Grands Lacs et Saint-Laurent,

Les maires réclament une action immédiate contre les carpes asiatiques
Chicago, IL, le 22 février 2019 – Des maires canadiens et américains se prononcent d’une seule voix
pour réclamer une action immédiate au barrage de Brandon Roads, dans le réseau de canaux de Chicago
(CAWS). Regroupés au sein de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, les maires
défendent aujourd’hui même leur position devant le corps des ingénieurs de l’armée américaine
(USACE), dans le cadre de la consultation sur un plan visant à contrer l’invasion par des espèces
envahissantes extrêmement voraces, les carpes asiatiques.
Les maires appuient les aménagements proposés par la USACE au barrage de Brandon Roads 1, qu’ils
considèrent comme un important pas dans la bonne direction pour renforcer les mesures de protection
contre les carpes asiatiques. « Il nous faut renforcer dès maintenant notre ligne de défense afin de
protéger le système Grands Lacs/Saint-Laurent, nos économies, les pêches et l’écosystème aquatique,
les usages récréatifs, et bien d’autres, contre l’empiètement dévastateur des carpes asiatiques » a
déclaré la mairesse suppléante de Québec et présidente de l’Alliance, Michelle Morin-Doyle. “Les
travaux proposés de régleront pas tout, mais ils représentent une étape critique dans notre
cheminement vers une solution définitive. »
Dans leur mémoire appuyant le plan recommandé par l’armée américaine, les maires ont souligné
l’urgente nécessité de faire avancer le projet concrètement. « Le besoin pour des mesures intérimaires à
Brandon Roads ne date pas d’hier » a rappelé le maire Mike Vandersteen de Sheboygan, WI, et viceprésident de l’Alliance des villes. “Nous pressons la USACE, l’État de l’Illinois et le Congrès de procéder
avec toute la célérité nécessaire aux approbations requises pour la réalisation des travaux. »
Pour prendre connaissance du mémoire soumis par l’Alliance des villes :
https://glslcities.org/initiatives/invasive-species/asian-carp/.
L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent est une coalition de quelques 100 maires de
villes canadiennes et américains, représentant plus de 17 millions de citoyens, engagés dans la
protection et la restauration des ressources en eau du bassin.
Visitez www.glslcities.org pour en savoir plus.
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