
 

 

 

COMMUNIQUÉ  

S’inspirant du modèle américain,  
Maires, gens d’affaires et groupes citoyens unis pour demander 

d’accroître et d’accélérer la protection des Grands Lacs et du Saint-
Laurent 

Ottawa, le 22 novembre 2017. Maires, gens d’affaires et groupes citoyens sont rassemblés 

aujourd’hui à Ottawa pour demander d’accroître et d’accélérer la protection des Grands Lacs et 

du Saint-Laurent face à de nouvelles menaces que sont, notamment, les changements 

climatiques et les carpes asiatiques. Au cours de cette seconde édition des « Journées Grands 

Lacs et Saint-Laurent sur la colline parlementaire », défenseurs de l’environnement et acteurs du 

développement économique unissent leurs voix et demandent à la ministre de l’Environnement 

et des changements climatiques de mettre en place un panel indépendant d’intervenants pour 

entreprendre une revue stratégique des investissements et programmes fédéraux, dans la 

perspective d’augmenter les investissements et de renforcer les programmes de protection des 

Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. 

L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, Stratégies Saint-Laurent, le Council of 

the Great Lakes Region, Freshwater Future, la Commission des Pêcheries des Grands Lacs, 

ainsi que d’autres acteurs clés réunis au sein du Collaboratif, constatent que les menaces à 

l’écosystème évoluent plus vite que les investissements consentis pour les contrer. Ils estiment 

donc nécessaire de rehausser le niveau d’intervention, notamment pour contrer les effets des 

changements climatiques, des espèces invasives, la pollution diffuse d’origine urbaine et agricole, 

et des produits chimiques émergents. 

« Certains des programmes structurants existants ont mené au développement de centaines 

d'initiatives de conservation et de mise en valeur impliquant les communautés du Saint-Laurent. 

Toutefois, les moyens financiers et techniques mis à la disposition de ces programmes au milieu 

des années 1990 ne correspondent plus aux besoins d'aujourd'hui. Il s'avère essentiel de soutenir 

davantage et à long terme la capacité d'agir de nos communautés riveraines " déclare Jacques 

Durocher, président de l’organisme Stratégies Saint-Laurent. 

« La bonne santé de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent est une condition essentielle 

à la performance de l’économie canadienne » selon Mark Fisher, président et directeur général 

de l’organisme Council of the Great Lakes Region. Pour cet organisme, « notre compétitivité et 

notre capacité à attirer les talents, résident dans la protection de notre actif le plus important, soit 

la grande qualité de vie sur les rives de la plus fantastique ressource en eau douce au monde ». 

Le lien intrinsèque entre les Grands Lacs et le Saint-Laurent en tant qu’unité écologique et 

économique revêt un intérêt particulier pour les partenaires du Collaboratif. Ces derniers 

soulignent qu’il n’existe actuellement aucun plan permettant de faire face aux menaces qui 



 

touchent l’écosystème dans son ensemble. L’arrivée des carpes asiatiques dans le Saint-Laurent 

et les Grands Lacs via le lac Michigan est, à ce chapitre, particulièrement préoccupante. 

“Les eaux des Grands Lacs et du Saint-Laurent jouent un rôle primordial dans la santé d’un 

cinquième de toutes les espèces de poissons de l’Amérique du Nord » explique Robert Lambe, 

Directeur exécutif de la Commission des Pêcheries des Grands Lacs. « Les carpes asiatiques 

représentent une menace à la survie des espèces de poisson indigènes et à la pêche, tant 

sportive que commerciale, dans les Grands Lacs et le Saint-Laurent. » 

« Notre démarche s’inspire du succès américain de l’initiative de restauration des Grands Lacs, 

qui a démontré comment l’engagement et le financement fédéral a transformé les rives et les 

communautés des Grands Lacs » révèle Paul Dyster, maire de Niagara Falls, New York et 

président de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, une coalition binationale 

de maires. « Nous sommes déterminés à travailler ensemble pour obtenir des réalisations 

similaires du côté canadien » avance-t-il. 

Le regroupement propose la mise en place d’un panel indépendant d’intervenants pour réaliser 

une revue stratégique des programmes et investissements fédéraux, pour mieux appuyer les 

programmes structurants, tels que le Plan d’action Saint-Laurent et le programme ZIP, et afin de 

respecter les engagements et les priorités établis dans les ententes intergouvernementales 

relatives aux Grands Lacs et au Saint-Laurent. Le panel indépendant consulterait alors les parties 

prenantes sur les investissements et programmes recommandés afin de répondre efficacement 

aux priorités. Les gouvernements du Québec, de l’Ontario ainsi que les Premières nations sont 

aussi invités à participer activement à la démarche. 

Pour plus d’information, veuillez consulter la page glslcities.org/collaboratif. 
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Pour information: 
 
Scott McKay 
Gestionnaire, programmes et politiques 
Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 
(514) 618-0297 
scott.mckay@glslcities.org  
 
Jean-Éric Turcotte 
Directeur général 
Stratégies Saint-Laurent 
(418) 648-8079 
jean-eric.turcotte@strategiessl.qc.ca 
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