
 
 

 
 
 

Appuyer le tourisme pour promouvoir la croissance économique et la durabilité 
environnementale dans le réseau des Grands Lacs du fleuve Saint-Laurent 

Une résolution soumise par la ville de Niagara Falls, ON 
Décembre 2020 

 
 
Attendu que la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent était un marché touristique mondial avant la 
COVID-19. La région représentait 15 % des revenus liés au tourisme et 19 % du PIB lié au tourisme en 
Amérique du Nord; 

Attendu que, avant la COVID-19, une part importante de tous les emplois du secteur touristique nord-
américain se trouvaient dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent pour soutenir les nombreux 
touristes en visite en Amérique du Nord; 

Attendu que, avant l’arrivée de la COVID-19, plus de 120 millions de touristes internationaux en 
Amérique du Nord dépensaient 275 milliards de dollars par année et que ces revenus sont compromis 
jusqu’à ce que les voyageurs se sentent en sécurité pour parcourir de longues distances en avion;  

Attendu que les gouvernements envisagent des mécanismes de soutien pour les secteurs les plus 
touchés par la COVID-19, comme le tourisme, et élaborent des programmes pour 2021 afin 
d’encourager les déplacements dans leur région; 

Attendu que les communautés riveraines et côtières offrent des possibilités de tourisme de plein air et 
de distanciation sociale qui soutiennent des milliers d’entreprises des Grands Lacs et du fleuve Saint-
Laurent comme les camps de pêche, la marina, les restaurants et les camions de cuisine de rue, les 
services de location et de vente d’équipements sportifs ainsi que les attractions locales;   

Attendu que les gouvernements fédéral, provinciaux et d’État élaborent des programmes touristiques 
visant à promouvoir la croissance économique après la COVID-19 dans la région des Grands Lacs et du 
Saint-Laurent en 2021-2022; 

Attendu que les changements climatiques affectent les régimes de précipitations dans la région des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent, ce qui fait monter les niveaux d’eau de manière imprévisible, et que les 
infrastructures municipales et riveraines actuelles conçues dans les années 1950 pendant la 
construction de la Voie maritime du Saint-Laurent n’ont pas été construites pour supporter les niveaux 
d’eau actuels; 

Attendu que l’administration canadienne actuelle et l’administration américaine précédente ont 
accordé la priorité à la sécurité de nos frontières et aux importants problèmes environnementaux 
auxquels notre pays et notre région font face; 

 



Attendu que les municipalités, les propriétaires d’entreprise et l’industrie maritime situés dans les huit 
États et deux provinces, en raison d’années d’adaptation aux changements climatiques et des niveaux 
d’eau, ont des projets d’entretien et de reconception prêts à démarrer en 2021 et 2022 s’évaluant à 
plusieurs milliards de dollars; 

Attendu que la région éprouve des difficultés à se remettre de la COVID-19 et qu’un « stimulus » par le 
financement des infrastructures touristiques riveraines créerait des emplois dans chaque communauté 
riveraine et protégerait le secteur touristique et l’environnement d’eau douce de manière à attirer des 
visiteurs de partout dans la région et du monde lors d’un retour à la normalité;  

Attendu que la toute nouvelle industrie des croisières des Grands Lacs et du Saint-Laurent a 
énormément souffert de son incapacité à exercer ses activités; 

Par conséquent, il est résolu que les gouvernements fédéral, provinciaux et des États collaborent avec 
les parties prenantes afin de mettre en place des mesures financières pour soutenir le secteur 
touristique dans le contexte de la COVID-19. 

 


