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Chers maires et amis de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, 
 
J’ai grandement apprécié le privilège d’assumer les fonctions de président de l’Alliance 
des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent au cours de la dernière année. Cette 11e 
année d’existence pour l’Alliance marque le début d’une nouvelle décennie pour le travail 
que nous effectuons ensemble. J’ai la ferme conviction que nos efforts en tant que maires 
et élus locaux afin de favoriser la protection et la restauration des Grands Lacs et du 
fleuve Saint-Laurent sont plus que jamais indispensables. Je suis satisfait, qu’au cours de 
l’année, nous avons entrepris le travail en vue de créer une vision d’une portée de 10 ans 
pour l’organisation, nos lacs et rivières et pour la région. Cette vision servira à orienter 
l’organisation et nous, en tant que maires, alors que nous continuons à faire des progrès 
en montrant l'exemple en matière de protection et de gestion durable de nos ressources 
en eau douce tout en assurant le développement durable de nos communautés.   

Nous avons eu une année bien chargée, travaillant sur les défis auxquels nos lacs et rivières sont exposés ainsi 
que les enjeux émergents. Nous avons poursuivi nos efforts pour appuyer une solution à long terme concernant 
le problème de la carpe asiatique, nous avons traité le sujet des microplastiques, une nouvelle menace pour nos 
cours d’eau et la faune et nous avons commencé à exprimer nos préoccupations face aux transport d’énergie 
fossile qui s’avère un enjeu important dans la région. Soulignons également que nous avons organisé la toute 
première Journée de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent à Ottawa. Il s’agissait d’une 
opportunité pour nos maires et autres élus d’échanger avec les représentants fédéraux au sujet des questions de 
premier ordre concernant les Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent et nos communautés. Je vous remercie pour 
votre travail acharné au cours de la dernière année et sachez que je continuerai de travailler avec vous pour 
réaliser notre vision d’une eau saine, une vitalité économique et un cadre de vie de qualité pour la région des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent. 
 
Cordialement,  

 
 
 

Keith Hobbs 
Maire, Ville de Thunder Bay 
Président, Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent  

Thunder Bay (Ontario) 



 

Transport d’énergie 
Le transport d’énergie fossile de part et d’autres de la 
région est devenu un enjeu majeur. Dans son rôle 
d’intervenant officiel dans le projet de renversement 
de l’oléoduc d’Enbridge, l’Alliance visait à atteindre 
une position balancée entre le développement 
durable et le bien-être de nos communautés et de 
leurs résidents. Au cours du processus ayant culminé 
par une apparition aux audiences de l’Office national 
de l’énergie du Canada, l’Alliance a mis en lumière 
l’importance de la protection de l’environnement, des 
lacs et des cours d’eau, mais aussi l’importance 
d’assurer aux citoyens et autres intervenants 
concernés un niveau acceptable de confiance et de 
supervision. En février 2014, l’Alliance a témoigné son 
appui à la Loi 37 devant un comité parlementaire de 
l’Assemblée nationale du Québec. Ce projet de loi 
établit un moratoire sur la recherche et l’exploitation 
de gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. 
Finalement, avec l’aide d’un sous-comité sur le 
transport d’énergie fossile, qui s’est rencontré à trois 
reprises depuis novembre dernier, l’Alliance a 
continué à développer son Cadre énergétique. Une 
résolution à cet effet sera présentée aux membres 
lors de l’assemblée annuelle 2014.  
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Dépôt dans des couches géologiques profondes 
L’accumulation de déchets radioactifs des centrales 
nucléaires situées autour des Grands Lacs est un 
enjeu préoccupant pour l’Alliance depuis plusieurs 
années. Récemment, Ontario Power Generation, 
propriétaire de trois centrales nucléaires, a proposé 
un dépôt dans des couches géologiques profondes 
(DGR) pour la gestion à long terme des déchets à 
basse et moyenne radioactivité. Plusieurs maires de la 
région ont été impliqués dans le processus depuis de 
nombreuses années et l’Alliance a tenu une 
discussion exhaustive à ce sujet lors de l’assemblée 

annuelle 2013. Ultimement, le conseil d’administration 
de l’Alliance a décidé de participer aux audiences 
publiques et d’exposer ses inquiétudes face au projet. 
Notamment, l’Alliance a souligné la distance des rives 
du lac Huron (moins de 1km) du projet, le manque de 
considération d’autres sites et le potentiel de 
jurisprudence pour davantage de sites d’entreposage 
de déchets de basse, moyenne et haute radioactivité à 
proximité des Grands Lacs. Le dossier est entre les 
mains du gouvernement du Canada et une décision est 
attendue à la fin 2014 ou au début 2015.  
 
Carpes asiatiques 
Les efforts déployés pour trouver une solution à long 
terme pour empêcher la migration de la carpe 
asiatique vers le lac Michigan par l’entremise du 
Système navigable de la région de Chicago (CAWS) se 
sont intensifiés depuis la publication du rapport Great 
Lakes Mississippi River Interbasin Study (Étude 
interbassins des Grands Lacs et du fleuve Mississippi 
(GLMRIS)) par le U.S. Army Corps of Engineers le 6 
janvier 2014. L’étude définit 8 approches alternatives 
allant d’une alternative similaire aux mesures actuelles 
à des mesures plus décisives en proposant une 
alternative d’une séparation physique complète du lac 
Michigan et du fleuve Mississippi. Néanmoins, le U.S. 
Army Corps of Engineers n’a pas émis de 
recommandation au sujet du choix d’alternative et 
aucun processus ni délai a été établi pour d’atteindre 
un consensus régional. Lors de la réunion de mi-année 
du conseil d’administration, le conseil a adopté une 
résolution, et une résolution sera présentée aux 
membres lors l’assemblé annuelle, approuvant le travail 
de l’Alliance et la Commission des Grands Lacs pour la 
mise en œuvre d’un processus et d’un forum de 
discussions avec l’objectif d’atteindre un consensus 
régional sur l’alternative optimale pour éradiquer les 
transferts d’espèces envahissantes entre les deux 
bassins versants. L’Alliance et la Commission des 
Grands Lacs ont obtenu une subvention de 200 000$ 
pour retenir les services d’un facilitateur/médiateur 
pour gérer efficacement le processus de discussion. 
L’Alliance encourage fortement que des mesures 
intérimaires à court et moyen terme pour réduire le 
risque d’introduction des carpes asiatiques dans le lac 
Michigan soient considérées et entreprises. Pour en 
savoir davantage, rendez-vous au  
http://www.glslcities.org/fr/
initiatives/21century_asiancarp.cfm.  
 
Niveaux d’eau 
En août dernier, l’Alliance a approuvé le Plan 2014  de 
la Commission mixte internationale (CMI), le plus 
récent plan de régulation des niveaux d’eau pour le lac 
Ontario et la voie maritime du fleuve Saint-Laurent 

Wasaga Beach (Ontario) 
Photo: edto.net 

http://www.glslcities.org/fr/initiatives/21century_asiancarp.cfm
http://www.glslcities.org/fr/initiatives/21century_asiancarp.cfm
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tout en soulevant un certain nombre de sujets 
cruciaux et des préoccupations demeurant sans 
réponse. L’Alliance a aussi fait la demande, pour les 
deux côtés de la frontière, qu’une révision immédiate 
des options de restauration des  niveaux des  eaux 
dans les lacs Michigan et Huron soit effectuée et 
qu’un communiqué soit émis à la CMI afin qu’elle 
entreprenne des activités de gestion adaptatives, 
qu’elle débloque des ressources financières 
additionnelles et que les compétences nécessaires 
pour la réalisation de projet pilotes dans les 
communautés touchées soient octroyés aux 
ministères concernés. Nous attendons les 
développements sur ces requêtes.  

 

Journée Saint-Laurent-Grands Lacs à Ottawa 
Les 2 et 3 avril derniers, un groupe formé de maires 
et d’employés de l’Alliance a tenu la Journée Saint-
Laurent-Grands Lacs à Ottawa. Mme. Ellen Anderson, 
Mme. Sandra Cooper, M. Keith Hobbs, M. Denis 
Lapointe, M.Brian McMullan, Mme. Michelle Morin-
Doyle, M. John Paterson, M. Cal Patterson, Mme. 
Chantal Rouleau, et M. Jim Tovey ont participé à 
l’événement. Les maires ont rencontré M. Bruce 
Heyman, ambassadeur des États-Unis, M. Thomas 
Mulcair, chef de l’opposition, Mme. Leona Aglukkaq, 
ministre de l’environnement, M. Greg Rickford, 
ministre des ressources naturelles et plusieurs autres 
députés des trois partis majeurs. Les maires visaient à 
présenter à leurs collègues fédéraux les enjeux 
auxquels font face les villes riveraines des Grands 
Lacs et du Saint-Laurent. Les maires et représentant 
élus ont mis l’accent sur cinq enjeux majeurs : 
1. La variabilité des niveaux d’eau 
2. Les impacts des changements climatiques sur les 

communautés riveraines et le besoin d’aide à 
l’adaptation 

3. Les actions de contrôle de l’écoulement des 
nutriments et les efflorescences algales 

4. Le transport d’énergies fossiles à travers le bassin 
des Grands Lacs et du Saint-Laurent 

5. Les accès publics aux berges et les besoins de 
financement des infrastructures. 

La Journée Saint-Laurent-Grands Lacs à Ottawa a été 
un réel succès et l’Alliance se réjouit d’organiser à 
nouveau cet évènement pour ces membres. 
 
Journées des Grands Lacs à Washington 
Une délégation de l’Alliance, composée de M. John 
Dickert, maire de Racine, accompagné de David 
Ullrich et de Simon Bélisle, a rendu visite à des 
représentants et des sénateurs américains à 
Washington les 5 et 6 mars derniers. Également, des 
rencontres avec des représentants de l’ambassade 

RREPRÉSENTEREPRÉSENTER  LESLES  VILLESVILLES  
Thunder Bay, ON 

 
canadienne à Washington, de l’Agence de protection 
de l’environnement et du Département de 
l’agriculture des États-Unis ont eu lieu. Parmi les 
personnes rencontrées, notons le chef de mission 
adjoint Denis Stevens de l’ambassade du Canada, la 
sénatrice américaine Tammy Baldwin du Wisconsin et 
les représentants Ron Kind, du Wisconsin, Dan Kildee, 
du Michigan, Robin Kelly et Peter Roskam, de 
l’Illinois, l’administratrice en chef Gina McCarthy et 
l’administrateur adjoint Bob Perciasepe de l'Agence 
américaine pour la protection de l'environnement 
(EPA), la sous-secrétaire adjointe Ann Mills et la 
directrice Anne Alonzo du département de 
l'Agriculture des États-Unis. L’Alliance a mis l’accent 
sur l’importance de l’Initiative de restauration des 
Grands Lacs, l’importance économique des plages, les 
inquiétudes face à la pollution par les nutriments, 
l’entreposage de déchets nucléaires et le transport 
d’énergies fossiles. Les rencontres se sont avérées 
très productives, renforçant l’importance du rôle des 
maires dans les enjeux relatifs au Saint-Laurent et aux 
Grands Lacs.  

 

Les maires rencontrent le nouvel ambassadeur. 
Photo: Katie Szymanski  
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Mise en oeuvre de l’Accord relatif à la qualité de 
l’eau dans les Grands Lacs 
Le nouvel Accord relatif à la qualité de l’eau dans les 
Grands Lacs entre le Canada et les États-Unis 
(Accord) est officiellement entré en vigueur en 2013. 
Il comprend un Conseil de la qualité de l’eau 
(Conseil) grandement révisé comme conseiller 
principal à la Commission mixte internationale. Des 
représentants locaux et régionaux, des représentants 
des Premières nations, de l’industrie, du monde 
agricole, des groupes environnementaux et d’autres 
intervenants ont dorénavant leur place au sein de ce 
conseil, au lieu des autorités fédérales, provinciales et 
des états qui y siégeaient auparavant. De plus, la CMI 
a nommé le directeur de l’Alliance, M. David Ullrich, 
co-président du Conseil pour les États-Unis, offrant la 
meilleure chance possible aux municipalités de 
donner leur opinion sur des enjeux clé tels que la 
réduction des charges en nutriments, les 
changements climatiques, les espèces envahissantes, 
les indicateurs et progrès et plusieurs autres. 
L’Alliance a aussi été invitée à participer à des sous-
comités des annexes de l’Accord portant sur 
différents sujets. L’Alliance est représentée au sein du 
comité de l’Annexe 2 sur les aménagements 
panlacustres, au comité de l’Annexe 4 sur les 
éléments nutritifs, au comité de l’Annexe 5 sur les 
rejets provenant des bateaux et au comité de 
l’Annexe 6 sur les espèces aquatiques envahissantes.  

 
Protocole de coopération des Grands Lacs 
(COAMOC) 
Dans le cadre du Protocole de coopération avec le 
gouvernement de l’Ontario, l’Alliance a été en 
mesure de présenter ses conseils au gouvernement 
dans l’élaboration d’initiatives importantes liées aux 
Grands Lacs, tels que l’Accord Canada-Ontario 
concernant l’écosystème du bassin des Grands Lacs, 
le projet de Loi sur les Grands Lacs et la Stratégie des 
Grands Lacs.  
 
Conseil consultatif des Grands Lacs 
L’initiative de restauration des Grands Lacs (GLRI) 
offre une enveloppe annuelle de 300 millions de 
dollars pour des projets et autres actions reliés aux 
Grands Lacs. Le gouvernement américain a formé un 
Conseil consultatif afin d’éclairer ses décisions en 
matière d’investissements dans la région. L’Alliance 
occupe une position intéressante au sein de ce 
Conseil depuis la nomination de David Ullrich au 
poste de président par l’Agence de protection de 
l’environnement des États-Unis. En décembre 2013, le 
Conseil a complété un rapport contenant des 
recommandations sur plusieurs enjeux portant sur le 
contrôle des éléments nutritifs, l’assainissement des 

zones toxiques, les espèces envahissantes et 
plusieurs autres. Ce rapport sera pris en compte dans 
le Plan d’action GLRI, prévu pour l’été 2014 et servira 
de guide aux investissements GLRI pour les 5 
prochaines années.  

Commission des pêcheries des Grands Lacs 
La Commission des pêcheries des Grands Lacs a été 
formée par un traité international, en 1954, détaillant 
son rôle au Canada et aux États-Unis. La Commission 
met en œuvre des opérations de contrôle de la 
lamproie marine et des activités de recherche reliées 
aux pêcheries. Elle est aussi  responsable de la 
coordination de la gestion des pêcheries de l’Ontario, 
des 8 états des Grands Lacs  et des gouvernements 
des Premières nations. Le contrôle de la lamproie 
marine a atteint un tel succès que les populations de 
truites, d’esturgeons, de corégones et d’autres 
espèces importantes ont repris des niveaux plus 
qu’abondants. Grâce à la combinaison de la 
recherche appliquée et de la collaboration directe 
avec les gestionnaires des pêcheries, l’industrie des 
pêches, d’une valeur de 7 milliards de dollars 
annuellement, est protégée dans la région. Encore 
une fois, les municipalités sont bien représentées au 
sein de cette commission par David Ullrich, 
commissaire depuis 2006 et récemment nommé vice-
président.  

Goderich (Ontario) 

Chicago (Illinois) 
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SMAR 
L’Alliance a lancée en janvier 2014 le Service 
municipal d’adaptation et de résilience, le SMAR. 
Grâce à une subvention du Ministère de 
l’environnement de l’Ontario et en coopération avec 
le Clean Air Partnership et l’Ontario Centre for 
Climate Impacts and Adaptation Resources, l’Alliance 
a lancé le portail interactif SMAR et une série de 
webinaires. L’Alliance a aussi obtenu une subvention 
du Projet eau bleue RBC pour deux projets pilotes en 
adaptation aux changements climatiques. L’Alliance 
collabore aussi avec la National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) pour produire 
une série de documents pour ses membres grâce à 
un projet de l’Université du Michigan. Une série de 
webinaires spécialement conçus pour les membres 
québécois a eu lieu au printemps 2014. Pour en 
apprendre davantage sur le SMAR, visitez le 
www.glslcities.org/fr/smar.cfm. 

Gestion durable des eaux municipales 
En 2012, l’Alliance a lancé son Cadre de gestion 
durable des eaux municipales, une série de jalons et 
d’indicateurs visant à mesurer le progrès des villes 
vers une gestion plus durable de leurs eaux. Le cadre 
est le premier de ce type en Amérique du Nord. 
Depuis 2012, quatre villes ont créé des rapports 
publics d’information pour communiquer leurs 
progrès. Ce premier groupe de rapports sera 
présenté lors de l’assemblée annuelle de l’Alliance à 
Thunder Bay en juin 2014. Une de ces villes se verra 
attribuer le premier Prix de gestion durable des eaux 
municipales. Pour voir les rapports, visitez le http://
www.glslcities.org/fr/initiatives/greencities/
smwm.cfm.  
 
Microplastiques 
L’Alliance a lancé une initiative à la fin d’octobre 2013 
pour assurer la protection des Grands Lacs face aux 
microplastiques et pour contrer leurs impacts 
négatifs sur la qualité de l’eau, l’habitat naturel, les 
populations de poissons et la faune. La stratégie 

consiste à interpeller les grands producteurs de 
produits personnels afin qu’ils retirent les 
microplastiques de leur production. Certains ont déjà 
accueilli favorablement notre requête. Nous nous 
sommes également adressés à Environnement 
Canada et l'Agence américaine pour la protection de 
l'environnement (EPA) afin d’en apprendre davantage 
au sujet des plans et priorités pour traiter 
efficacement cette menace. Un autre aspect 
important de cette démarche est de sensibiliser les 
collectivités au sujet des microplastiques dans nos 
cours d’eau. Nous travaillons en étroite collaboration 
avec l’Alliance for the Great Lakes et l’Institut 5 Gyres 
en Californie, leader dans le domaine de la recherche 
des initiatives d’éradication des microplastiques qui, 
au départ, concentrait ses recherches et actions aux 
océans et maintenant, englobent les Grands Lacs. La 
sensibilisation a porté fruit puisque plusieurs états 
des Grands Lacs ont entrepris d’adopter de nouvelles 
mesures législatives pour bannir les microplastiques. 
Pour en savoir davantage, rendez-vous au  
http://www.glslcities.org/fr/initiatives/
microplastics.cfm.  
  
Cadre de conservation des eaux 
Les membres de l’Alliance continuent leurs efforts de 
conservation de nos ressources d’eau douce. Le 
Cadre de conservation des eaux de l’Alliance arrive à 
la fin de sa septième année et nos membres 
travaillent d’arrache-pied dans leurs initiatives 
d’utilisation efficace et de réduction de la 
consommation d’eau. À date, les participants au 
Cadre ont épargné plus de 458 milliards de litres 
d’eau et continuent de mettre en œuvre des cibles 
claires et simples de réduction de la consommation 
d’eau. Plusieurs d’entre eux ont aussi mis en place 
des méthodes novatrices de conservation de l’eau. 
L’Alliance commencera bientôt à plancher sur la 
prochaine étape de ce programme, dans un horizon 
2025.  Pour plus d’information, consultez le  
http://www.glslcities.org/fr/initiatives/water-
conservation.cfm 
 
Étude sur l’accès aux berges au Québec 
Au cours de la dernière année, l’Alliance a réalisé une 
étude sur l’accès public aux berges du fleuve Saint-
Laurent. Par l’étude des accès dans le passé, du 
contexte actuel et des projets futurs, le projet a 
identifié les défis et les besoins des municipalités 
québécoises afin de maintenir et améliorer l’accès 
public au fleuve. En démontrant que les municipalités 
demeurent proactives face à cet enjeu et en décrivant 
des exemples concrets, l’étude vise à faciliter le 
dialogue entre les élus municipaux et les autres 
paliers de gouvernement dans ce domaine.  

Train de banlieue inondé à Toronto. Photo: Toronto Star 

http://www.glslcities.org/fr/smar.cfm
http://www.glslcities.org/fr/initiatives/greencities/smwm.cfm
http://www.glslcities.org/fr/initiatives/greencities/smwm.cfm
http://www.glslcities.org/fr/initiatives/greencities/smwm.cfm
http://www.glslcities.org/fr/initiatives/microplastics.cfm
http://www.glslcities.org/fr/initiatives/microplastics.cfm
http://www.glslcities.org/fr/initiatives/water-conservation.cfm
http://www.glslcities.org/fr/initiatives/water-conservation.cfm


 

ÉÉVÉNEMENTSVÉNEMENTS  

Assemblée annuelle 2013 
En juin 2013, plus d’une centaine de participants ont 
été chaleureusement accueillis par le maire John 
DePetro, la charmante Ville de Marquette et le 
Superior Watershed Partnership à l’occasion de 
l’Assemblée générale, conférence et 10ème 
anniversaire de l’Alliance des Villes des Grands Lacs et 
du Saint-Laurent. Neuf résolutions ont été adoptées 
incluant la résolution #1, L’impact des changements 
climatiques dans la région du Saint-Laurent et des 
Grands Lacs et le développement de communautés 
résilientes, qui supporte le développement et le 
lancement du Service municipal d’adaptation et de 
résilience pour les municipalités de l’Alliance. En plus 
de la résolution, l’Alliance a lancé un document 
intitulé Adaptation et résilience au climat dans le 
bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Ce 
document propose un portait des défis reliés aux 
changements climatiques auxquels font face les 
municipalités et des actions nécessaires à 
l’adaptation. D’autres faits saillants de l’événement 
incluent un discours de M. Richard Daley, président 
fondateur de l’Alliance et maire de Chicago de 1989 à 
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2011, trois rencontres régionales portant sur les 
enjeux locaux prioritaires, la remise du prix Wege à 
Mme. Sandra Cooper, mairesse de Collingwood et la 
remise du prix de Conservation de l’eau à la 
Municipalité régionale de Peel. L’événement a 
culminé avec le dévoilement de l’hymne Sacred 
Waters, écrit par le maire George Heartwell sur une 

Photos: Tom Buckhoe 

M. Richard Daley à l’assemblée annuelle 2013.  
Photo: Tom Buckhoe 

La chorale du Marquette High School performe l’hymne 
Sacred Waters. Photo: Tom Buckhoe 

Délégués québécois et équipe de l’Alliance au Québec à 
l’assemblée annuelle 2013.  Photo: Tom Buckhoe 
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musique composée par son fils, Damien. Un 
enregistrement vidéo de la performance de la chorale 
du Marquette High School est disponible ici. Pour 
plus d’information sur l’aseemblée annuelle 2013 et 
les autres assemblées de l’Alliance, visitez le http://
www.glslcities.org/fr/annual-meetings.cfm.  
 
 
Réunion de mi-année du conseil d’administration 
à Windsor (Ontario) 
L’Alliance a tenu sa rencontre de mi-année du conseil 
d’administration à Windsor, en Ontario, les 16 et 17 
janvier derniers. Le conseil, reçu par le maire Eddie 
Francis, a discuté d’importants enjeux régionaux 
portant sur la création d’un consensus au sujet du 
contrôle des carpes asiatiques, les inquiétudes 
grandissantes face au transport d’énergies fossiles, la 
planification de la première édition de la Journée 
Saint-Laurent-Grands Lacs à Ottawa, la gestion de 
l’effectif et le financement de l’organisme. Lors d’une 
conférence de presse, l’Alliance a aussi lancé le 
Service municipal d’adaptation et de résilience, le 
SMAR. En plus de ces travaux réguliers, l’Alliance a 
tenu une session spéciale visant à créer une vision 
pour l’avenir de l’organisme, dans un horizon 2025. 
Cette session a permis de faire un retour sur les 10 
premières années de l’Alliance et un exercice de 
remue-méninges sur les éléments à accomplir au 
cours des prochaines années. Au cours des derniers 
mois, l’équipe de l’Alliance a travaillé avec le conseil 
d’administration et les membres afin de préparer un 
énoncé de vision pour l’organisme. Cet énoncé et 
d’autres documents complémentaires seront 
présentés aux membres lors de l’assemblée annuelle 
2014. 

M. Keith Hobbs, president de l’Alliance, à la rencontre de 
mi-année. Photo: Ville de Windsor 

  
Réunions régionales au Québec 
À quatre reprises au cours de la dernière année, plus 
d'une trentaine de mairesses et maires de villes et 
municipalités riveraines du fleuve Saint-Laurent se sont 
réunis à Québec à l'invitation de monsieur Régis 
Labeaume, maire de Québec, président de la 
Communauté métropolitaine de Québec et membre du 
conseil d'administration de l'Alliance.  
Certaines de ces rencontres se sont tenues en présence 
de ministres du gouvernement du Québec. Ces 
activités constituent un véritable forum d'échanges, 
entre élus, sur des sujets d'intérêt communs aux villes 
et municipalités riveraines de tous les secteurs du 
fleuve. Peu importe la taille de la communauté d'où 
proviennent les élus, ils ont démontré en maintes 
occasions l'utilité d'échanger sur leurs défis communs 
et leur volonté de travailler ensemble à améliorer la 
qualité de vie de leurs concitoyens tout en assurant, 
pour le bénéfice des générations futures, un 
développement responsable.   

M. Eddie Francis à la reunion de mi-année.  
Photo: Ville de Windsor 

Rives du fleuve Saint-Laurent à Sept-Îles.  
Photo: Marco Chénard 

http://www.youtube.com/watch?v=3DyPYjWcFaU&noredirect=1
http://www.glslcities.org/fr/annual-meetings.cfm
http://www.glslcities.org/fr/annual-meetings.cfm
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Au cours des années 2013 et 2014, l’Alliance a accueilli 11 nouveaux membres, portant le 
total à 114, en date de juin 2014. Ces membres représentent environ 17 millions de 
Canadiens et d’Américains dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent. La force de 
l’organisme dépend de son effectif. Nous tenons à remercier les maires membres qui 
continuent de publiciser l’Alliance et d’encourager leurs municipalités voisines à s’y joindre. 
Nous comptons continuer notre important travail avec les municipalités. Les plus récents 
membres de l’Alliance sont :  
 

Madame Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine (Québec) 
Monsieur Nelson Bédard, maire de Portneuf (Québec) 

Monsieur Michael Estes, maire de Traverse City (Michigan) 
Monsieur Scott Griffiths, maire de Washburn (Wisconsin) 
Madame Maria Harding, mairesse de Shuniah (Ontario) 

Monsieur Sylvain Hudon, maire de La Pocatière (Québec) 
Monsieur Emil Kolb,  president de la Municipalité régionale de Peel Region (Ontario) 

Monsieur Gary McNamara, maire de Tecumseh (Ontario) 
Monsieur Dayne Walling, maire de Flint (Michigan) 

Monsieur Jean A. Lalonde, préfet de la Municipalité régionale de comté Vaudreuil-
Soulanges (Québec) 

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 États- Unis 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. 

La marina de Longueuil, avec, en arrière-plan, la ville de 
Montréal. Credit: Ville de Longueuil 

Remerciements 
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. 
 
Contacts 
David A. Ullrich, Directeur exécutif 
david.ullrich@glslcities.org 
312-201-4517 
 
Nicola Crawhall, Directrice-adjointe 
nicola.crawhall@rogers.com 
416-407-5880 
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