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Les maires des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent 

appuient l'engagement soutenu pour l'Agence canadienne 

de l'eau dans le budget fédéral de 2022 
 

L'engagement à protéger les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent est un investissement dans 

notre prospérité à long terme. 

 

ST. CATHARINES, ON  7 avril 2022 – L'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-

Laurent (Alliance des villes) applaudit le gouvernement fédéral pour avoir fait de la protection et 

de la restauration de nos ressources en eau douce un pilier essentiel de son programme 

environnemental dans le budget 2022. 

 

L’Alliance des villes, une coalition binationale de plus de 125 maires qui travaillent activement 

en faveur d'un bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent durable, dynamique et résilient, est 

particulièrement satisfaite de voir que le gouvernement s'est engagé à assurer un financement 

soutenu et à long terme de l'Agence canadienne de l'eau. 

 

« La santé des Grands Lacs et du Saint-Laurent est indispensable à la prospérité et à la 

pérennité de nos communautés », souligne le président de l’Alliance des villes, Walter Sendzik, 

maire de St. Catharines, Ont. « Nous applaudissons l'engagement continu du gouvernement du 

Canada pour soutenir le travail de la future Agence canadienne de l'eau. Nous avons bon 

espoir que l'agence contribuera grandement à relever les défis les plus pressants et à assurer 

la viabilité de nos précieuses ressources en eau douce ». 

 

L’Alliance des villes se réjouit également de voir que près de 20 millions de dollars sont affectés 

au Plan d'action pour l'eau douce, qui soutiendra les efforts de nettoyage des Grands Lacs et 

du fleuve Saint-Laurent, ainsi que le financement complet de la part canadienne de la 

Commission des pêcheries des Grands Lacs. 

 

« Chaque dollar investi dans la restauration de nos eaux produit de nouvelles opportunités de 

développement et de tourisme, qui profiteront aux villes de la région et aux communautés 

riveraines », ajoute M. Sendzik. « Les engagements énoncés dans le budget 2022 démontrent 

les progrès que nous pouvons réaliser lorsque nous travaillons ensemble pour offrir un 

environnement propre et une économie durable aux environ 20 millions de Canadiens qui 

habitent dans notre région ». 

 

  



Alors que le gouvernement fédéral s'engage à établir le siège de la nouvelle Agence 

canadienne de l'eau à l'extérieur de la région de la capitale nationale fédérale, l'Alliance des 

villes continue de demander au gouvernement de situer celle-ci dans le bassin des Grands Lacs 

et du fleuve Saint-Laurent. De plus, l’Alliance des villes demande au gouvernement de rendre 

les municipalités admissibles au financement du Plan d'action pour l'eau douce. 

 

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 

maires du Canada et des États-Unis et d’autres représentants locaux travaillant en vue de 

favoriser la protection et la restauration des Grands Lacs et du Saint-Laurent. En intégrant leurs 

agendas environnementaux, sociaux et économiques, les gouvernements locaux aident à 

protéger une ressource qui représente environ 20 pour cent de l’approvisionnement mondial en 

eau douce de surface, qui fournit de l’eau potable à 40 millions de personnes et qui forme la 

pierre d’assisse sur laquelle repose l’économie de la région. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec : 

 

Phillipe Murphy-Rhéaume 

phillipe.murphy-rheaume@glslcities.org  

514-609-5436 
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