
 

 

 
GREAT LAKES AND ST. LAWRENCE CITIES INITIATIVE 

ALLIANCE DES VILLES DES GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT 
 

RÉSOLUTION 4 – 2013M 
 

LES MAIRES DES GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT RÉAFFIRMENT LEUR 
ENGAGEMENT À LA PROTECTION ET LA RESTAURATION DU BASSIN 

 
 

ATTENDU QUE le système des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent constitue un 
trésor mondial inestimable qui fournit l’eau potable à 40 millions de citoyens canadiens et 
américains, soutient d’importants habitats et écosystèmes, abrite de nombreuses plantes et 
espèces fauniques, marines et terrestres, supporte le transport de marchandises, la pêche, le 
tourisme, les activités de loisir, la production d’énergie ainsi que de nombreuses autres industries 
et finalement alimentent la qualité de vie et l’identité de bon nombre de communautés riveraines;  
  

ET ATTENDU QUE le produit intérieur brut de la région des Grands Lacs et du Saint-
Laurent s’élève à 5 000 milliards de dollars, représentant la 4e économie mondiale;   

 
ET ATTENDU QU’en raison de leur proximité à la ressource, les municipalités 

riveraines des Grands Lacs et du Saint-Laurent interagissent avec elle de façon quotidienne dans 
leurs opérations municipales de production et de distribution d’eau potable, de traitement des 
eaux usées, de gestion des eaux de ruissellement, d’accès aux berges, de gestion des plages et 
plusieurs autres;  

 
ET ATTENDU QUE malgré le rôle crucial des municipalités dans la gestion des lacs et 

du fleuve, elles ont longtemps été privées d’une voix officielle dans le processus de prise de 
décision et d’élaboration de politiques touchant aux lacs et au fleuve du Canada et des États-
Unis;  

 
ET ATTENDU QU’EN 2003, M. Richard M. Daley, maire de Chicago, a fondé 

l’Alliance des villes des Grands Lacs et qu’en 2005, grâce au leadership de M. Daley et d’autres 
maires de l’époque, notamment M. David Miller, maire de Toronto, M. Jean-Paul L’Allier, maire 
de Québec, M. Timothy Rigby, maire de St. Catharines, M. Denis Lapointe, maire de Salaberry-
de-Valleyfield, M. Scott King, maire de Gary et M. Terry Geddes, maire de Collingwood, 
l’Alliance des villes des Grands Lacs a été fusionnée avec l’Association internationale des 



 

 

maires des Grands Lacs et du Saint-Laurent pour former l’Alliance des villes des Grands Lacs et 
du Saint-Laurent;  

 
ET ATTENDU QUE le rôle de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 

a été : 1) d’assurer que les gouvernements locaux aient une voix dans la prise de décision et 
l’élaboration d’importantes politiques concernant les lacs et le fleuve; 2) de partager des 
pratiques exemplaires de protection et de restauration entre les municipalités; et 3) de veiller à ce 
que les gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis portent toute l’attention nécessaire 
aux Grands Lacs et au fleuve Saint-Laurent;  

 
ET ATTENDU QUE l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent a mis 

l’accent, au cours des 10 dernières années, sur la qualité de l’eau, la quantité d’eau et la vitalité 
riveraine et qu’elle a récemment élargi son champ d’action afin d’aider les municipalités à rendre 
la région plus durable sur les plans économique, social et environnemental par la protection des 
ressources d’eau et des régions côtières, la promotion de l’efficacité énergétique et la production 
et la consommation d’énergie à faibles émissions de carbone, l’adoption de mesures 
d’aménagement du territoire et de construction vertes et le soutien au développement 
économique vert par le programme Villes en route vers un développement durable (VERDD);  

 
ET ATTENDU QUE les maires des Grands Lacs et du Saint-Laurent ont travaillé 

ensemble sur de nombreux enjeux importants, incluant la conservation de l’eau, la gestion des 
eaux de ruissellement, les inquiétudes reliées aux exercices de tir réels, la gestion durable des 
eaux municipales, la menace des carpes asiatiques et d’autres espèces envahissantes, la gestion et 
le suivi des plages et l’élimination appropriée des produits pharmaceutiques. L’Alliance a aussi 
été un acteur important dans les comités et accords internationaux, nationaux et provinciaux, tels 
que l’Accord Canada-Ontario, l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, le 

Plan d’action Saint-Laurent, l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands 

Lacs et du fleuve Saint-Laurent, la Great Lakes Regional Collaboration et la Great Lakes 

Restoration Initiative; 
 
ET ATTENDU QUE les maires de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-

Laurent s’entendent pour affirmer que malgré le travail  accompli au cours des 10 dernières 
années pour faire avancer la protection et la restauration des Grands Lacs et du Saint-Laurent, 
plusieurs défis et menaces persistent et le besoin d’un leadership municipal fort demeure. 

 
 
 



 

 

 
POUR CES MOTIFS, IL EST RÉSOLU QUE les maires des Grands Lacs et du Saint-

Laurent réaffirment leur engagement à faire avancer la protection et la restauration de la région 
des Grands Lacs et du Saint-Laurent dans son intégralité;  

 
ET IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les 100 membres et plus de l’Alliance 

puissent se remémorer les 10 premières années de l’organisme avec fierté et chercher à engager 
plus de municipalités de la région dans cet important travail;  

 
ET IL EST ENFIN RÉSOLU QUE les membres de l’Alliance continuent les 

partenariats et relations avec les gouvernements fédéraux, provinciaux et d’états, les Premières 
nations et les autres organismes environnementaux, entreprises et parties prenantes des Grands 
Lacs et du Saint-Laurent pour assurer que nous continuions à protéger, restaurer et maintenir 
durablement les Grands Lacs et le Saint-Laurent pour les générations futures.  
 
 

Signé ce 19e jour de juin 2013 
 

 
____________________________ 

Tom Barrett, président 
Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 

Maire de Milwaukee 
 

 


