
 

 

QUI SOMMES-NOUS? 

Un groupe de divers acteurs du monde des affaires, d’organisations non-
gouvernementales, de municipalités et de gestionnaires des pêcheries se 

sont rassemblés pour galvaniser leurs actions de protection et de 

promotion de l’environnement et de l’économie du bassin versant des 

Grands Lacs et du Saint-Laurent. Bien que certains membres du groupe 

aient des opinions différentes sur des enjeux particuliers, nous sommes 

unis autour du fait que la croissance et la compétitivité à long terme de 
l’économie régionale sont intimement liées à notre capacité d’assainir et 

de protéger les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent. Le groupe inclut :  

UNE VISION ET UN PLAN POUR LA RÉGION 

Nous demandons au gouvernement du Canada de se joindre à nous et à 

d’autres acteurs dans une initiative collaborative visant à développer une 

vision commune et un plan d’action pour assurer la vitalité et la 
compétitivité de l’économie régionale et la santé à long terme de 

l’écosystème des Grands Lacs et du Saint-Laurent.  

L’initiative collaborative proposée est inspirée du succès d’un exercice 

similaire du côté américain du bassin des Grands Lacs et du Saint-

Laurent, lancé en 2004 par un décret (Executive Order, no. 13340) qui a 
résulté en la création de l’Initiative de restauration des Grands Lacs (Great 

Lakes Restoration Initiative, GLRI). L’Initiative a versé des subventions 

totales de plus de 2 milliards de dollars depuis 2010 à des programmes et 
des projets développés dans son processus de création. En plus des 

investissements fédéraux, GLRI a augmenté la collaboration et la 

coopération entre les parties prenantes du volet américain de la région.  
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développement durable et la prospérité de la région  

des Grands Lacs et du Saint-Laurent  

 Council of the Great Lakes Region  Alliance des villes des Grands 
Lacs et du Saint-Laurent 

 Freshwater Future  Commission des pêcheries des 
Grands Lacs 

 Stratégies Saint-Laurent  Regroupement des organismes  
de bassins versants du Québec  

 World Wildlife Fund   Association canadienne du droit 
de l’environnement 

 Environmental Defence Canada  Alliance for the Great Lakes 

FAITS SAILLANTS DU  
BASSIN DES GRANDS 
LACS ET DU SAINT-

LAURENT 

 107 millions d’habitants  
répartis dans plus de  
15 000 municipalités. 

 Contient 20% de l’eau 
douce de surface au 
monde. 

 Troisième plus grande 
économie régionale au 
monde, évaluée à 5 800 
milliards de dollars par 
année, soutenant 55 
millions d’emplois ou un 
tiers de l’ensemble des 
travailleurs canadiens et 
américains.  

 Source d’eau potable pour 
plus de 40 millions de 
Canadiens et d’Américains. 

 Soutient l’industrie des 
pêcheries évaluée à 8,3 
milliards de dollars par 
année. 

 Fait face à la menace de 
produits chimiques 
préoccupants, du 
phosphore des effluents 
agricoles et urbains, des 
changements climatiques, 
des espèces envahissantes 
telles que les carpes 
asiatiques, lamproies 
marines et phragmites.  



 

 

Nous demandons au gouvernement du Canada de travailler avec les Premières Nations, les 

gouvernements provinciaux et municipaux ainsi que les intérêts privés et non-gouvernementaux afin 
de créer un Groupe de travail Grands Lacs-Saint-Laurent qui établirait un processus de collaboration 

avec l’objectif : 

 D’atteindre une vision commune pour la protection et la promotion de l’économie et de 

l’environnement des Grands Lacs et du Saint-Laurent. 

 D’entreprendre un examen stratégique des politiques, des programmes et des budgets fédéraux, 

provinciaux et locaux afin de déterminer comment ils pourraient protéger et promouvoir 
l'environnement et l'économie des Grands Lacs et du Saint-Laurent plus efficacement. 

 De communiquer et s’impliquer avec les gouvernements des États des Grands Lacs, le 

gouvernement fédéral américain, les entreprises et les ONG, ainsi qu’avec les organismes 
internationaux comme la Commission mixte internationale, qui sont impliqués dans les politiques, 

les stratégies, les priorités et les projets environnementaux et économiques de la région des 

Grands Lacs et du Saint-Laurent.  

 De coordonner un cadre de politiques, stratégies, projets et priorités alignés pour s’attaquer à la 

restauration et la protection du système des Grands Lacs et supporter la gestion appropriée des 

Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.  

 D’initier ce travail en janvier 2017 et compléter la vision et le plan d’ici l’été 2018. Des discussions 

au sujet du financement du plan entre tous les paliers gouvernementaux suivront cette démarche. 

 Cette initiative ne devrait avoir, en aucun cas, d’impacts négatifs sur les programmes actifs sous 

l’égide de l’Accord Canada-Ontario et du Plan d’action Saint-Laurent. Cette approche devrait viser 

à renforcer le support politique, scientifique et financier des programmes existants et à assurer 

leur pérennité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUCUS DE DÉPUTÉS 

Nous demandons aux parlementaires de former un Caucus Grands Lacs-Saint-Laurent, formé de 

députés de tous les partis, afin de renforcer le support du gouvernement pour des actions de 

protection et de promotion de l’économie et de l’environnement de la région. Pour plus d’information 

sur la formation d’un Caucus Grands Lacs-Saint-Laurent, veuillez contacter Eamonn Horan-Lunney au 

bureau de l’Honorable Vance Badawey, député de Niagara-Centre, au vance.badawey.A1@parl.gc.ca. 
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