
 

 

Priorités pour 2021 adressées aux gouvernements fédéraux du 
Canada et des États-Unis et plan de diffusion 

Février 2021 

Présentation sommaire 
L’Alliance prépare une liste de priorités à présenter aux gouvernements fédéraux canadien et américain 

qui cible le financement, les politiques et les programmes importants pour la santé environnementale et 

économique des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Les priorités et les demandes de 

financement propres au Canada et aux États-Unis sont présentées dans les documents ci-joints. Une 

lettre de présentation sur papier à en-tête de l’Alliance accompagne chaque document afin de fournir 

des renseignements généraux sur l’organisation et de placer les priorités dans le contexte de notre 

mission et de notre rôle. Le présent document résume ces priorités et présente le plan de diffusion pour 

les promouvoir auprès des deux gouvernements fédéraux et des autres parties prenantes. 

La campagne de vaccination contre la COVID-19, les débuts du gouvernement Biden à Washington et 
l’élection fédérale potentielle au Canada offrent à l’Alliance de bonnes occasions de faire valoir ses 
priorités auprès des deux gouvernements fédéraux. D’autant plus que les deux gouvernements mettent 
l’accent sur l’environnement et les changements climatiques.  
 
Priorités pour le gouvernement fédéral des États-Unis 
Les priorités fédérales américaines seront organisées selon les catégories suivantes : 

• Fournir une aide financière d’urgence aux villes des Grands Lacs pour soutenir les services 

publics essentiels; 

• Préserver l’eau potable et promouvoir l’équité dans les services d’eau; 

• Adopter un plan en infrastructures visant à moderniser les systèmes d’eau; 

• Soutenir la restauration et la revitalisation des Grands Lacs; 

• Aider les villes des Grands Lacs à renforcer leur résilience côtière et à s’adapter aux 

conséquences des changements climatiques; 

• Protéger les Grands Lacs contre la carpe asiatique et d’autres espèces envahissantes 

destructrices; 

• Renforcer le système de navigation des Grands Lacs. 

 

En outre, l’Alliance se joindra à d’autres agences et organisations régionales américaines pour formuler 

une déclaration commune de priorités partagées concernant les Grands Lacs. Cette déclaration 

témoigne d’un grand soutien aux priorités, énoncé par une voix unique et puissante. Dans le passé, 



l’Alliance a aussi joint sa voix à la déclaration. Celle de 2020 est d’ailleurs accessible en ligne ici. (En 

anglais seulement) 

Priorités pour le gouvernement fédéral du Canada 
Les priorités fédérales canadiennes seront organisées selon les catégories suivantes : 

• Créer une Agence canadienne de l’eau;  

• Protéger les communautés riveraines des Grands Lacs et du Saint-Laurent; 

• Réduire l’exposition aux toxines; 

• L’émergence de toxines; 

• La réduction des éléments nutritifs et la prolifération des algues; 

• Rendre les plages propres et sécuritaires; 

• Les espèces envahissantes; 

• Relance économique après COVID : 7 milliards de dollars dans les infrastructures d’eau des 

communautés riveraines des Grands Lacs et du Saint-Laurent. 

Plan de diffusion 
Février 

- Publication de la liste de priorités de l’Alliance adressées aux gouvernements fédéraux du Canada 

et des États-Unis (communiqué de presse, médias sociaux, etc.) 

- Réunion commune avec le groupe de travail parlementaire des Grands Lacs et du Saint-Laurent 

pour discuter des priorités du budget 2021 

o Au Canada, les membres de l’Alliance seront encouragés à participer aux consultations 

sur le budget 2021 avec leur député local et à transmettre nos priorités. 

- Lancement du vidéo « L’importance des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent pour nous » 

o Demander aux membres de l’Alliance de filmer une courte vidéo expliquant pourquoi le 

rivage (ou l’eau) leur tient à cœur et est important pour leur communauté. 

o Demander aux membres de l’Alliance d’encourager leur député local ou leur 

représentant local du Congrès à faire de même. 

Mars 

- Journée des Grands Lacs à Washington : demander aux maires américains de promouvoir nos 

priorités pour les États-Unis auprès des membres du Congrès et des responsables de 

l’administration 

o Réunion commune des groupes de travail canadien et américain 

- Réunion de mi-année :  

o Rencontre entre notre conseil d’administration et des élus canadiens et américains 

(députés, membres du Congrès, sénateurs)  

o Positionnement de nos priorités en vue de deux événements en avril 2021 :  

▪ Coup d’envoi possible des élections fédérales au Canada (rencontre avec tous 

les partis)  

▪ Sommet des États-Unis sur le climat (rencontre avec les principaux responsables 

gouvernementaux)  

  

https://www.glc.org/wp-content/uploads/GLC-2020FedPri-OnePg-FINAL.pdf


Avril 

- Dans les deux pays : souligner le risque d’inondations saisonnières 

- Financement de projets d’infrastructures d’eau et de résilience côtière dans le cadre d’un plan 

de relance après COVID. 

- CANADA : demander aux maires membres de présenter les demandes électorales 2021 de 

l’Alliance à leur député 

- ÉTATS-UNIS : à l’approche du sommet sur l’environnement du gouvernement Biden, aborder les 

demandes principales avec les membres du Sénat et du Congrès 

Mai 

- Dans les deux pays : souligner le risque d’inondations saisonnières 

o Financement de projets d’infrastructures d’eau et de résilience côtière dans le cadre 

d’un plan de relance après COVID 

Juin 

- Démarches supplémentaires développées en fonction des circonstances et de la réponse aux 

efforts précédents  

 


