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Au cours de la dernière année, l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 
a fait rayonner la vitalité environnementale, sociale et économique de ses villes 
membres. La présente fiche de rendement donne un aperçu de ses progrès dans  
des secteurs clés et évalue sa capacité à générer des résultats concrets pour les  
villes du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. 

Injection de fonds substantiels pour les villes des Grands Lacs  
et du Saint-Laurent
L’Alliance des villes a contribué à faire injecter des ressources pour les villes des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent. 

Principales réussites au Canada : 
• 1,4 milliard de dollars sur 12 ans à Infrastructure Canada pour remettre en état les

systèmes d’eaux de ruissellement et restaurer les milieux humides et les rivages;
• 200 millions de dollars pour un nouveau Fonds pour l’infrastructure naturelle qui

soutiendra des projets d’infrastructure naturelle et hybride;
• 2,2 milliards de dollars supplémentaires pour le nouveau Fonds pour le

développement des collectivités du Canada (ancien Fonds de la taxe sur l’essence)
afin de mettre en œuvre les priorités des municipalités en matière d’infrastructure.

Soutien accru du gouvernement pour la restauration et la protection des  
Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent
L’Alliance des villes a mis de l’avant les priorités en matière de restauration et de 
protection des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. 

Principales réussites au Canada : 
• Financement pour la création d’une nouvelle Agence canadienne de l’eau;
• Investissement dans un nouveau plan d’action sur l’eau douce de 1 milliard de

dollars pour restaurer et protéger les grands lacs et rivières, y compris les
Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent;

• Progrès réalisés à l’égard des recommandations du Plan d’action 2020-2030
pour protéger les Grands Lacs et le Saint-Laurent.
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Création d’un programme d’aide aux villes pour lutter contre  
les changements climatiques et renforcer la résilience côtière
Afin d’aider les villes à renforcer la résilience dans les zones côtières et à 
atténuer les effets des changements climatiques, l’Alliance des villes a élaboré un 
programme multidimensionnel comprenant les éléments suivants : 

• Toute première enquête régionale recensant les besoins des villes côtières qui
prévoient 2,1 milliards de dollars de dépenses au cours des prochaines années;

• Conseil consultatif binational des maires sur la résilience côtière qui prépare
des recommandations pour soutenir les efforts de résilience des maires
américains et canadiens;

• Soutien technique pour aider les villes canadiennes et américaines à renforcer
leurs capacités et à trouver des solutions aux menaces touchant les rives;

• Collaboration avec la NOAA, la FEMA et Environnement et Changement
climatique Canada, entre autres, pour lutter contre les changements
climatiques et protéger les côtes.

Voix accentuée des maires à Ottawa et à Washington 
L’Alliance des villes a su démontrer sa pertinence en tant que porte-parole des 
maires des Grands Lacs et du Saint-Laurent auprès d’Ottawa et de Washington. 
En 2021 : 

• Nous avons présenté un programme stratégique complet au Parlement et au
Congrès, organisé des réunions de suivi avec des députés, témoigné devant
des comités importants, tenu des séances d’information du personnel et
communiqué avec des responsables législatifs au sujet de priorités clés;

• Les maires ont rencontré les membres du Cabinet et les directeurs
d’organismes;

• De nombreux députés et membres du Congrès, ministres et hauts
fonctionnaires ont fait des discours à notre assemblée générale annuelle;

• Le personnel a continué de travailler en étroite collaboration avec le
Congressional Great Lakes Task Force et le nouveau groupe parlementaire pour
les Grands Lacs et le Saint-Laurent, ainsi qu’avec des organisations régionales
comme la Commission mixte internationale, la Commission des Grands Lacs
et la Commission des pêcheries des Grands Lacs, la United States Conference
of Mayors et la National League of Cities.
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NOTE GLOBALE : A-
C’est avec fierté que nous vous annonçons que l’Alliance des villes des  

Grands Lacs et du Saint-Laurent se porte très bien, et nous avons bien hâte 
de poursuivre notre belle lancée en 2022.
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