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GREAT LAKES AND ST. LAWRENCE CITIES INITIATIVE 

ALLIANCE DES VILLES DES GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT 

 

RÉSOLUTION 7 – 2016M 

 

HARMONISATION DES INDICATEURS DE SÉCURITÉ DES OLÉODUCS 

 

 ATTENDU QUE les villes et leurs citoyens demandent davantage de transparence dans 

l’information au sujet des oléoducs d’énergie et que l’information doit être présentée d’une 

manière qui aide les citoyens à mieux comprendre les oléoducs et à augmenter leur sécurité;  

 

 ET ATTENDU QUE les différentes instances décisionnelles (gouvernements fédéraux, 

États, province) requièrent souvent des statistiques de sécurité différentes et ont 

occasionnellement des définitions différentes du même terme, ce qui rend l’évaluation de la 

performance de l’industrie très difficile pour les villes et le public;  

 

 ET ATTENDU QUE des indicateurs ont une signification importante pour les villes et 

les citoyens afin de comparer les pratiques de l’industrie et de les rapporter au public, afin que 

celui-ci soit en mesure de tenir l’industrie responsable de ses actes;  

 

 ET ATTENDU QU’EN raison de l’intérêt marqué du public envers les oléoducs 

existants et leurs récentes fuites, les projets de construction de nouveaux oléoducs et des enjeux 

qui leur sont associés, comme les changements climatiques et la fracturation hydraulique, 

l’industrie et les agences régulatrices ont de la difficulté à comprendre leur perte d’acceptation 

sociale et comprennent lentement le besoin de transparence et d’information précise.  

 

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

du Saint-Laurent (l’Alliance) appuie la création d’indicateurs de sécurité des oléoducs harmonisé 

compilés par le Pipeline Safety Trust, un organisme à but non-lucratif nord-américain qui 

travaille à l’amélioration de la sécurité des oléoducs pour le bien-être du public;  

 

 ET IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que l’Alliance demande une cartographie précise 

de la position des oléoducs et de l’information sur les propriétaires des oléoducs, au Canada et 

aux États-Unis, particulièrement pour des situations d’urgence;  
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 ET IL EST ENFIN RÉSOLU QUE l’Alliance demande à toutes les instances 

régulatrices et les opérateurs d’oléoducs d’adopter une série d’indicateurs harmonisés et de 

travailler à produire les données nécessaires à la compilation de ces indicateurs et de rendre les 

résultats faciles d’accès pour le public.  

 

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) 


