ALLIANCE DES VILLES DES GRANDS
LACS ET DU SAINT-LAURENT
10e anniversaire - Rapport annuel
2003-2013

Chers collègues des Grands Lacs et du Saint-Laurent,
Ce fut un honneur pour moi de présider l’Alliance des villes des Grands Lacs et du SaintLaurent au cours de sa 10e année d’existence. L’Alliance et son effectif ont considérablement
grandi depuis sa création en 2003. Fondée pour assurer une voix aux gouvernements locaux
dans la protection, la restauration et la gestion durable à long terme des Grands Lacs et du
Saint-Laurent, l’Alliance s’est épanouie pour devenir la voix des gouvernements municipaux
dans la région. De plus, les membres de l’Alliance ont donné l’exemple par les actions
entreprises dans leurs communautés respectives pour protéger et restaurer ce trésor
international d’eau douce.
Comme nous célébrons 10 ans de progrès en restauration des Lacs et du fleuve, force est
d’admettre qu’il reste du travail à faire. Les municipalités montreront la voie par laquelle nous
trouverons une façon d’empêcher la migration d’espèces envahissantes, d’assurer un
approvisionnement en eau potable et d’aider les communautés à se développer grâce à leur
gestion responsable de leurs ressources en eau douce. Ceci représente une tâche colossale à
accomplir, mais en me basant sur les 10 premières années de l’Alliance, je suis confiant que les
gouvernements locaux pourront agir pour faire avancer les choses rapidement. Nous
travaillerons tous ensemble à assurer que nos enfants, nos petits-enfants et toutes les
générations futures puissent boire l’eau des Grands Lacs et du Saint-Laurent, y pêcher et s’y
baigner.
Cordialement,
Tom Barrett, Maire, Ville de Milwaukee (Wisconsin)
Président 2012-2013, Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent

La voix des maires
Niveaux des eaux
Les niveaux des eaux des Grands Lacs ont atteint des
planchers historiques à la fin de 2012 et au début 2013, le tout
ayant un impact sur les berges, les propriétés riveraines, les
entreprises et les infrastructures municipales de plusieurs
membres de l’Alliance. En réponse à ces impacts, l’Alliance
s’est adressée par écrit au président Obama et au premier
ministre Harper en février 2013 afin de demander que les
deux pays collaborent pour trouver des solutions à court,
moyen et long terme au problème des niveaux d’eau. Peu de
temps après, la Commission mixte internationale (CMI) a
lancé en avril 2013 son document intitulé Avis aux
gouvernements au sujet des recommandations de l’Étude
internationale des Grands Lacs d’amont, appuyant un nouveau
plan de régulation pour les lacs Supérieur, Michigan et Huron.
L’Alliance a salué le lancement du nouveau plan, malgré qu’il
ne s’attaque pas directement aux niveaux extrêmement bas
des eaux des lacs Michigan et Huron, spécialement dans la baie
Georgienne. Cependant, dans son rapport final, la CMI a
recommandé que les gouvernements fédéraux du Canada et
des États-Unis entreprennent une étude portant sur le niveau
des eaux des lacs Michigan et Huron dans le but d’identifier
des options de restauration.
En novembre 2013, l’Alliance a été invitée à participer au
comité consultatif du Plan de gestion adaptative de la CMI dans
le but d’assister l’Équipe de travail internationale sur les
Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent dans l’élaboration d’un
plan d’évaluation et de priorisation des activités de gestion
adaptative dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent
et à faire face aux variations des niveaux d’eau. L’Équipe de
travail entend présenter une version finale du Plan de gestion
adaptative à la fin de mai 2013.
Plusieurs municipalités membres de l’Alliance travaillent à
informer les instances décisionnelles de l’urgence d’agir face
aux bas niveaux d’eau. Des maires de la région de la baie
Georgienne, notamment Mme. Sandra Cooper (Collingwood),
M. Scott Warnock (Tay) et M. Cal Patterson (Wasaga Beach),
ont rencontré le ministre de l’environnement du Canada, M.
Peter Kent et un représentant de Pêches et Océans Canada
en octobre 2012, à ce sujet. Ils ont discuté des enjeux relatifs
aux bas niveaux d’eau dans la baie Georgienne, incluant les
impacts subis par les communautés riveraines, tels ceux sur les
stocks de poissons, la faune marine et les activités touristiques.
Les maires ont encouragé M. Kent à porter une plus grande
attention et à dédier plus de ressources à la menace
grandissante des niveaux d’eau à la baisse.
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De gauche à droite : M. Scott Warnock, maire de Tay, Mme. Kellie
Leitch, députée fédérale de Simcoe-Grey, Mme. Sandra Cooper,
mairesse de Collingwood, M. Peter Kent, Ministre de
l’Environnement du Canada, M. Cal Patterson, maire de Wasaga
Beach, M. George Lawrence, maire suppléant de Tiny, M. Bruce
Stanton, député fédéral de Simcoe-North.

Projets d’oléoducs
En raison des grandes inquiétudes exprimées par ses membres
lors de la fuite de l’oléoduc d’Enbridge qui a déversé 20 000
barils de pétrole dans la rivière Kalamazoo en 2010, l’Alliance
suit de près les développements de plusieurs projets de
transport de pétrole brut. L’Alliance porte spécialement
attention au projet d’inversion de l’oléoduc 9B d’Enbridge, un
système traversant le nord du lac Ontario et longeant le fleuve
Saint-Laurent d’Hamilton à Montréal. Le conseil
d’administration de l’Alliance discutera du projet et
déterminera si l’organisme participera à toute consultation ou
audience qui aura lieu en 2013.
Stockage dans des couches géologiques profondes
Ontario Power Generation (OPG), la société d’état de
production d’électricité propriété du gouvernement ontarien,
a proposé la construction d’un dépôt dans des couches
géologiques profondes pour le stockage de déchets nucléaires
de faible et moyenne intensité à Kincardine (Ontario). Le site
envisagé se trouve à un kilomètre des rives du lac Huron, sous
le complexe nucléaire de Bruce. En fonction de la proximité
du lac Huron et des impacts potentiels de l’entreposage de
déchets nucléaires pour l’entière région, le conseil
d’administration et les membres de l’Alliance ont demandé à
ce que cette dernière suive le dossier et à ce qu’elle prépare
une position formelle sur le sujet. OPG a organisé, à la
demande de l’Alliance, un tour guidé qui a eu lieu le 17 mai
2013. M. Keith Hobbs (Thunder Bay), M. Mitch Twolan
(Huron-Kinloss), M. Mike Bradley (Sarnia), Mme. Ellen
Anderson (Blue Mountains), Mme. Sandra Cooper
(Collingwood) et David Ullrich ont participé à la visite.
L’Alliance a déposé son court mémoire au Comité d’examen
conjoint de l’étude d’impact environnemental du projet le 24
mai dernier. L’Alliance a aussi formellement demandé le statut
d’intervenant aux audiences publiques sur le projet qui auront
lieu à l’automne 2013. L’Alliance continuera de développer sa
position avec l’aide de ses membres dans les prochains mois.

Représenter les villes
Entente de coopération – Accord Canada-Ontario
L’entente de coopération entre l’Alliance et le gouvernement
ontarien sur les enjeux reliés aux Grands Lacs a encore une
fois été bénéfique pour les membres. L’entente (COA-MOC)
a été renouvelée pour une période de deux ans à partir de
juin 2012. Depuis le nouvellement de l’entente, le ministère de
l’environnement de l’Ontario (le ministère) a été impliqué
dans des négociations avec le gouvernement fédéral dans le
but d’arriver à un nouvel Accord Canada-Ontario au sujet de
l’écosystème des Grands Lacs. Des membres de l’Alliance ont
pu rencontrer le ministère et Environnement Canada de
manière confidentielle le 31 octobre dernier, en avance des
négociations, afin d’apporter leurs requêtes spécifiques. Le 3
décembre 2012, MM. Vance Badawey (Port Colborne), Steve
Parish (Ajax) et Mitch Twolan (Huron-Kinloss) ont représenté
l’Alliance lors d’une rencontre avec le ministère de
l’environnement, le ministère des ressources naturelles et le
ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires
rurales de l’Ontario afin de discuter de projets conjoints dans
la prochaine année. Plusieurs idées intéressantes sont
ressorties de cette rencontre. Notamment, il a été question
d’un inventaire des activités municipales de réduction de
l’écoulement de nutriments dans vers les Grands Lacs et d’un
forum tripartite fédéral-provincial-municipal ayant pour but de
catalyser le partage d’information scientifique au sujet de
l’écoulement des nutriments.
Le Comité consultatif des Grands Lacs
Le directeur exécutif de l’Alliance, David Ullrich, a récemment
été nommé président du Great Lakes Advisory Board (Comité
consultatif des Grands lacs), une entité travaillant à
l’implantation de la Great Lakes Restoration Initiative. Le Comité,
supervisé par l’Agence de protection de l’environnement des
États-Unis (EPA) émettra conseils et recommandations à
l’administrateur en chef de l’EPA. Ce dernier préside l’Équipe
de travail inter-agence fédérale, comptant 11 départements
fédéraux travaillant conjointement pour assurer la restauration
des Grands Lacs. M. Ullrich avait été nommé au sein du
Comité en mars dernier afin de représenter les villes des
Grands lacs et du Saint-Laurent.

Environnement Canada à siéger au Comité exécutif des
Grands Lacs, une nouvelle entité conjointement administrée
par l’Agence de protection de l’Environnement des États-Unis
et Environnement Canada. La première rencontre de ce
comité a eu lieu en décembre 2012 et l’Alliance y était
représentée par sa directrice adjointe, Mme Nicola Crawhall.
Le Plan d’action Saint-Laurent (PASL) 2011-2026
La mise en œuvre du PASL annoncée par les gouvernements
du Canada et du Québec en novembre 2011 s’est poursuivie
au cours de la dernière année. Les représentants québécois de
l’Alliance ont participé à l’ensemble des activités organisées
dans le cadre du Plan et y ont fait part des principales
préoccupations des maires québécois en ce qui concerne
principalement la protection, la restauration et le
développement du réseau Saint-Laurent-Grands Lacs.
Au cœur des priorités des maires du Québec, on retrouve le
déploiement de la Gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL),
élément central du Plan 2011-2026. Ce modèle de gestion du
Saint-Laurent sera implanté graduellement au cours des
prochaines années à la grandeur du fleuve Saint-Laurent. Avec
ce modèle, les administrations municipales seront interpellées
afin de contribuer aux décisions et orientations en lien avec
l’avenir du fleuve Saint-Laurent, et ce, de concert avec les
acteurs sociaux, économiques et les Premières nations.
Au cours de la prochaine année, l’Alliance poursuivra sa
collaboration avec les gouvernements fédéral et provincial
dans le cadre du PASL afin d’assurer que la voix des maires
soit entendue lorsque les enjeux du fleuve sont discutés,
notamment au sujet de la demande de la mise en place d’une
table de concertation nationale.

Accord relatif à la qualité de l’eau des Grands Lacs
Le 7 septembre 2012, le Canada et les États-Unis ont signé
une toute nouvelle mouture de l’Accord relatif à la qualité de
l’eau des Grands Lacs (Accord), qui a obtenu force de loi le 12
février 2013. La nouvelle version de l’Accord contient des
clauses portant sur l’environnement du littoral, les espèces
aquatiques envahissantes, la dégradation des habitats et les
effets des changements climatiques. L’Alliance, en compagnie
de plusieurs autres acteurs importants, a été invitée par

Les maires de villes ontariennes lors d’une rencontre régionale.
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Initiatives
Villes VERDD
À sa troisième année d’existence, le programme Ville VERDD
de l’Alliance a créé la Déclaration de la Gestion durable des eaux
municipales (GDEM) qui fut adoptée par les membres de
l’Alliance lors de l’assemblée annuelle 2012. À la demande du
conseil d’administration, un comité consultatif a passé au
peigne fin la déclaration de la GDEM afin de simplifier les
jalons et les indicateurs utilisés. La déclaration révisée est
présentement à l’essai dans six municipalités qui évaluent leurs
pratiques de gestion d’eau en fonction des jalons et des
indicateurs. Les municipalités pilotes présenteront leur
rapport d’évaluation public de GDEM lors de l’édition 2014 de
l’Assemblée annuelle et congrès de l’Alliance. La déclaration,
les principes, jalons et indicateurs sont disponibles au : http://
www.glslcities.org/fr/initiatives/greencities/smwm.cfm .
Parallèlement, l’Alliance a travaillé avec des experts de la
résilience et de l’adaptation au climat au Canada et aux ÉtatsUnis afin de développer un service d’adaptation au climat pour
ses membres. Soyez à l’affut, dans un avenir rapproché, d’une
annonce importante à cet effet. Cette mise en évidence de la
résilience et de l’adaptation aux changements climatiques
arrive à un moment des plus opportuns. Au printemps et à
l’été 2012, les villes de Duluth (Minnesota) et Thunder Bay
(Ontario) ont été dévastées par des intenses précipitations et
des inondations qui ont causé des dommages importants aux
infrastructures municipales et aux propriétés privées, tout en
mettant en danger la santé et la sécurité des citoyens. Afin
d’informer les communautés des dangers et des risques
associés aux événements météorologiques extrêmes, l’Alliance
a été l’hôte d’un webinaire portant sur l’expérience de Duluth
et de Thunder Bay. Des leçons tirées des événements vécus
par ces deux villes et des moyens de mieux préparer sa
municipalité à de tels événements ont été présentés. Les
informations partagées par Duluth et Thunder Bay aideront
sans doute d’autres communautés à prendre les précautions
nécessaires pour protéger le public, les infrastructures et les
propriétés face aux événements météorologiques extrêmes.

6

De gauche à droite : M. David Ullrich, directeur exécutif de l’Alliance,
M. Gary Doer, ambassadeur du Canada aux États-Unis, M. Brian
McMullan, maire de St. Catharines, M. Tom Barrett, maire de
Milwaukee et président de l’Alliance.

Salaberry-de-Valleyfield (Québec)

Carpes asiatiques
Les efforts de sensibilisation et d’information auprès des
instances décisionnelles et du public à propos de la séparation
physique des bassins des Grands Lacs et du Mississippi afin
d’empêcher la migration des carpes asiatiques et autres
espèces envahissantes se sont poursuivis en 2012-2013.
L’Alliance, grâce à M. David Ullrich, continue d’être
directement impliquée dans la campagne de sensibilisation à
l’étude portant sur le Système navigable de la région de
Chicago. En novembre 2012, l’Alliance grandement contribué à
l’organisation d’un forum public portant sur les carpes
asiatiques à Toronto (Ontario), une initiative qui a vu le jour
grâce à l’adoption d’une résolution par le conseil d’Ajax
(Ontario), présentée à l’ensemble de l’effectif de l’Alliance lors
de l’Assemblée annuelle 2012. L’Alliance poursuivra ses
travaux de promotion de la séparation écologique des bassins
versants du Mississippi et des Grands Lacs.
Conservation de l’eau
Le Cadre de conservation de l’eau de l’Alliance est un
programme volontaire par lequel les gouvernements locaux
s’engagent à réduire leur consommation d’eau de 15% par
rapport à la consommation de l’an 2000. Lors de l’Assemblée
annuelle 2012, l’Alliance a annoncé que les participants au
Cadre avaient atteint une réduction de 18% de leur
consommation d’eau, ce qui constitue une économie de plus
de 400 millions de litres. Les villes de Windsor et de Thunder
Bay (Ontario) ont été récompensées pour leur innovation et
leur progrès en conservation de l’eau. Au cours de la dernière
année, l’Alliance a été l’hôte d’un webinaire de l’Alliance for
Water Efficiency portant sur la baisse de revenus de vente
d’eau associée aux activités de conservation. Pour plus
d’information sur le Cadre, consultez le : www.glslcities.org/fr/
initiatives/water-conservation.cfm.

Événements
Réunion de mi-année du conseil d’administration
En décembre 2012, le conseil d’administration de l’Alliance a
été reçu par son président, M. Tom Barrett, à Milwaukee,
pour sa rencontre de mi-année. M. Barrett, M. Régis
Labeaume (Communauté métropolitaine de Québec), Mme
Karen Freeman-Wilson (Gary), M. George Heartwell (Grand
Rapids), M. Denis Lapointe (Salaberry-de-Valleyfield), M. Brian
McMullan (St. Catharines), M. Mitch Twolan (Huron-Kinloss),
M. John Dickert (Racine), Mme Sandra Cooper (Collingwood)
et un représentant de M. Rahm Emanuel (Chicago) étaient
présents à la réunion. Le conseil a donné son approbation à
l’étude de l’adaptation aux changements climatiques dans le
cadre du programme Villes VERDD pour 2013-2014, adopté
un programme incitatif pour attirer davantage de nouveaux
membres, a sélectionné la Ville de Thunder Bay comme ville
hôtesse de l’assemblée annuelle en 2014 et a discuté d’actions
dans différents dossier, tels que les niveaux d’eau, le projet de
stockage dans des couches géologiques profondes à
Kincardine, la fracturation hydraulique et les gaz de schistes,
les espèces envahissantes et plusieurs autres.

Le conseil d’administration de l’Alliance lors de sa rencontre de miannée en décembre 2012, à Milwaukee (Wisconsin).

Les maires québécois de l’Alliance lors de la rencontre régionale du
25 janvier 2013.

Assemblée annuelle 2012
La 9e édition de l’Assemblée annuelle et congrès de l’Alliance,
sous le thème Pour des villes aquaresponsables, a eu lieu à
Québec, du 26 au 28 juin 2012. Les membres ont adopté des
résolutions portant sur des sujets variés, tels que les espèces
aquatiques envahissantes, l’exploration des gaz de schiste, la
gestion des sédiments et la gestion durable des eaux
municipales. Six communautés membres de l’Alliance ont été
récompensées pour leur travail exceptionnel de protection et
de restauration des Grands Lacs et du Saint-Laurent. La Ville
de Gary a reçu le prix Wege pour le développement durable
de petites et moyennes municipalités, les Villes de Duluth et
Thunder Bay, ainsi que le Comté de Lambton, ont obtenu des
prix Villes VERDD et les villes de Windsor et Thunder Bay
ont reçu les prix du Cadre de conservation des eaux. Dans le
cadre du programme Villes VERDD, les maires de l’Alliance
ont rendu publique leur Déclaration sur la Gestion durable des
eaux municipales et le rapport intitulé Cadre de gestion durable
des eaux municipales : Cadre d’évaluation et de communication des
progrès a été lancé. Le rapport offre aux municipalités
différents outils de mesure de leur performance en gestion
durable des eaux municipales et de communication publique
de leurs efforts.

Rencontres régionales québécoises
Plus d’une quarantaine de maires et autres représentants de
municipalités riveraines du Saint-Laurent ont participé aux
quatre rencontres régionales des membres québécois, tenues
à Québec en 2012-2013. Ces rencontres, tenues à l’initiative
de M. Régis Labeaume, maire de Québec, président de la
Communauté métropolitaine de Québec et secrétairetrésorier de l’Alliance, ont mené à la création de plans
d’actions sur différents enjeux partagés, tels que la protection
et la restauration des berges, les niveaux d’eau, le Plan d’action
Saint-Laurent, les espèces envahissantes, le transfert des ports
régionaux et l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures.
L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a aussi participé
à ces rencontres en tant qu’observatrice. L’équipe de l’Alliance
a travaillé étroitement avec un maire désigné à chaque enjeu
sélectionné afin de faire avancer le plan d’action. Les
rencontres régionales québécoises ont permis une
convergence des leaders municipaux sur des enjeux partagés,
la promotion du travail de l’Alliance et ultimement, la
croissance de l’effectif québécois de l’Alliance.

Mme. Nicola Crawhall, directrice-adjointe de l’Alliance, M. McMullan,
M. Keith Hobbs, maire de Thunder Bay et M. Richard Harvey, maire
de Nipigon discutent lors de la rencontre régionale des membres
ontariens en marge de l’Assemblée annuelle et conférence 2012, à
Québec (Québec).
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Accroissement de l’effectif de l’Alliance
L’Alliance a atteint un plateau important au cours de la dernière année. En mars 2013, l’Alliance a accueilli son 100 e membre!
Depuis la dernière assemblée annuelle en juin 2012, l’Alliance a ainsi accueilli 14 nouveaux membres. L’Alliance, en date de mai
2013, compte maintenant 103 municipalités membres, représentant plus de 16 millions de citoyens canadiens et américains du
bassin versant des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Un organisme comme l’Alliance tire sa force de son effectif. Nous tenons à
remercier plusieurs de nos maires membres qui approchent leurs communautés voisines et les encouragent à se joindre à
l’Alliance. Nous remercions spécialement Mme. Sandra Cooper (Collingwood), M. Martin Damphousse (Varennes), M. George
Heartwell (Grand Rapids), M. Randy Hope (Chatham-Kent), M. Régis Labeaume (Communauté métropolitaine de Québec), M.
Larry MacDonald (Bayfield), M. Brian McMullan (St. Catharines), M. John Paterson (Leamington) et plusieurs autres. Nous
continuerons de travailler avec notre effectif et à accueillir de nouvelles communautés et leurs élus municipaux au sein de l’Alliance
au cours des prochaines années. Les nouveaux membres accueillis en 2012-2013 sont :
M. Claude Haineault, maire de Beauharnois (Québec)
M. Jim Ginn, maire de Central Huron (Ontario)
M. Ben Van Diepenbeek, maire du Canton d’AshfieldColborne-Wawanosh (Ontario)
M. Dave Ryan, maire de Pickering (Ontario)
M. François Roussy, maire de Gaspé (Québec)
M. Mike Smith, maire de Saugeen Shores (Ontario)
Mme Laurence Méthot, mairesse de Port-Cartier (Québec)

Des membres de l’Alliance lors de l’Assemblée annuelle et
conférence 2012, à Québec (Québec).

M. John Close, maire de South Bruce Peninsula (Ontario)

Remerciements

M. Jean Martel, maire de Boucherville (Québec)
Mme Suzanne Dansereau, mairesse de Contrecœur (Québec)
M. Norman Dyotte, maire de Candiac (Québec)
M. Steve Arnold, maire du Canton de St. Clair (Ontario)

L’Alliance tient à remercier tous ses membres et ses
donateurs Nous remercions spécialement la fondation Joyce,
la fondation Mott et la fondation Wege pour leur appui
essentiel à notre succès au cours des dix dernières années.

M. Nelson Santos, maire de Kingsville (Ontario)
M. Larry Kraemer, maire de Kincardine (Ontario)

À propos de l’Alliance
L'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent est
une coalition binationale de maires du Canada et des ÉtatsUnis et autres représentants locaux travaillant en vue de
favoriser la protection et la restauration des Grands Lacs et
du Saint-Laurent. En intégrant leurs agendas
environnementaux, sociaux et économiques, les
gouvernements locaux aident à faire subsister une ressource
qui représente environ 20 pour cent de l'approvisionnement
mondial en eau douce de surface, qui fournit une eau potable à
40 millions de gens et qui forme la pierre d'assise sur laquelle
repose l'économie solide de la région.

Contact
David A. Ullrich, Directeur exécutif
david.ullrich@glslcities.org
312-201-4517
Nicola Crawhall, Directrice-adjointe
nicola.crawhall@rogers.com

GLSLCITIES.ORG
@GLSLCITIES
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