
 
 

 

GREAT LAKES AND ST. LAWRENCE CITIES INITIATIVE 

ALLIANCE DES VILLES DES GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT 

 

RÉSOLUTION 01  – 2014M 

 
ADAPTATION ET RÉSILIENCE DES MUNICIPALITÉS FACE AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 

 

ATTENDU QUE, les impacts des changements climatiques continuent leur progression dans la 

région des Grands Lacs et du Saint-Laurent, avec des événements météorologiques sévères plus 

fréquents et plus erratiques, la tendance à la hausse de la température et des précipitations et 

d’autres impacts écologiques significatifs tels que l’augmentation de la pression sur les espèces 

indigènes résultant en la prolifération des espèces exogènes envahissantes;  

ET ATTENDU QUE les changements météorologiques auront des  impacts sur un large 

éventail d’opérations municipales comme la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement, 

l’aménagement du territoire, l’entretien des ponts et des routes, les codes de construction, les 

parcs et la foresterie urbaine, la santé publique et la planification  des services d’urgence;  

ET ATTENDU QUE les municipalités encourent non seulement des coûts importants de 

restauration et de nettoyage après les tempêtes, mais qu’elles font aussi face aux répercussions 

légales de ne pas être adaptées aux changements climatiques, tel que démontré par les deux 

recours collectifs portés contre des municipalités membres de l’Alliance pour des dommages 

subis lors d’événements météorologiques extrêmes;  

ET ATTENDU QUE les municipalités ont plus que jamais la responsabilité d’actualiser  leurs 

normes de diligence avec les plus récentes  données climatiques, puisque baser ces normes sur 

des données dépassées peut être considéré une négligence si de nouvelles données démontrent 

qu’elles devraient être réexaminées;  

ET ATTENDU QUE l’adaptation et la résilience peuvent amoindrir les impacts des 

changements climatiques;  

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

Service municipal d’adaptation et de résilience aux changements climatiques pour ses 

municipalités membres afin de les aider à accélérer et étendre leurs activités d’adaptation; le 

Service étant composé d’un Appel à l’action, d’un guichet unique d’information sur l’adaptation, 

de webinaires de formation, de prix de reconnaissance et de projets de démonstration. 

POUR CES MOTIFS, IL EST RÉSOLU que l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-

Laurent demande à ses membres d’adopter l’Appel à l’action, décrivant les efforts d’adaptation à  
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entreprendreau cours des deux prochaines années et de transmettre l’Appel à l’Alliance des villes 

des Grands Lacs et du Saint-Laurent pour qu’il soit rendu public;  

ET IL EST ENFIN RÉSOLU que les gouvernements fédéraux, provinciaux et des états 

s’engagent à fournir les ressources, financières et autres, nécessaires à l’adaptation et la 

résilience des municipalités face aux changements climatiques dans les domaines suivants : 

a) Études de vulnérabilité; 

b) Formation en adaptation et autres ressources d’information; 

c) Adaptation des infrastructures; 

d) Appui aux infrastructures vertes et autres méthodes novatrices d’adaptation; 

e) Des projections climatiques détaillées à l’échelle municipale.  

 

Résolution signée ce 18
e
 jour de juin 2014 

 
_________________ 

Keith Hobbs, président 

Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 

Maire de Thunder Bay 


