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L'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent (l'Alliance) est une coalition 
binationale représentant 103 villes et municipalités riveraines des Grands Lacs et du 
Saint-Laurent. Fondée en 2003, l'Alliance  a comme mission de travailler à restaurer, 
protéger et mettre en valeur ce magnifique bassin qui compte pour 20% des ressources 
mondiales en eau douce de surface.  
 
Le mandat confié au Comité d'experts est au cœur des préoccupations que vivent tous 
les riverains, élus et citoyens confondus. Les produits liquides potentiellement 
contaminants et dangereux pour l'environnement qui sont transportés par voie 
maritime, et ce dans des quantités de plus en plus grandes, justifient un examen en 
profondeur à plusieurs niveaux, notamment: 
 

 quant aux garanties financières offertes afin de couvrir adéquatement les 
réparations à l'environnement et les frais afférents; 

 quant à l'implication des municipalités en matière de coordination, 
d'intervention et de communication dans le cadre des plans d'urgence; 

 quant à la disponibilité et l'accessibilité des équipements nécessaires à des 
interventions rapides et efficaces dans le cas de déversements en milieu marin; 
et 

 quant à la connaissance de la nature des divers produits liquides transportés par 
navires sur le réseau Saint-Laurent Grands Lacs ainsi que des tendances à moyen 
et long termes pour ces produits. 

 
Quoique les pipelines ne fassent pas partie du mandat confié au Comité, l'Alliance invite 
celui-ci à se pencher sur la nécessaire intégration, d'un point de vue municipal, qui doit 
exister au niveau des plans d'urgences pour tous les déversements en milieu marin, peu 
importe l'origine de ceux-ci, y incluant les  pipelines passant à proximité, ou sous, le 
fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs.   
 
 


