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Le vice-président de l’Alliance des villes des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent demande 
2,2 milliards de dollars pour l’Agence 
canadienne de l’eau et 7 milliards de dollars 
pour les infrastructures riveraines afin de lutter 
contre les changements climatiques 
 

St. Catharines (Ontario), 16 avril 2021 – Le maire de St. Catharines, Walter Sendzik, vice-président de 
l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, a pris la parole devant le Comité permanent des 
transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes au sujet du besoin de 
financement ciblé pour les infrastructures des collectivités riveraines. Il a à cette occasion demandé 
2,2 milliards de dollars pour l’Agence canadienne de l’eau et 7 milliards de dollars pour les 
infrastructures riveraines pour permettre de lutter contre les changements climatiques et de bâtir 
l’avenir.   

« Cela fait 80 ans que le Parlement et le Congrès travaillent ensemble à l’élaboration d’une vision 
commune pour la voie maritime du Saint-Laurent, a déclaré le maire Sendzik. Au cours de cette période, 
la création de nombreux barrages hydro-électriques et écluses dans le cadre de programmes 
d’infrastructures financés par le gouvernement fédéral a jeté les bases à sept décennies de croissance 
économique. Aujourd’hui, alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous avons besoin d’une vision 
pour les 80 prochaines années en vue de protéger notre environnement et nos ressources en eau douce, 
qui sont le fondement du succès de notre région. Une relance ponctuelle de 7 milliards de dollars pour 
les infrastructures pourrait être le point de départ de cette vision. » 

« Le gouvernement du Canada a pris des mesures à cet égard avec la création de l’Agence de l’eau du 
Canada. L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent espère qu’un tel organisme 
gouvernemental pourra coordonner efficacement les activités partout au Canada. Le nouveau groupe de 
travail du Parlement du Canada sur les Grands Lacs et le Saint-Laurent, dirigé par le député 
Vance Badawey, permet d’échanger librement avec les homologues du Congrès américain et rapproche 



nos deux pays sur les questions touchant les Grands Lacs. Grâce à ces investissements historiques au 
Canada et aux États-Unis au cours des prochaines années, une vision commune pour la région nous 
permettra de bâtir un avenir durable. » 

 

 

À propos de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent   
L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent est une coalition binationale de près de 
100 maires et représentants locaux travaillant en vue de favoriser la protection et la 
restauration des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. En intégrant leurs programmes 
environnementaux, économiques et sociaux, l’Alliance et les représentants locaux aident à 
protéger une ressource qui représente environ 80 % de l’approvisionnement en eau douce de 
surface en Amérique du Nord, fournit de l’eau potable à 40 millions de personnes, et forme la 
pierre d’assise sur laquelle repose l’économie de la région.  
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Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec : 
 
Jonathan Altenberg 
Directeur général 
Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent  
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