
 
 

 

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

 
RÉSOLUTION 08 – 2017M 

 
DÉSIGNATION DU SYSTÈME GRANDS LACS – SAINT-LAURENT COMME 

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE UNESCO 
 

Résolution présentée par la Ville de Mississauga, la Ville de Niagara Falls (New 
York), la Ville de Montréal, la Ville de Racine et la Communauté métropolitaine de 

Québec 
 
ATTENDU QUE les Grands Lacs, le Saint-Laurent et le bassin versant des Grands Lacs 
et du Saint-Laurent constituent la plus grande biosphère d’eau douce au monde;  
 
ET ATTENDU QUE les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent ont été essentiels pour 
supporter l’occupation humaine du bassin versant des Grands Lacs et du Saint-Laurent 
depuis plus de 10 000 ans;  
 
ET ATTENDU QUE les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent forment l’habitat de 
milliers d’espèces terrestres et aquatiques essentielles à l’existence humaine dans le bassin 
versant des Grands Lacs et du Saint-Laurent;  
 
ET ATTENDU QU’IL y a des efforts en cours pour gérer de façon durable les Grands 
Lacs et le fleuve Saint-Laurent, en reconnaissant le passé et le présent industriel de la 
région, les utilisations actuelles du système et son importance écologique et 
environnementale;  
 
ET ATTENDU QUE malgré ces efforts, les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent font 
face à des menaces constantes et imminentes des espèces envahissantes et de la dégradation 
de l’environnement;  
 
ET ATTENDU QUE le niveau d’investissement et d’engagement des gouvernements des 
États-Unis et du Canada ne correspond pas à l’importance du système ni au besoin de le 
protéger et de le restaurer;  
 
ET ATTENDU QUE l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 
(l’Alliance) a pour mission de faire progresser la protection et la restauration des Grands 
Lacs et du fleuve Saint-Laurent pour les générations futures. 
 



 
 

 

POUR CES MOTIFS, IL EST RÉSOLU QUE l’Alliance encourage le gouvernement 
du Canada et le gouvernement des États-Unis à chercher à obtenir la désignation à la 
réserve mondiale de biosphère de l’UNESCO pour les Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent 
et le bassin versant des Grands Lacs et du Saint-Laurent, le plus grand écosystème d’eau 
douce au monde;  
 
ET IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’Alliance travaillera conjointement avec les 
huit États des Grands Lacs, les provinces du Québec et de l’Ontario, les gouvernements 
fédéraux, les gouvernements des Premières Nations et les membres de la communauté des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent afin d’accélérer le processus de désignation à la réserve 
mondiale de biosphère UNESCO;  
 
ET IL EST ENFIN RÉSOLU QU’UNE copie de cette résolution accompagnée de 
documents d’information soit livrée aux gouvernements du Canada et des États-Unis, aux 
huit gouverneurs des Grands Lacs, aux premiers ministres du Québec et de l’Ontario, à 
l’Association canadienne de réserve de la biosphère et à la US Biosphere Association.  
 
 

Résolution signée ce 14e jour de juin 2017 
 

 
 
 
 

_________________________________ 
Denis Coderre, Président 

Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 
Maire de Montréal 

 
 
 
 
 

 


