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Les maires demandent aux leaders mondiaux de s’entendre sur un accord sur le climat ambitieux à Paris 

Les villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent à l’avant-garde en matière de réduction de GES 

 

Toronto, ON, Vendredi le 11 décembre – Les maires de huit états et deux provinces, représentant plus de 17 millions de 

personnes, ont demandé aux négociateurs à Paris de s’entendre pour viser la cible ambitieuse proposée par les états 

insulaires, soit une réduction des gaz à effet de serre (GES) qui permettra à la température moyenne mondiale de ne pas 

dépasser une hausse de 1,5 degrés Celsius par rapport aux niveaux pré-industrialisation. Les maires de l’Alliance des 

Villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent se sont ainsi rassemblés à Toronto pour une rencontre d’une journée où ils ont 

adopté une résolution appelant à un « accord pour 1,5 degrés » à l’issue de la COP21 et où ils se ont eux-mêmes engagés à 

réduire collectivement leurs émissions de GES de 30 millions de tonnes d’équivalent CO2 (CO2e) d’ici 2020. 

 

« Nous entendons dire qu’il y a beaucoup de volonté à COP21, mais ce bon-vouloir doit se traduire en un accord 

contraignant accompagné d’une cible ambitieuse », a affirmé Mitch Twolan, président de l’Alliance des villes et maire 

d’Huron-Kinloss, ON. « Une hausse des températures de 2 degrés mettrait en péril plusieurs nations insulaires et zones 

côtières de basse altitude. Nous devons viser plus loin, plus vite. » 

 

Un Nord-Américain moyen produit 16 tonnes de CO2e par année. L’engagement collectif de réduction des GES des 

maires de l’Alliance représente 30 millions de tonnes de CO2e émises en moins, soit l’équivalent d’une baisse de 11% de 

réduction per capita (http://goo.gl/k7dGjH). Ces réductions peuvent être atteintes via des investissements au niveau local, 

par exemple en matière de transport en commun, de production d’énergie, d’infrastructures pour véhicules électriques de 

rénovations éco-énergétiques sur le bâti. 

 

« Nous, les municipalités à travers le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent, démontrons du leadership en 

s’engageant à réduire nos émissions via l’adoption de cibles collectives. » a exprimé le vice-président de l’Alliance Denis 

Coderre, maire de Montréal, Qc. « On doit s’assurer que la température globale ne monte pas trop afin de pouvoir protéger 

nos communautés et préserver la santé et la vitalité de l’écosystème des Grands Lacs et du Saint-Laurent. » 

 

Tout en faisant une différence dans leur propre cour, les maires des Grands Lacs et du Saint-Laurent collaborent aux 

efforts globaux en s’associant au Pacte des maires (Compact of Mayors, une initiative des Nations Unies) qui rassemble 

les villes combattant les changements climatiques tout autour du monde. L’Alliance a d’ailleurs participé au Sommet des 

élus locaux pour le climat orchestré par Michael Bloomberg et Anne Hidalgo, mairesse de Paris, le 4 décembre dernier. 

 

« Le Pacte des maires montre bien que le vrai changement débute au niveau local pour ensuite se propager plus haut. Je 

suis fier que ma ville, Grand Rapids, et que l’Alliance aient rejoint les rangs aux côtés de centaines d’autres villes qui 

reconnaissent l’urgence de combattre les changements climatiques au niveau local », a pour sa part déclaré George 

Heartwell, maire de Grand Rapids, MI, et membre du conseil d’administration de l’Alliance. 

 

L’Alliance est une coalition binationale de 119 maires représentant plus de 17 millions de personnes. Ensemble, ils 

travaillent à protéger, restaurer et promouvoir le développement durable des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Pour 

plus d’information, visitez le www.glslcities.org/fr.  
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