
 
 

Le conseil d’administration de l’Alliance des villes annonce son nouveau président et 
directeur général 

 
Chicago, 27 mars 2017 – Le conseil d’administration de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-
Laurent est heureux d’annoncer la sélection de M. John Dickert à titre de président et directeur général 
de l’organisme. M. Dickert succédera à M. David Ullrich, qui quittera son poste de directeur exécutif 
l’été prochain après 14 ans au sein de l’Alliance. M. Ullrich demeurera actif au sein de l’Alliance comme 
conseiller. M. Dickert est présentement maire de Racine, au Wisconsin, et possède des années 
d’expérience dans le domaine des relations intergouvernementales, des levées de fonds et de la mise 
sur pied de coalitions.   
 
 « Le travail accompli par l’Alliance est vital pour la santé et la protection des Grands Lacs et du fleuve 
Saint-Laurent », a déclaré M. Dickert. « Je suis ravi d’accéder à ce poste avec l’Alliance et de travailler 
avec cette dynamique coalition de 128 maires afin d’assurer que la voix des gouvernements locaux 
fasse partie du processus décisionnel dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent. »  M. Ullrich a 
ajouté : « M. Dickert est très actif au sein de l’Alliance depuis plusieurs années et je suis confiant que 
l’Alliance continuera d’être une force positive grâce à son leadership. » 
 
M. Dickert possède une expérience importante dans l’immobilier, à titre de consultant, de promoteur 
et de lobbyiste. Il fut directeur des affaires gouvernementales de la Wisconsin Credit Union League et 
agent immobilier pour le First Weber Group. M. Dickert a aussi œuvré au sein de l’équipe des députés 
Les Aspin, Dale Bolle, Jeannette Bell et Peter Barca. Il est diplômé de l’Université du Wisconsin à 
Lacrosse en sciences politiques et communications.  
 
Depuis son élection en 2009, M. Dickert a été très engagé auprès de l’Alliance. Il est membre du conseil 
d’administration depuis 2010 et fut président 2014-2015. Il a aussi fait partie d’autres organismes 
travaillant sur les enjeux reliés à l’eau, incluant la Comité sur l’eau de la Conférence des maires des 
États-Unis et la Commission de gestion des côtes du Wisconsin. Il a aussi été l’architecte de la 
revitalisation des berges de Racine, spécialement le long de la rivière Root et à la plage North Beach, le 
long du lac Michigan.  
 
L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent est une coalition de 128 villes des États-Unis et 
du Canada représentant 17 millions de personnes qui travaillent à la protection et la restauration de la 
ressource. Les maires travaillent avec les autorités des états, des provinces, des gouvernements 
fédéraux, des Premières Nations et d’autres organismes non-gouvernementaux du bassin versant afin 
de protéger, restaurer et assurer le développement durable d’une des plus grandes sources d’eau 
douce au monde.  
 

### 

David Ullrich, Directeur exécutif 
312-201-4516 
david.ullrich@glslcities.org 

Scott McKay, Gestionnaire, programmes et politiques 
Représentant au Québec 
514-618-0297 
scott.mckay@glslcities.org  
 

 


