
 
 

    GREAT LAKES AND ST. LAWRENCE CITIES INITIATIVE 
ALLIANCE DES VILLES DES GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT  

 
RÉSOLUTION 13 – 2008M 

 
APPUI À LA VILLE DE CHICAGO DANS LE CADRE DE SA CANDIDATURE 

POUR LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2016  
 
ATTENDU QUE la ville de Chicago a été sélectionnée par l’United States Olympic Committee à 
titre de ville américaine proposante dans le cadre du concours de candidatures pour devenir 
ville-hôte des Jeux olympiques et paralympiques de 2016;  
 
ET ATTENDU QU’EN juin 2008, le Comité International Olympique a nommé Chicago 
parmi les quatre villes candidates à l’échelle mondiale, plaçant ainsi la ville en phase finale du 
concours pour les jeux de 2016;  
 
ET ATTENDU QUE la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent est un secteur binational 
dynamique entourant l’une des plus grandes ressources naturelles au monde et que la ville de 
Chicago n’est qu’une parmi les maintes municipalités dans la région désirant se mettre au service 
du Mouvement olympique en accueillant et en célébrant les Jeux olympiques;  
 
ET ATTENDU QUE les Jeux olympiques et paralympiques de 2016 permettront à tous les 
maires, aux États-Unis et au Canada, de mettre en valeur la région aux yeux de la communauté 
internationale et de faire valoir la beauté naturelle et l’importance des Grands Lacs et du Saint-
Laurent;  
 
ET ATTENDU QUE les Jeux ne se limiteront pas à attirer des centaines de milliers de 
visiteurs, mais qu’ils placeront notre région – par l’entremise des médias – devant les yeux de 
millions de personnes à l’échelle mondiale;  
 
ET ATTENDU QUE les Jeux donneront à la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent 
l’occasion de se présenter telle qu’elle est réellement : un endroit où les gens de différents 
antécédents, de toute une gamme de nationalités et d'un arc-en-ciel d'ethnicités se rassemblent 
pour partir en quête de leurs rêves;  
 
ET ATTENDU QUE les Jeux olympiques et paralympiques de 2016 attireront chez nous de 
nouveaux visiteurs venus des quatre coins de la planète, susciteront la bienveillance à l’échelle 
internationale et créeront de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois pour les gens de 
notre ville et de notre région qui ont le cœur à l’ouvrage;  
 
ET ATTENDU QUE les Jeux joueront un rôle de catalyseur pour le type de réinvestissement 
dans la région que revêt une si grande importance pour sa vitalité et sa prospérité permanentes; 
 
POUR CES MOTIFS, IL EST RÉSOLU QUE l’Alliance des villes des Grands Lacs et du 
Saint-Laurent donne son appui à la ville de Chicago et à Chicago 2016 alors qu’elles concourent 
pour gagner le privilège d’accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2016;  



 
 
ET IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-
Laurent et ses municipalités membres promettent de donner leur assistance dans le cadre des 
efforts de la ville et de Chicago 2016 de quelque façon leur étant possible. 

 
 

Signé ce 17e jour de juillet 2008 
 
 
 
 

_______________________________ 
Président 

Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 


