
1 
 

 
 

La proposition budgétaire 2020 de l'Administration Trump menace la qualité de l’eau                            
Les maires inquiets des coupures à la protection de l'eau potable et des Grands Lacs 

 
(Chicago, IL) le 15 mars 2019 -- Le budget du président Donald Trump pour l'exercice financier 2020 a 
été présenté cette semaine et propose des compressions aux fonds qui protègent les Grands Lacs et 
l'eau potable du pays tout en augmentant les dépenses militaires. « Chaque citoyen américain de 
chaque communauté a droit à de l'eau potable sécuritaire et salubre.  L'accès à l'eau potable n'est pas 
un privilège. C'est un droit fondamental de la personne pour subvenir à ses besoins quotidiens », a 
déclaré Michelle Morin-Doyle, maire suppléant de Québec et présidente de l'Alliance des villes des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent.  « Ce n'est pas le moment de réduire le financement. En tant qu'élus, 
quel que soit le palier de gouvernement, il est de notre responsabilité commune d'investir dans des 
mesures pour éviter une autre crise de l'eau qui met en danger la santé et la sécurité publiques. » 
 
Le budget du président réduit de 31 % le budget de l'Environmental Protection Agency des États-Unis, de 
34 % celui du Clean Water State Revolving Fund et du Drinking Water State Revolving Fund, de 34 % et 
de 26 % respectivement. Celui du Great Lakes Restauration Initiative (GLRI), le programme dédié à la 
protection et à la restauration des Grands Lacs, est coupé de 90 %, de 300 à 30 M$. Les investissements 
dans le GLRI ont permis de mettre en œuvre des mesures pour réduire les éléments nutritifs qui causent 
la prolifération d'algues nuisibles dans les lacs, de nettoyer de nombreux secteurs préoccupants et de 
restaurer des milieux humides et des habitats essentiels, pour n'en nommer que quelques-unes.    
 
"Chaque dollar dépensé dans le GLRI a un rendement sur le capital investi de 2,00 $ à 4,00 $. Nous 
devons donc nous unir pour poursuivre, et non arrêter, nos investissements d'au moins 300 millions de 
dollars dans nos Grands Lacs. Cela assurera la salubrité de l'eau, la restauration des rives et la durabilité 
des pêches ", a déclaré John Dickert, président et chef de la direction de l'Alliance des villes des Grands 
Lacs et du Saint-Laurent. 
 
Les maires de l'Alliance des villes se font depuis longtemps les champions de la collaboration entre tous 
les ordres de gouvernement pour investir dans nos ressources en eau, qui fournissent de l'eau potable à 
près de 40 millions de personnes dans la région. Une étude réalisée en 2008 par l'Alliance des villes sur 
l'investissement local dans les Grands Lacs et le Saint-Laurent a révélé que les administrations locales 
investissent 15 milliards de dollars par année pour protéger et restaurer la ressource. "Cette attaque 
constante contre notre eau potable et les Grands Lacs est à courte vue ", a déclaré le maire Mike 
Vandersteen de Sheboygan, vice-président de l'Alliance des villes. "Nous, les maires, sommes sur la ligne 
de front, travaillant pour assurer à nos citoyens une eau potable saine et propre.  Nous avons besoin de 
l'appui des chefs de gouvernement pour atteindre cet objectif." 
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L'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent est une coalition de plus de 100 maires et 
dirigeants municipaux canadiens et américains, représentant plus de 17 millions de personnes, engagés 
dans la protection et la restauration à long terme des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Visitez 
www.glslcities.org  pour en savoir plus. 
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