Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent

Formulaire d’adhésion

L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent est une coalition binationale de maires et
d’autres représentants locaux travaillant à la protection et la restauration des Grands Lacs et du fleuve
Saint-Laurent. L’organisme a été fondé en mai 2003 par le maire de Chicago de l’époque, M. Richard M.
Daley, à qui s’est joint peu après le maire de Toronto de l’époque, M. David Miller, président-fondateur
de l’Alliance au Canada. L’Alliance des villes compte plus de 130 villes membres dont les représentants
font preuve de leadership pour promouvoir et développer de manière durable les Grands Lacs et le
Saint-Laurent.

Importance des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent aux yeux des maires
Les maires des villes du bassin ont un intérêt direct à l’égard du développement durable des Grands Lacs
et du Saint-Laurent. Étant la plus vaste ressource au monde d’eau douce de surface et étant considéré
comme un trésor international, le système est essentiel à la vitalité permanente des villes, comtés et
villages qui parsèment son littoral et l’ensemble du bassin versant. Les Grands Lacs et le Saint-Laurent
sont intrinsèques à un nombre incalculable d’activités de loisirs, commerciales, de tourisme et
culturelles pour les résidents du bassin et les visiteurs qui y sont de passage. Ils alimentent le
développement économique et rehaussent la valeur économique des communautés riveraines. Ils
abritent aussi d’importants écosystèmes aquatiques et côtiers, ils approvisionnent des millions de gens
en eau potable et permettent d’importantes activités agricoles et industrielles.
Pourquoi une Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent?
Les villes sont littéralement aux premières lignes dans la lutte pour les Grands Lacs et le Saint-Laurent.
Malgré leur intérêt bien réel à l’égard de la ressource, les maires n’ont pas toujours de voix en ce qui
concerne le développement et la mise en oeuvre de politiques et de programmes. Par l’entremise de
l’Alliance, les gouvernements locaux sont non seulement aux tables de décision et d'établissement des
politiques, mais sont aussi un moteur d’action, et mènent par l’exemple en matière de protection et de
restauration. L’Alliance fournit aussi un réseau permettant aux villes d’échanger des pratiques
exemplaires de protection, de restauration, et plus encore.
Les maires de l’Alliance croient qu’il est essentiel d’adopter une approche intégrée aux mandats
environnemental, social, et économique qu’ils mettent en œuvre dans leurs villes, villages, comtés et
régions, afin de favoriser la protection et la restauration des Grands Lacs et du fleuve. Les maires
s’engagent à travailler auprès des autres paliers du gouvernement et d’autres intéressés pour améliorer
et élargir notre infrastructure et pour accomplir des activités de protection et de restauration visant à
faire durer la ressource longtemps à l’avenir, et ainsi assurer la qualité de vie et le bien-être économique
des citoyens de la région.
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Formulaire d’adhésion
Je désire me joindre aux autres maires des États-Unis et du Canada, tout autour des Grands Lacs et du
Saint-Laurent, pour favoriser la protection et la restauration de cette ressource remarquable. La
qualité de vie et le bien-être économique de nos citoyens et de nos visiteurs dépendent largement du
maintien futur de l’intégrité des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

Date (MM/JJ/AAAA)

Ville

Maire/Mairesse

Adresse courriel

Coordonnées du maire/de la mairesse :
Adresse (n° et rue)

Téléphone (XXX-XXX-XXXX)

Ville, État/Province, Code zip/postal

Télécopieur (XXX-XXX-XXXX)

Site web de la ville

Coordonnées de la personne-ressource principale :
Nom et poste

Adresse (n° et rue)

Ville, État/Province, Code zip/postal

Adresse courriel

Téléphone (XXX-XXX-XXXX)















Population de la ville
0-1 000
1 000-2 500
2 500-5 000
5 000-10 000
10 000-25 000
25 000-50 000
50 000-75 000
75 000-100 000
100 000-250 000
250 000-500 000
500 000-1 000 000
1 000 000-2 000 000
2 000 000-3 000 000

Télécopieur (XXX-XXX-XXXX)

Droits annuels
550$
1 100$
1 650$
2 200$
2 750$
3 300$
4 400$
5 500$
7 700$
11 000$
16 500$
22 000$
27 500$

Veuillez émettre le chèque à:
Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent
20 North Wacker Drive, Suite 2700
Chicago, IL 60606 USA
admin@glslcities.org / 312.201.4518
Les droits des membres canadiens sont payables en devises canadiennes et les
droits des membres américains sont payables en devises américaines. Les MRC
peuvent adhérer à moitié prix si plus de 50% de leur population se trouve dans
des communautés membres de l’Alliance.
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glslcities.org/fr/

@glslcities

