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Les maires réitèrent leur opposition à la demande de transfert d’eau de la Ville 

de Waukesha 

Les leaders des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent s’engagent à réduire leurs émissions 

collectives de gaz à effet de serre 

Niagara Falls (New York), 16 juin 2016 – Aujourd’hui, les maires du bassin des Grands Lacs et 
du Saint-Laurent ont réitéré leur opposition à la demande de transfert d’eau de la Ville de 
Waukesha lors de l’assemblée annuelle de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-
Laurent, à Niagara Falls (New York). Les maires s’expriment aujourd’hui en amont de la réunion 
du Conseil du Pacte le 21 juin prochain, où une décision finale est attendue.  

M. John Dickert, maire de Racine (Wisconsin) a déclaré: « Il y a des preuves claires que 
Waukesha a des alternatives raisonnables d’approvisionnement en eau potable pour ses 
citoyens. Je ne veux pas voir leurs effluents contaminer la rivière Root au centre-ville de Racine. 
Les gouvernements locaux de la région, du Canada et des États-Unis exhortent les gouverneurs 
des huit états des Grands Lacs de rejeter la demande de Waukesha et de protéger ces étendues 
d’eau qui nous sont si chères. »  

D’autre part, les 123 maires de l’Alliance ont démontré leur leadership dans le domaine des 
changements climatiques en s’associant avec le Pacte des maires (Compact of Mayors) des 
Nations Unies, un collectif international de maires rassemblés par l’ex maire de New York, M. 
Michael Bloomberg, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de leurs villes. 
L’Alliance s’est engagée à travailler afin de compter 50% de ses membres au sein du Pacte des 
maires d’ici la fin de 2017 et 100% d’ici la fin de 2019. À ce jour, 20 villes membres de l’Alliance, 
représentant environ 10 millions de citoyens des Grands Lacs et du Saint-Laurent, se sont 
engagées à suivre et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, alors que d’autres villes ont 
choisi différents moyens de passer à l’action.  

« Par cette action collective, la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent, qui représente la 3e 
économie mondiale, démontre son leadership dans la lutte globale aux changements 
climatiques, » a déclaré le maire de Montréal et nouveau président de l’Alliance, M. Denis 
Coderre. Il a ajouté : « Si nous pouvons réussir ici, nous pouvons réussir partout. Nous pouvons 
créer un exemple positif dans le monde entier. »  

Aussi, lors du congrès, l’Alliance a approuvé une stratégie collaborative de réduction du 
phosphore s’écoulant dans la rivière Thames par des améliorations à la gestion de l’eau et au 
drainage en milieu agricole. La rivière Thames a été identifiée comme la source première de 
phosphore entrant dans le lac Érié du côté canadien du lac. Les gouvernements fédéraux du 
Canada et des États-Unis se sont engagés à une réduction du phosphore dans le lac Érié de 
l’ordre de 40%. Grâce à un partenariat avec l’Ontario Federation of Agriculture, la stratégie a 
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été développée pour réduire l’écoulement du phosphore hors des terres agricoles, 
particulièrement lors des épisodes de fonte rapide et de pluies diluviennes.   

« Lors que nous, les maires et les agriculteurs, travaillons ensemble, nous pouvons faire de 
grandes choses », a exprimé Mitch Twolan, président sortant de l’Alliance et maire du Canton 
de Huron-Kinloss (Ontario). « Notre stratégie collaborative de réduction du phosphore va 
améliorer la qualité de l’eau et réduire les pertes d’éléments nutritifs, une situation gagnante 
pour tous ».  

Les résolutions adoptées par les membres de l’Alliance portent sur les carpes asiatiques, les 
microbilles, les déchets nucléaires, la sécurité de l’eau potable, la sécurité des oléoducs, la 
gestion intégrée de l’eau, les élevages intensifs, les surverses d’égouts et les Phragmites. Pour 
plus d’information sur l’ensemble des résolutions adoptées, consultez le : 
http://glslcities.org/fr/communications-2/resolutions/par-annee/.  

Les membres ont élu M. Denis Coderre, maire de Montréal, au titre de président de l’Alliance 
pour la prochaine année. M. Paul Dyster, maire de Niagara Falls (New York) et Mme. Sandra 
Cooper, mairesse de Collingwood (Ontario) ont été élus vice-président et secrétaire-trésorière 
de l’Alliance, respectivement.  

La Municipalité de Blue Mountains, en Ontario, a reçu le prix Wege de développement durable 
des petites municipalités. Ce prix, commandité par la Fondation Wege, est octroyé à une 
communauté de moins de 100 000 habitants afin de promouvoir un projet de développement 
durable. La Municipalité de Blue Mountains a reçu le prix pour ses efforts d’installation 
d’éclairage à DEL à travers la communauté.  

L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent est une coalition de 123 maires 
canadiens et américains, représentant plus de 17 millions de personnes, qui travaillent avec les 
instances fédérales, provinciales, d’état, des Premières Nations et autres parties prenantes afin 
de promouvoir, protéger et restaurer les Grands Lacs et le Saint-Laurent. Pour plus 
d’information, visitez : http://glslcities.org/fr/.   

Contacts:  

Scott McKay 
Gestionnaire de programmes et 
politiques (Québec) 
C: (514) 618-0297 
E: scott.mckay@glslcities.org 

Nicola Crawhall 
Directrice adjointe 
C: (416) 407-5880  
E: Nicola.crawhall@rogers.com 
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