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• Lancement de l’initiative de restauration de la qualité de l’eau par la relance
Cette initiative constitue un effort continu visant à inciter les gouvernements fédéraux du Canada 
et des États-Unis à augmenter le financement des projets d’infrastructure d’eau et d’atténuation 
de l’érosion, ainsi qu’à fournir des fonds aux villes pour pallier les pertes de revenus engendrées 
par la récession économique découlant de la pandémie de COVID-19. Couronnée de succès, 
notre campagne a permis d’aider les municipalités canadiennes à obtenir des fonds pour 
faire face aux répercussions financières de la pandémie. Nous travaillons avec les principaux 
membres de la Great Lakes Congressional Delegation et du Parlement canadien pour assurer le 
financement des infrastructures d’eau et des projets d’atténuation de l’érosion côtière.

• Amplification de la voix des maires auprès du Congrès des États-Unis  
et du Parlement canadien
Cette initiative a été lancée pour soutenir les priorités clés telles que la restauration des Grands 
Lacs et du Saint-Laurent, les infrastructures d’eau, les pratiques de conservation du secteur 
agricole et la réduction des éléments nutritifs, les mesures de contrôle de la carpe asiatique, 
ainsi que les pratiques de navigation commerciale, le tout en collaborant avec des organisations 
régionales comme la Commission des Grands Lacs, la Commission des pêcheries des Grands Lacs, 
la Healing Our Waters-Great Lakes Coalition et la Mississippi River Cities and Towns Initiative.

• Création de la commission des maires sur l’équité en matière d’eau de l’Alliance
Cette commission se penche principalement sur les enjeux d’équité en matière d’eau auxquels 
font face bon nombre de nos villes, notamment les conduites de branchement en plomb, 
l’accessibilité de l’eau et les coupures d’eau, ainsi que les infrastructures vieillissantes et la 
résilience climatique.

• Formation du conseil consultatif sur la résilience côtière de l’Alliance  
Le conseil recommandera des solutions pour lutter contre l’érosion côtière, les inondations, les 
tempêtes violentes et les autres effets du niveau élevé des lacs et des changements climatiques. 
Il cherchera à obtenir des fonds auprès des gouvernements fédéraux, provinciaux et des États, 
déterminera les pratiques exemplaires, participera à l’échange de renseignements techniques et 
assurera la communication et la collaboration avec les agences et organisations qui s’affairent à 
renforcer la résilience côtière dans la région.

• Achèvement du plan d’action 2020-2030 pour la protection des  
Grands Lacs et du Saint-Laurent  
Élaboré par cinq organisations régionales, le rapport recommande la prise d’initiatives clés pour 
orienter la politique canadienne sur les Grands Lacs et le Saint-Laurent.

• CSérie de webinaires de l’Alliance 
 Dans le cadre de cette série de douze webinaires informatifs, des sujets tels que la carpe 

asiatique, les niveaux d’eau élevés et le financement des projets d’infrastructure d’eau ont été 
abordés. Nous avons également coorganisé des présentations pour les campagnes de Trump et 
de Biden, notamment avec John Fleming, chef de cabinet adjoint, et Doug Hoelscher, directeur 
des affaires intergouvernementales au Bureau de la Maison-Blanche, ainsi qu’avec Pete Buttigieg, 
ancien maire de South Bend (Indiana).
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