Résilience climatique - Protéger le commerce et
le transport sur la Voie maritime du Saint-Laurent
Depuis quelques années, le lac Ontario et d’autres lacs qui font partie du bassin des Grands Lacs ont connu des niveaux
d’eau extrêmement élevés et des inondations qui ont touché les rives des lacs et du fleuve Saint-Laurent. La navigation
commerciale dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent dépend de niveaux d’eau suffisamment élevés pour
qu’on puisse transporter des marchandises, mais également suffisamment bas pour éviter que les courants rapides et
dangereux n’interrompent le trafic maritime.

Notre position
• Les niveaux d’eau élevés ont des répercussions négatives sur les résidents et les entreprises, incluant sur le secteur du transport
maritime qui achemine des marchandises sur la Voie maritime du Saint-Laurent. En 2019, le secteur du transport maritime a
collaboré de manière diligente avec les intervenants pour élaborer une solution qui assure la navigation sécuritaire à des débits
records pendant cinq mois pour aider les basses terres du lac Ontario. L’industrie à adopter 26 mesures d’atténuation ayant
entraîné des délais dans le transport, la perte d’entreprises dans le domaine du transport des marchandises et des millions de
dollars en coûts d’exploitation additionnels. Les pertes de revenus d’entreprise attribuables aux retards dans le transport dont
souffrent les économies du Canada et des États-Unis atteignent environ 2 millions de dollars par jour.
• À compter de maintenant, le secteur maritime continuera de collaborer avec les intervenants afin de trouver des solutions.
Le secteur du transport maritime s’oppose cependant à tout débordement du lac Ontario au barrage Moses-Saunders qui
entraînerait une interruption et une reprise de la navigation, des fermetures hebdomadaires ou un raccourcissement de la
saison du transport maritime.
• L’impact économique de la fermeture de la Voie maritime du Saint-Laurent, ne serait-ce qu’une semaine, coûterait à l’économie
des États-Unis et du Canada la somme moyenne de 250 millions de dollars Can. – et toucherait les exportations de céréales
des agriculteurs, les activités des usines de fabrication, en plus de perturber les livraisons de carburant, de matériaux de
construction et de sel de voirie qui assure la sécurité de nos routes en hiver.
• Le commerce maritime dans la région des Grands Lacs et de la Voie maritime du Saint-Laurent contribue à entretenir 238 000
emplois directs et indirects bien rémunérés, incluant des débardeurs, des employés de terminaux, des opérateurs de navires,
des pilotes et des camionneurs locaux. Une perturbation de la chaîne d’approvisionnement entraînerait la perte d’emplois dans
les états et les provinces.
• Le transport maritime est le mode de transport de marchandises le plus efficient au chapitre du carbone et joue un rôle croissant
dans la solution environnementale au changement climatique et à la décongestion des routes et des corridors ferroviaires
achalandés où l’on devrait autrement transporter les produits dans des conditions moins sécuritaires.

Appels à l’action
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Que la saison du transport sur la Voie
maritime du Saint-Laurent débute à la
mi-mars.

Que la CMI fasse appel à des données
scientifiques afin de mesurer l’avantage pour les rivages de toute mesure
proposée et qu’on assure un équilibre
entre ces avantages et les torts causés à
l’économie des É.-U. et du Canada.
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Nous demandons la mise en place
d’un processus détaillé d’évaluation
des risques afin de déterminer s’il est
possible d’accroître les débits au-delà
la limite L tout en assurant la sécurité de
la navigation.
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Nous demandons de tenir compte des
intérêts de la navigation commerciale
en tant que membres du Conseil international
du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent,
alors qu’on a procédé récemment à des
nominations pour représenter les intérêts
des riverains.

@MarineDelivers
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Nous demandons des investissements
dans les infrastructures maritimes,
comme une augmentation des technologies
afin de mieux informer la navigation
commerciale lorsque les débits sont
élevés et que les courants sont rapides,
incluant des indicateurs de courant, la
cartographie des basses et d’autres outils.
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Que le Conseil étudie des options dans
le but d’accroître les débits au cours
de la période d’inactivités de la navigation
commerciale et explorer d’autres mesures
qu’on pourrait prendre et qui permettent
des débits accrus tout dépendant de la
couverture de glace en hiver.
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Nous recommandons d’étudier les
possibilités d’apporter des mesures
d’allègement à la navigation commerciale
lorsque les débits atteignent ou approchent
le maximum afin de compenser les
délaisdans le transport en raison des
niveaux élevés, comme la possibilité de
voir le tirant d’eau augmenter.
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Enfin, puisque ce problème ne se
limite pas au lac Ontario et au fleuve
Saint-Laurent, nous demandons à la CMI
et aux gouvernements (fédéral, états et
provinces) de reconnaître la résilience au
climat et la marche à suivre afin de répondre
aux besoins des intervenants à l’avenir.
• À l’instar des travaux récents que
la province de Québec a réalisés afin
d’identifier les plaines inondables, il
existe des options permettant
d’explorer davantage les désignations
de ces plaines, les zones de gestion
des inondations, les améliorations
touchant les mesures de résilience des
rivages, ainsi que les investissements
dans d’autres infrastructures à l’intention
des propriétaires de terrains et
d’entreprises.

