe des substances naturelles pouvant remplacer les 

microbilles et que plusieurs produits d’hygiène personnelle en contiennent déjà;  

 

ET ATTENDU QU’EN raison des dangers pour l’environnement que causent les 

microbilles, les États de New York et de l’Illinois ont récemment présenté des projets de 

loi visant à bannir les microbilles dans les produits d’hygiène personnelle.  

 

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

du Saint-Laurent demande au Personal Care Products Council (Conseil des produits 

d’hygiène personnelles, PCPC) et à ses membres de ne plus développer de nouveaux 

produits contenant des microbilles;  

 

 

 

 

 



 

 

 

ET IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’Alliance des villes des Grands Lacs et du 

Saint-Laurent demande au PCPC et à ses compagnies membres d’éliminer tous les 

produits contenant des microbilles au plus tard le 31 décembre 2015; 

 

ET IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’Alliance des villes des Grands Lacs et du 

Saint-Laurent demande à tous les paliers de gouvernement de travailler ensemble à établir 

des lois interdisant l’utilisation de microbilles dans les produits personnels;  

 

ET IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE l’Alliance des villes des Grands Lacs et du 

Saint-Laurent félicite formellement les fabricants qui n’utilisent aucunes microbilles dans 

leurs produits, tels que AVEDA, Hain Celestial Group, Juice Beauty, MSC Skin Care, NUDE 

Skincare et Pangea Organics. Nous félicitons ces fabricants pour leur comportement responsable 

envers l’environnement et nous invitons les autres à emboîter le pas afin d’atteindre l’objectif de 

2015.  

 

 

Résolution signée ce 18
e
 jour de juin 2014 

 
_________________ 

Keith Hobbs, président 

Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 

Maire de Thunder Bay 

 


