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GREAT LAKES AND ST. LAWRENCE CITIES INITIATIVE 

ALLIANCE DES VILLES DES GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT 

 

RÉSOLUTION 2 – 2016M 

 

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L’EAU 

 

 

 ATTENDU QU’une des responsabilités fondamentales d’un gouvernement local est de 

fournir de l’eau potable propre, sécuritaire et abordable à ses résidents;  

 

 ET ATTENDU QUE le système des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent est une des 

sources les plus importantes d’eau de surface et d’eau sous-terraine propre et abondante 

disponible comme source d’eau potable au monde;  

 

 ET ATTENDU QUE les gouvernements locaux ont investi des milliards de dollars dans 

leurs infrastructures d’eau potable et d’eaux usées au cours des années afin que l’eau de surface 

soit protégée et que l’eau potable soit livrée aux résidents de manière sécuritaire;  

 

 ET ATTENDU QU’il n’a pas été possible pour toutes les villes de suivre la cadence des 

besoins en infrastructures et qu’il y a moins de certitude face à l’intégrité du système de livraison 

d’eau potable dans certaines villes;  

 

 ET ATTENDU QUE ces deux incidents majeurs ayant récemment eu lieu dans la région 

des Grands Lacs ont causé de grandes inquiétudes et d’importants bouleversements en raison des 

menaces à la qualité de l’eau potable dans leurs communautés respectives : 

 En août 2014, une grande efflorescence algale dans le bassin ouest du lac Érié a mené à la 

présence de microcystine dans l’eau, forçant la Ville de Toledo, en Ohio, à demander à plus 

de 450 000 citoyens de ne pas consommer ou toucher l’eau du réseau d’aqueduc pour 

environ 72h, menant le gouverneur de l’Ohio à demander l’aide de la Garde nationale pour 

distribuer de l’eau aux résidents;  

 Au cours de l’été et l’automne 2015, des niveaux très élevés de plomb ont été détectés dans 

l’eau de la Ville de Flint, au Michigan, après que le gestionnaire d’urgence nommé par l’État 

du Michigan ait ordonné un changement de source d’eau du lac Huron à la rivière Flint sans 

prendre en compte les besoins en contrôle de la corrosion;  

 

 ET ATTENDU QU’UN problème fondamental pour plusieurs villes âgées du bassin des 

Grands Lacs et du Saint-Laurent est le nombre de conduites d’approvisionnement fabriquées en 

plomb reliant les conduites municipales aux résidences privées;  

 

 ET ATTENDU QUE la réponse à ces épisodes d’eau potable contaminée par les 

gouvernements fédéraux, provinciaux et d’États n’a pas été suffisante pour l’ampleur des crises;  
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 ET ATTENDU QU’UN des problèmes clé ayant contribué à ces crises est le règlement 

fédéral américain sur le cuivre et le plomb inadéquat;  

 

 POUR CES MOTIFS, IL EST RÉSOLU QUE fournir de l’eau potable propre, 

sécuritaire et abordable à ses résidents est une responsabilité fondamentale des gouvernements 

locaux et que les résidents y ont fondamentalement droit;  

 

 ET IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les gouvernements locaux ont l’obligation 

de déterminer s’il existe des problèmes de qualité de l’eau potable livrée à leurs résidents;  

 

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

Saint-Laurent (l’Alliance) est engagée à appuyer ses villes membres à identifier si elles ont une 

problème de plomb dans leur eau potable et si oui, à identifier les mesures pouvant être prises 

pour résoudre ce problème;  

 

 ET IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’Alliance demande à l’Agence de 

protection de l’environnement des États-Unis de mettre à jour et d’améliorer son règlement sur le 

plomb et le cuivre dans l’eau potable dans les plus brefs délais;  

 

 ET IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’Alliance demande aux autorités fédérales, 

provinciales et des États de prendre des actions immédiates afin d’améliorer l’implantation et 

l’exécution des lois conçues pour assurer la sécurité de l’eau potable pour tous les citoyens;  

 

 ET IL EST ENFIN RÉSOLU QUE l’Alliance cherchera des sources de financement et 

des appuis d’autres partenaires pour assurer que ses villes membres reçoivent la meilleure aide 

possible afin de faire face et régler ce problème d’importance critique.  

 

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) 


