
Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 

Mot du président 
Chers collègues maires de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent,  
 
Cette année a défilé rapidement et de nombreuses activités ont eu lieu dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent et dans le 

monde. Grâce à nos rôles de maires et de leaders de communautés riveraines des lacs et du fleuve, nous avons une profonde 

appréciation pour l’importance de cette ressource d’eau douce. C’est pourquoi un incident tel que la contamination de l’eau au plomb 

ayant eu lieu à Flint, au Michigan, nous touche particulièrement. Cette tragédie confirme que nous devons continuer à travailler à 

protéger et restaurer les Grands Lacs et le Saint-Laurent pour assurer aux 40 millions de personnes qui en dépendent une source d’eau 

potable sécuritaire. Nous continuerons nos efforts établis en réponse à la crise afin d’aider nos communautés à identifier si elles ont un 

problème de plomb dans l’eau potable et à trouver des solutions.   

Au cours de la dernière année, nous avons travaillé à forger des partenariats avec le secteur agricole afin de réduire l’apport en éléments 

nutritifs, qui causent des efflorescences algales nuisibles, au bassin ouest du lac Érié. Nous nous sommes prononcés contre la demande de 

transfert d’eau de Waukesha. Nous avons continué à lutter contre l’invasion des carpes asiatiques en cherchant à constituer un consensus 

régional sur une solution à long terme. Dans un esprit de solidarité avec d’autres leaders locaux à l’échelle mondiale, nous encourageons 

nos membres à se joindre au Pacte des maires afin d’aider leurs villes à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de réduire la 

contribution des municipalités aux changements climatiques. Malgré que les menaces envers les lacs et le fleuve demeurent et que nous 

avons fait face à une tragédie inexcusable à Flint, je demeure confiant et encouragé que nos efforts 

consentis à faire progresser la protection et la restauration des Grands Lacs et du Saint-Laurent vont 

ultimement porter fruit. Nous sommes citoyens de la région, nous sommes les gardiens de cette 

magnifique source d’eau douce et nous devons continuer de travailler ensemble pour en assurer la santé 

et la vitalité.  

 

 

 

 

Mitch Twolan, Maire de Huron-Kinloss 

Président 2015-2016 de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 

Rapport annuel 
2015-2016 



La voix des maires 
Demande de transfert d’eau de Waukesha 
Le processus d’étude de la demande de transfert d’eau de la Ville de Waukesha, au Wisconsin (demande) a atteint l’étape des décisions 
finales cette année. Le Wisconsin Department of Natural Resources (WIDNR) a fait parvenir la demande au Conseil régional des ressources en 
eau des Grands Lacs et du Saint-Laurent pour son évaluation régionale. Selon le processus établi par l’Entente et le Pacte sur les ressources en 

eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent et ratifié par les 
gouverneurs des huit états des Grands Lacs et les premiers ministres du Québec et de 
l’Ontario (le Conseil), les huit gouverneurs doivent approuver la demande pour que le 
projet puisse aller de l’avant. L’Alliance a témoigné lors d’audiences publiques le 17 
août 2015 et le 18 février 2016, en plus d’adopter une résolution le 11 février 2016 et 
d’émettre plusieurs communiqués de presse réitérant nos inquiétudes face à la 
demande. L’Alliance a été déçue de voir le WIDNR déposer la demande auprès du 
Conseil et a encouragé les gouverneurs à la rejeter pour différentes raisons. L’aire de 
service en eau potable proposée dans la demande va au-delà des limites de la Ville 
de Waukesha. Il existe des alternatives raisonnables de source d’eau potable pour 
Waukesha; l’eau du Lac Michigan devrait seulement être un dernier recours. 
D’importantes questions entourant le retour de l’eau vers le lac par la rivière Root 
demeurent. Finalement, le processus utilisé par le Conseil régional et le Conseil du 
pacte, incluant des conditions imposées à la Ville sur lesquelles le public n’a pas eu la 
chance de s’exprimer, ne favorise pas l’adoption de politiques publiques saines. Le 

Conseil régional a recommandé l’approbation du projet le 18 mai 2016 et le Conseil du 
pacte de réunira le 21 juin prochain. Pour plus d’information, consultez le http://
glslcities.org/fr/initiatives/accords-gouvernementaux/compact-agreement-des-grands
-lacs-et-du-saint-laurent/. 

 

Carpes asiatiques 
L’Alliance a continué ses efforts afin de créer un consensus régional sur une solution permanente de protection face à une invasion des 
carpes asiatiques dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Malheureusement, le Comité consultatif du Système navigable de la 
région de Chicago (Système) n’a pu s’entendre sur une solution avant la date limite qu’il s’était imposé, le 15 décembre dernier. David Ullrich 
et George Heartwell, ancien maire de Grand Rapids, continuent de travailler au nom de l’Alliance pour défendre les mérites d’une séparation 
complète des bassins des Grands Lacs et du Mississippi. La séparation complète est largement reconnue comme la solution la plus efficace 
contre les carpes, mais est constamment rejetée par l’industrie du transport, ainsi que par quelques autres intérêts industriels. Une seconde 
solution constituée d’une écluse spéciale contre les espèces envahissantes et d’autres points de contrôle dans le Système a aussi été 

considérée par le groupe. Le Comité consultatif s’est adressé au président 
Barack Obama afin de demander davantage d’études sur l’efficacité de 
l’écluse spéciale. L’Alliance a appuyé cette lettre avec ferveur. L’Alliance 
affirme que cette écluse spéciale offre une meilleure protection que le 
système actuel, même si elle n’est pas aussi efficace que la séparation 
complète. L’écluse est aussi une meilleure solution que le statu quo. La 
poursuite des études permet aussi au Comité consultatif de se rencontrer 
régulièrement. À court terme, le Comité a pu s’entendre sur la nécessité de 
réaliser les travaux de design d’un contrôle situé au barrage de Brandon 
Road. Cet ouvrage empêcherait les carpes de s’introduire dans les Grands 
Lacs, mais permettrait toujours le transfert d’espèces des Grands Lacs au 
Mississippi. La planification de ce contrôle est en cours. Pour plus 
d’information, consultez le : http://glslcities.org/fr/initiatives/especes-
envahissantes/carpes-asiatiques/ 

L’équipe de l’Alliance rencontre le ministre de l’Agriculture, 

Bill Mauro, à Chicago.  

Oil Transport by Rail, credit: Daniel Acker/Bloomberg 
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Carpe asiatique | Photo: NOAA Great Lakes Environmental 

Research Laboratory 
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La voix des maires 
Éléments nutritifs 
L’Alliance travaille à rassembler villes et intérêts agricoles afin d’identifier et 
d’implanter des solutions pour réduire la quantité d’éléments nutritifs entrant dans le 
bassin ouest du Lac Érié, servant de nourriture aux algues nuisibles. Grâce au 
leadership de notre président, M. Mitch Twolan, nous avons établi un partenariat avec 
l’Ontario Federation of Agriculture. Ensemble, les organismes travaillent à développer 
une stratégie de gestion de l’eau et du drainage afin de réduire le transport de 
phosphore hors des terres agricoles vers les cours d’eau du bassin de la rivière Thames, 
qui se jette dans le lac Érié.  
Aux États-Unis, nous continuons nos efforts pour créer des partenariats avec l’industrie 
agricole et autres parties prenantes de l’enjeu des éléments nutritifs. Nous avons 
contribué au développement de la stratégie établie par l’Agence de protection de 
l’environnement de l’Ohio, lancée récemment. Nous sommes encouragés de constater 
que nos travaux sur la stratégie ont créé des partenariats qui inspirent l’implantation 
de pratiques de gestion des éléments nutritifs sur le terrain. Au Michigan, nous 
cherchons des partenaires pour nous aider dans nos efforts. Nous anticipons davantage 
d’action dans ce dossier au cours des six prochains mois.  
 
 

Eau potable 
Garantir l’accès à de l’eau potable propre et sécuritaire est une priorité pour les gouvernements locaux. Les 
maires de l’Alliance ont été attristés et désolés par la contamination de l’eau potable de Flint, au Michigan, 
par le plomb au cours de la dernière année. Pour nous assurer qu’aucune autre communauté vive une telle 
crise, l’Alliance consentit des efforts afin d’aider les communautés à identifier si elles ont un problème de 
plomb dans l’eau potable et à trouver des solutions. De plus, au cours de la prochaine année, l’Alliance 
travaillera à renforcer le règlement fédéral sur le plomb et le cuivre et sa mise en application. L’Alliance et 
ses membres se sont adressés à Mme. Karen Weaver, mairesse de Flint, exprimant leur support et offrant 
toute aide requise afin de gérer la situation à court, moyen et long termes.  

 

 

Transport d’hydrocarbures 
Le transport d’hydrocarbures a occupé une place importante dans notre liste de priorités cette année. L’équipe de l’Alliance a suivi de 
près différents enjeux reliés aux oléoducs, incluant le projet Enbridge ligne 9B et le projet TransCanada Énergie Est. De plus, nous 
avons suivi les mises à jour réglementaires du transport de pétrole et d’autres produits dangereux par rail, aux États-Unis et au 
Canada. Les mesures de sécurité spécifiques au fleuve Saint-Laurent ont aussi fait partie de notre travail. L'Alliance a participé à un 
congrès sur la sécurité maritime organisé par la Table de concertation régionale Haut Saint-Laurent-Grand Montréal.  
L’Alliance a appliqué pour participer à titre d’intervenant aux audiences publiques de l’Office national de l’énergie du Canada (ONÉ)  
dans le dossier Énergie Est. Une liste des participants sera rendue publique après la révision des demandes par l’ONÉ. L’Alliance 
participe aussi à deux forums de discussion avec plusieurs autres parties prenantes et agences régulatrices afin d’assurer que les 
inquiétudes des gouvernements locaux sont prises en compte. Le Dialogue sur les systèmes d’oléoducs a initié une discussion sur la 
mise à jour du processus d’approbation des oléoducs alors que le Forum sur les indicateurs de sécurité et la transparence, comme son 
nom l’indique, se penche sur la sécurité et la transparence de l’information sur les oléoducs 
au Canada. Les participants au Forum se retrouveront l’automne prochain pour recevoir un 
rapport de progrès conjoint entre l’ONÉ et d’autres organismes.    

www.glslcities.org | @GLSLcities 

M. Jim Ginn, agriculteur et maire de Central 

Huron (Ontario) 

Photo: Sunlight Foundation  
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Initiatives 
Pacte des maires et émissions de gaz à effet de serre 
L’Alliance s’est lancée dans une collaboration excitante au cours de la dernière année avec le Pacte des maires. Le Pacte, une initiative 
des Nations Unies menée par l’ancien maire de New York, Michael Bloomberg, rassemble plus de 500 municipalités du monde entier 
que se sont engagées à prendre des actions pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre par un suivi serré, des activités de 
planification, un inventaire des émissions et l’implantation de mesures de réduction. Dès le départ, 21 villes membres de l’Alliance se 
sont joint au Pacte : Montréal, Toronto, Hamilton, Windsor, Thunder Bay, Chatham-Kent, Municipalité régionale de Durham, St. 
Catharines, Comté de Bruce, Chicago, Salaberry-de-Valleyfield, Sorel-Tracy, Oakville, Ashland, Milwaukee, Racine, Evanston, Grand 
Rapids, South Haven, Muskegon et Rochester.  
 
En amont de l’accord sur les changements climatiques négocié à Paris lors de la conférence COP21, le 
conseil d’administration de l’Alliance a adopté une résolution demandant à tous les leaders, 
municipaux, nationaux et internationaux, de faire les efforts nécessaires pour limiter la hausse de la 
température globale à 2 degrés Celsius, avec un objectif ambitieux de limiter la hausse à 1,5 degrés. Ils 
ont aussi demandé aux négociateurs de la COP21 d’appuyer les villes par la création d’un Fonds des 
changements climatiques et ont demandé aux maires de l’Alliance de réduire leurs émissions de GES 
par 30 millions de tonnes d’équivalent CO2 d’ici 2020 (l’équivalent de retirer 6 millions de voitures des 
routes pendant un an). Toutes ces activités ont eu lieu tout juste après la COP21 et ses activités 
collatérales, auxquelles ont participé MM. Mitch Twolan, maire de Huron-Kinloss et président de 
l’Alliance, George Heartwell, maire de Grand Rapids (au moment de ces événements) et David Ullrich, 
directeur exécutif de l’Alliance. Ils ont participé au Sommet des élus locaux pour le climat. Cet 
événement, rassemblant plus de 440 maires du monde entier, a permis de discuter d’actions en 
matière de changement climatique à l’échelle locale. Mme. Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil 
et M. Denis Coderre, maire de Montréal, ont aussi assisté à l’événement.  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Phragmites 
L’Alliance continue à travailler avec ses partenaires et ses membres pour sensibiliser les 
décideurs et partager les pratiques exemplaires de gestion et de contrôle des espèces 
envahissantes de Phragmites. Au cours de la dernière année, l’Alliance a joint le comité 
consultatif du Great Lakes Phragmites Collaborative et du Groupe de travail sur les 
Phragmites de l’Ontario. Notre participation au sein de ces groupes assure que nous puissions 
représenter la voix des municipalités dans ce dossier, en plus de nous assurer l’accès aux 
meilleures informations et aux meilleurs pratiques au Canada et aux États-Unis. L’Alliance a 
aidé à promouvoir un nombre de webinaires et de nouvelles recherches entreprises par ces 
deux groupes. Pour plus d’information, consultez le : http://glslcities.org/fr/initiatives/especes
-envahissantes/phragmites/.  
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Mme. Sandra Cooper, mairesse de Collingwood 

(Ontario) travaille à éradiquer des Phragmites avec des 

membres de l’organisme Georgian Bay Foorever 

M. Denis Coderre, maire de Montréal, 

lors du Sommet des élus locaux.  

“Les maires sont les meilleurs 

pour faire advancer un projet.”  

Denis Coderre, au Sommet des élus locaux 

pour le climat  

http://glslcities.org/fr/initiatives/especes-envahissantes/phragmites/
http://glslcities.org/fr/initiatives/especes-envahissantes/phragmites/


Évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques 
En partenariat avec la Ville de Gary (Indiana) et la firme d’ingénierie AECOM, 
l’Alliance a réalisé le projet Climate-Ready Infrastructure and Strategic Sites 
Protocol (CRISSP) grâce au financement de l’Université du Michigan et de son 
programme de résilience aux changements climatiques. Le projet vise à appuyer 
les municipalités de la région dans l’évaluation de leur vulnérabilité de leurs 
infrastructures stratégiques aux impacts des changements climatiques et des 
événements météorologiques extrêmes en utilisant des ressources existantes. Le 
projet se base sur un protocole d’évaluation qui se veut abordable 
financièrement et réalisable sans l’aide parfois coûteuse de consultants. Le projet 
CRISSP se veut une réponse à la perception d’un manque de données sur les 
impacts des changements climatiques et aux ressources humaines et financières 
limitées des municipalités, spécialement les petites et moyennes communautés.  

 

 

 

Microbilles 
Après une campagne intense visant à encourager l’interdiction et le retrait des microbilles de plastique dans les produits 
personnels, l’Alliance s’est réjouie de voir le Congrès américain adopter la loi Microbeads-Free Waters en décembre 2015. La loi 
assure le retrait des microbilles ainsi que la fin de leur production et distribution d’ici 2018 dans les produits personnels évacués 
vers les égouts sanitaires. L’Alliance a aussi adressé des lettres à Environnement Canada et à un comité de l’assemblée législative 
ontarienne expliquant les dangers des microbilles pour l’écosystème Grands Lacs-Saint-Laurent, les encourageant à prendre des 
actions législatives. Le gouvernement canadien procède présentement à l’élaboration de règlements sous la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement afin de bannir la fabrication, l’importation ou la vente de produits personnels (exfoliants et 
nettoyants) contenant des microbilles. De plus, des travaux sont en cours afin de déterminer si les microbilles devraient être 
ajoutées à la liste des produits toxiques de la Loi.  
 
L’Alliance est heureuse de l’approche qu’elle a utilisée en discutant directement avec 
les manufacturiers de produits contenant des microplastiques, demandant la 
transparence complète sur le contenu des produits, un engagement à éliminer tous les 
produits contenant des microplastiques et un plan pour réduire la pollution actuelle 
par les microplastiques. L’Alliance proposera aussi une résolution à ses membres lors 
de l’assemblée générale 2016 qui demande des actions législatives rapides au Canada 
et qui demande au Canada et aux États-Unis de considérer toutes les formes de 
produits contenant des microbilles et non seulement ceux qui sont rincés et qui 
s’écoulent dans les égouts sanitaires.  

 www.glslcities.org | @GLSLcities 

L’équipe CRISSP: des représentants de Gary, AECOM, 

Evanston, GLISA, Traverse City, Milwaukee et Niagara Fasll.  

5 

Initiatives 

Microbilles | Photo : Yahoo 



Représenter les maires 
Journée à Queen’s Park 
Le 6 octobre 2015, l’Alliance a tenu sa première journée des Grands Lacs à Queen’s Park, l’assemblée législative de l’Ontario, à Toronto. 
Plus de 20 maires et élus locaux membres de l’Alliance ont participé à l’événement et ont rencontré des ministres et députés ontariens. 
L’événement a été rendu possible par le Ministre des finances, M. Charles Sousa, qui a discuté d’éléments nutritifs, de changements 
climatiques, de carpes asiatiques et de Phragmites. Les maires ont aussi rencontré le Ministre de l’Agriculture, M. Jeff Leal, le Ministre des 
richesses naturelles et des forêts, M. Bill Mauro, le Ministre de l’environnement et des changements climatiques, M. Glen Murray et des 
députés de l’opposition conservatrice et néo-démocrate. Les changements climatiques, les éléments nutritifs, les carpes asiatiques, les 
Phragmites, les milieux humides et la Loi sur la protection des Grands Lacs ont été les dossiers les plus discutés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journées des Grands Lacs à Washington 
MM. Mitch Twolan et David Ullrich ont eu un séjour très productif à Washington du 23 au 25 février 2016 dans le cadre des Journées des 
Grands Lacs à Washington, un événement de la Commission des Grands Lacs, de la Coalition Healing our Waters et de l’Institut Northeast-
Midwest. Ces journées permettent à plusieurs organismes de la région de rencontrer des élus fédéraux afin de discuter du progrès et des 
besoins en matière de restauration des Grands Lacs. Les représentants de l’Alliance ont rencontré des délégués du Conseil sur la qualité 
de l’environnement de la Maison-Blanche, le chef de mission adjoint de l’ambassade du Canada, M. Dennis Stevens, la sénatrice Tammy 
Baldwin et les représentants Dan Kildee, Mike Quigley et Marcy Kaptur. Ils ont discuté des progrès en restauration obtenus grâce à 
l’Initiative de restauration des Grands Lacs, des investissements nécessaires dans les infrastructures d’eau potable et d’eaux usées dans 
les villes, de la crise de la contamination de l’eau au plomb, aux impacts des changements climatiques et des excès d’éléments nutritifs. Si 
vous désirez participer à l’événement 2016, veuillez-vous adresser à David Ullrich.  
 

Plate-forme présidentielle 
Dans le cadre des élections fédérales américaines de novembre 2016, l’Alliance, ainsi que des représentants de différentes entreprises de 
la région, des leaders environnementaux et autres ont exhorté les candidats à l’élection de s’engager à la protection et la restauration des 
Grands Lacs. La Coalition Healing our Waters, le Council of Great Lakes Industries, la Great Lakes Metro Chambers Coalition, la Commission 
des Grands Lacs et l’Alliance ont signé et expédié la lettre aux candidats en lice pour les élections primaires en mars 2016. La lettre 
demande aux candidats de s’engager à investir 300 millions de dollars par année dans l’Initiative de restauration des Grands Lacs afin de 
protéger les acquis environnementaux et accroitre le bien-être économique et environnemental de la région. La plate-forme est 
disponible (en anglais) au http://www.healthylakes.org/2016-platform/. Les partenaires de la plate-forme, y compris l’Alliance, demeurent 
neutres et n’appuient aucun candidat aux élections.  
 

Rencontre avec le ministre de l’Environnement du Québec 
Le 12 mai 2016, M. Denis Coderre, maire de Montréal et M. Régis Labeaume, maire de Québec et président de la Communauté 
métropolitaine de Québec, ont rencontré le ministre du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques, M. David Heurtel, à Québec. Les maires tenaient à rencontrer M. Heurtel afin de l’informer de notre position 
sur la demande de transfert d’eau de Waukesha,  et de discuter des microbilles, des espèces envahissantes et du Pacte des maires.  

Les maires de l’Alliance rencontrent la lieutenante-

gouverneure, Elisabeth Dowdeswell 
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Les maires ontariens à Queen’s Park 

http://www.healthylakes.org/2016-platform/


Événements  

Assemblée annuelle 2015 
L’Alliance remercie la Ville de Sarnia, le Comté de Lambton, le maire Mike Bradley 
et la préfet Bev McDougall pour leur travail entourant l’assemblée générale 2015. 
Nous avons eu l’honneur de recevoir une invitée distinguée, Mme. Kathleen 
Wynne, première ministre de l’Ontario, qui a ouvert l’événement avec son 
discours. Les délégués ont pu en apprendre au sujet des éléments nutritifs dans 
les Grands Lacs, des projets de restauration des berges et de transport de pétrole 
dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Les projets de démonstration 
de l’Alliance et les projets en collaboration avec des étudiants ont aussi été 
présentés. Pour plus d’information sur l’assemblée 2015, visitez : http://
glslcities.org/fr/evenements/assemblee-annuelle/sarnia-lambton-2015/.  
 
 
 

Réunion de mi-année du conseil 

d’administration 
Le conseil d’administration de l’Alliance s’est réuni à Toronto les 11 et 12 
décembre derniers pour leur rencontre de mi-année. Les maires présents ont 
adopté une résolution portant sur les changements climatiques et le besoin 
de ralentir l’augmentation de la température globale, réduire les émissions de 
gaz à effet de serre des municipalités des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Le 
conseil a aussi contribué à organiser les travaux de l’Alliance au sujet des 
éléments nutritifs, des infrastructures et de la demande de transfert d’eau de 
Waukesha.  
 
 

 www.glslcities.org | @GLSLcities 

Le conseil d’administration de l’ Alliance à Toronto 

Les membres de l’Alliance lors de l’assemblée annuelle 2015 
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Représenter les maires 

Comités consultatifs des Grands Lacs et du Saint-Laurent 
L’Alliance continue de participer à un nombre de comités clé de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent. L’Alliance participe 
activement au sous-comité de l’Annexe 4 de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs portant sur les éléments 
nutritifs dans le lac Érié. L’Alliance est représentée par Nicola Crawhall, directrice adjointe, au sein de ce sous-comité. Le sous-comité 
de l’Annexe 4 a recommandé des cibles de réduction d’écoulement de phosphore aux gouvernements fédéraux, qui ont été 
adoptées. Les cibles visent une réduction de 40% des apports en phosphore dans les bassins ouest et central du lac Érié. L’année 
2008 est utilisée comme année de référence.  
David Ullrich et Simon Bélisle continuent de participer aux sous-comités des annexes 6 et 2, respectivement. De plus, David Ullrich est 
le président du Great Lakes Advisory Board, un comité qui promulgue ses recommandations à l’US Federal Interagency Taskforce. 
David Ullrich est aussi commissaire à la Commission des pêcheries des Grands Lacs; il continue d’apporter sa vision des 
gouvernements locaux au comité lorsqu’il est question de lutte aux lamproies marines. Cette année, David a aussi été invité à 
participer au Great Rivers Chicago Resource Group. Cet exercice de vision de la rivière Chicago coïncide avec les travaux de l’alliance 
portant sur les changements climatiques et sur les carpes asiatiques.  

http://glslcities.org/fr/evenements/assemblee-annuelle/sarnia-lambton-2015/
http://glslcities.org/fr/evenements/assemblee-annuelle/sarnia-lambton-2015/


L’Organisme 

Effectif 
Au cours de la dernière année, l’Alliance a vu son effectif s’agrandir par l’ajout de 9 nouveaux membres, pour un total de 123. La Ville de 
Neebing (Ontario) et son maire Ziggy Polkowski, le Comté de Frontenac (Ontario) et son préfet Denis Doyle, la Ville de Whitby (Ontario) et son 
maire Don Mitchell, la Ville de Fort Erie (Ontario) et son maire Wayne Redekop, la Ville d’Oak Creek (Wisconsin) et son maire Stephen Scaffidi, 
la Ville de Port Washington (Wisconsin) et son maire Tom Mlada, la Ville d’Oregon (Ohio) et son maire Michael Seferian, le Comté de Simcoe 
(Ontario) et son préfet, Gerry Marshall et la Ville de Manitowoc (Wisconsin) et son maire Justin Nickels se sont joint à l’Alliance.  
 
Deux piliers de l’organisme nous ont aussi quitté pour la retraite. Nous tenons à remercier M. George Heartwell (Grand Rapids) et M. Larry 
MacDonald (Bayfield) pour leur engagement et leur enthousiasme pour l’Alliance au cours des années. M. Heartwell était un des maires 
fondateurs de l’organisme. Il a œuvré au sein du conseil d’administration pendant 9 ans et fut président en 2009. M. MacDonald a été un 
membre très actif au cours des 8 dernières années et membre du comité des opérations pendant 4 ans. Nous leur souhaitons la meilleure des 
chances dans leurs projets futurs.  
 

Répertoire de pratiques exemplaires 
Au mois de juillet 2015, l’Alliance a lancé son nouveau site web, incluant un tout nouveau répertoire de pratiques exemplaires. Le répertoire a 
été mis à jour et réorganisé afin de devenir une base de données interrogeable de pratiques exemplaires, d’outils et d’informations 
spécifiques aux enjeux municipaux de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Pour nous transmettre vos bonnes pratiques, utilisez le 
formulaire au http://glslcities.org/fr/resources/formulaire-dajout-dune-pratique-exemplaire/. Consultez le nouveau répertoire au http://
glslcities.org/fr/resources/repertoire-des-pratiques-exemplaires/.  
 

Stratégie de financement 
Grâce au financement de la fondation Mott, l’Alliance a développé au cours de la dernière année une stratégie de financement pour 
l’organisme. Nous avons fait appel à l’Institute for Conservation Leadership pour nous guider dans ce projet. La stratégie finale, entérinée par 
le conseil d’administration en février 2016, utilise une combinaison de croissance de l’effectif, davantage de subventions de fondations 
privées et de partenaires importants et le revenu tiré de notre assemblée annuelle pour assurer des revenus durables à long terme, 
contribuant à la santé financière de l’organisme.  
 

À propos de nous 
L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent est une coalition binationale de maires et d’autres représentants locaux travaillant 
activement auprès des gouvernements fédéraux, d’État et provinciaux pour favoriser la protection et la restauration des Grands Lacs et du 
fleuve 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’assisse sur laquelle repose l’économie solide de la région.  

 

Remerciements 
L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent tient à remercier la Fondation Joyce, la Fondation Mott et la Fondation Wege pour 
leur financement de ses activités et programmes. L’Alliance aimerait aussi remercier ses 123 membres et leurs communautés pour leur 
participation à nos travaux et pour leur aide à renforcer la voix des municipalités dans la région des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.  

Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 
20 North Wacker Drive | Bureau 2700 

Chicago, IL 60606 

312.201.4517 

GLSLcities.org/fr 
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