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L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent constitue une présence importante 

et positive dans la prise de décisions et dans les actions liées à la plus grande ressource d’eau 

douce au monde. Depuis sa fondation en 2003, l’organisme offre une voix puissante et collective 

aux maires de notre région et a aidé à protéger, à restaurer et à soutenir les Grands Lacs et le 

fleuve Saint-Laurent en plus de renforcer la vitalité économique des villes le long des rives de ces 

étendues d’eau. Voici les principales réalisations de l’Alliance des villes :

• La mise en place d’une coalition de près de 128 maires représentant plus de 17 millions d’habitants, répartis dans 
deux pays, deux provinces et huit États – tous parlant d’une seule voix;

• L’accroissement du profil régional des maires membres et de leurs municipalités et l’obtention de la 
reconnaissance de leurs réalisations en matière de protection des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent;

• La direction d’initiatives de financement au Canada et aux États-Unis pour des programmes essentiels en matière 
d’adaptation aux changements climatiques, d’infrastructures hydrauliques et d’atténuation de l’érosion;

• La promotion du lien vital entre la santé environnementale et la prospérité économique;

• La sensibilisation aux priorités clés, comme le contrôle de l’eau de ballast et la protection contre les espèces 
envahissantes, les fluctuations des niveaux d’eau, l’érosion des berges, l’accès du public aux plans d’eau, l’adoption 
de normes efficaces pour les plages, les investissements dans les infrastructures et la revitalisation des sites 
contaminés.

GREAT LAKES AND ST. LAWRENCE
CITIES INITIATIVE

L’ALLIANCE DES VILLES
DES GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT

L’Alliance des villes représente les 
maires des Grands Lacs et du fleuve 
Saint-Laurent au sein d’organismes,  
de comités et de conseils régionaux 

 importants, notamment les suivants :

la Commission des Grands Lacs, la Commission 
mixte internationale, la Commission des pêcheries 

des Grands Lacs, le Great Lakes Advisory Board 
et le Comité exécutif des Grands Lacs
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GREAT LAKES AND ST. LAWRENCE
CITIES INITIATIVE

L’ALLIANCE DES VILLES
DES GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT

• Protection contre la carpe asiatique – 
Collaboration avec la Commission des Grands 
Lacs et la Great Lakes Fishery Commission pour 
empêcher la carpe asiatique et d’autres espèces 
envahissantes de se propager dans le réseau de 
la voie navigable de la région de Chicago entre le 
bassin du fleuve Mississippi et les Grands Lacs;

• Stimulation économique – Recommandation 
d’investissement de milliards de dollars en fonds 
de stimulation économique pour accélérer le 
rétablissement après la pandémie de COVID-19;

• Pérennité – Mise en œuvre du programme 
Villes en route vers un développement durable 
(VERDD) afin de promouvoir et d’élargir les 
pratiques durables en offrant de la formation, 
du financement, des possibilités de recherche et 
des projets de démonstration axés sur la gestion 
des eaux pluviales, la gestion durable des eaux 
municipales et l’adaptation et la résilience aux 
changements climatiques;

• Résilience et adaptation aux changements 
climatiques  – Élaboration d’un guichet unique 
pour fournir des données, mettre en commun des 
pratiques exemplaires et aider les villes à s’adapter 
aux changements climatiques;

• Plages – Haute sensibilisation à la gestion des 
plages et à la mise en œuvre de pratiques 
exemplaires visant à réduire les toxines tout en 
protégeant l’environnement et la santé publique;

• Microbilles –  Encouragement à la création de lois 
interdisant les microbilles de plastique dans les 
produits de soins personnels, ce qui a récemment 
mené à une interdiction nationale aux États-Unis et 
au Canada;

• Great Lakes Restoration Initiative – Contribution 
à la création et au maintien de ce programme 
de restauration hautement efficace, avec un 
investissement de près de 4 milliards de dollars 
dans la restauration des Grands Lacs, notamment 
pour le nettoyage des zones les plus dégradées des 
villes des Grands Lacs;

• Plan d’action pour la protection des Grands 
Lacs et du fleuve Saint-Laurent 2020-2030  – 
Collaboration avec d’autres organismes régionaux 
pour recommander des initiatives essentielles qui 
orientent la politique canadienne pour les Grands 
Lacs et le fleuve Saint-Laurent; 

• Mémoire de coopération pour l’Accord  
Canada-Ontario – Signature d’un accord avec les 
ministères de l’Environnement et de l’Action en 
matière de changement climatique, des Richesses 
naturelles et des Forêts et de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario 
établissant un partenariat stratégique entre les 
municipalités et le gouvernement pour collaborer 
quant aux décisions relatives aux Grands Lacs;

• Agence canadienne de l’eau  – Contribution à la 
création de la nouvelle agence et à l’élaboration de 
ses politiques et programmes;

• Cadre de conservation de l’eau  – Lancement 
d’une initiative visant à réduire la consommation 
d’eau dans les villes de 15 % entre 2000 et 
2015. Collectivement, les membres ont réduit la 
consommation d’eau de 19 %, ce qui a permis 
d’économiser plus de 465 milliards de litres d’eau;

• Initiative pour l’équité en eau  – Avant-garde 
pour renforcer l’équité en eau dans certaines 
des collectivités les plus mal desservies de notre 
région. Lutte pour éliminer les conduites d’eau 
en plomb dans les infrastructures municipales, 
moderniser l’approvisionnement en eau et assurer 
un approvisionnement en eau abordable pour tous 
les résidents de notre région.

• Exercices de tir réel de la Garde côtière  – 
Direction d’un effort réussi pour mettre fin aux 
exercices de tir réel de la Garde côtière américaine 
sur les Grands Lacs et ainsi réduire la menace de la 
contamination par le plomb et d’autres polluants.

Au fil des ans, l’Alliance des villes a influencé le programme 
stratégique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent et a 
permis aux réalisations suivantes de voir le jour :



Formulaire d’adhésion
J’aimerais me joindre à d’autres maires des États-Unis et du Canada, tout autour des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, 
pour faire progresser la protection et la restauration de cette ressource exceptionnelle. La qualité de vie et le bien-être 
économique de nos citoyens et de nos visiteurs sont étroitement liés au maintien de l’intégrité future des Grands Lacs  
et du fleuve Saint-Laurent.

GREAT LAKES AND ST. LAWRENCE
CITIES INITIATIVE

L’ALLIANCE DES VILLES
DES GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT

Veuillez envoyer les chèques à :
Great Lakes & St. Lawrence Cities Initiative 
P.O. Box 1332 New Lenox, IL  60451 

0 à 1 000    550 $ 412.50 $ 309.38 $
1 000 à 2 500    1 100 $ 825.00 $ 618.75 $
2 500 à 5 000    1 650 $ 1 237.50 $ 928.13 $
5 000 à 10 000    2 200 $ 1 650.00 $ 1 237.50 $
10 000 à 25 000    2 750 $ 2 062.50 $ 1 546.88 $
25 000 à 50 000    3 300 $ 2 475.00 $ 1 856.25 $
50 000 à 75 000   4 400 $ 3 300.00 $ 2 475.00 $

Date (JJ/MM/AAAA) Ville

Maire  Adresse courriel

Coordonnées du maire :

Adresse (no et rue)  Ville, Province, Code postal

No de téléphone (XXX-XXX-XXXX) No de cellulaire (XXX-XXX-XXXX) Site Web de la ville

Coordonnées de la personne-ressource :

Nom et titre

Adresse (no et rue)  Ville, Province, Code postal

Adresse courriel   No de téléphone (XXX-XXX-XXXX) No de cellulaire (XXX-XXX-XXXX)

75 000 à 100 000 5 500 $ 4 125.00 $ 3 093.75 $
100 000 à 250 000 7 700 $ 5 775.00 $ 4 331.25 $
250 000 à 500 000 11 000 $ 8 250.00 $ 6 187.50 $
500 000 à 1 000 000    16 500 $ 12 375.00 $ 9 281.25 $
1 000 000 à 2 000 000   22 000 $ 16 500.00 $ 12 375.00 $
2 000 000 à 3 000 000   27 500 $ 20 625.00 $ 15 468.75 $

	 Cotisations	 RÉDUCTION	
Population	de	la	ville	 annuelles	 DE	25	%	 SUPPLÉMENTAIRE*

	 Cotisations	 RÉDUCTION	
Population	de	la	ville	 annuelles	 DE	25	%	 SUPPLÉMENTAIRE*
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Les cotisations canadiennes seront payées en dollars canadiens et les 
cotisations américaines en dollars américains. Les frais d’adhésion des 
comtés et des régions sont réduits de moitié si les villes représentant 
plus de la moitié de leur population sont déjà membres.

		RÉDUCTION	 	RÉDUCTION	

L’Alliance des villes offre une réduction de 25 % sur les frais d’adhésion de la première année. 
* Inscrivez-vous d’ici le 1er avril 2021 pour obtenir une réduction supplémentaire de 25 % sur le tarif des nouveaux membres.

Pour	de	plus	amples	renseignements	:	
Jonathan Altenberg, directeur général
 jon.altenberg@glslcities.org
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