
 

Nouvelles concernant le Congrès 
 

Les travaux du Congrès sont suspendus jusqu’après l’élection de novembre 

Le Congrès a reporté la plupart de ses travaux après les élections de novembre.  Une résolution 
permanente a été adoptée afin de maintenir le fonctionnement du gouvernement à son niveau 
actuel jusqu’au 11 décembre, après le début du nouvel exercice financier le 1er octobre.  

Le Congrès n’a pas non plus pris de mesures concernant un nouveau plan d’aide aux Américains 
touchés par la pandémie de COVID-19.  Les républicains du Sénat ont proposé un plan de 
3000 milliards de dollars, tandis que les démocrates ont soutenu un financement nettement plus 
important, basé sur la loi omnibus sur les solutions d’urgence pour la santé et la reprise 
économique (Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solutions Act, ou Heroes Act) 
de 3000 milliards de dollars adoptée par la Chambre des représentants en mai. La présidente de 
la Chambre, Nancy Pelosi, a par la suite établi la demande du parti démocrate à 2200 milliards 
de dollars, mais les négociations sont largement enlisées. Pendant ce temps, le président Trump 
a exhorté les républicains à proposer un montant beaucoup plus élevé. Certains membres du 
Congrès ont fait pression pour trouver un compromis : un groupe bipartite de modérés a proposé 
un plan de 1500 milliards de dollars. L’aide financière aux villes et aux États semble être un sujet 
de désaccord majeur entre les démocrates et les républicains.  

Reconnaissant la pression croissante pour un compromis, l’Alliance s’est associée à la Mississippi 
River Cities and Towns Initiative (Initiative des villes du fleuve Mississippi) dans une lettre récente 
adressée aux dirigeants du Congrès, les exhortant à développer rapidement un plan d’aide pour 
soutenir financièrement les villes. Reflétant les voix de 150 maires des bassins des Grands Lacs 
et du fleuve Mississippi, le message clé était que le Congrès devait mettre de côté toute 
partisanerie politique et aider les villes à maintenir les services publics essentiels, à garder les 
travailleurs en emploi et à poursuivre les investissements dans les routes, les réseaux d’aqueduc 
et autres infrastructures essentielles. Les perspectives d’un nouveau plan d’aide restent 
incertaines et le Congrès réexaminera probablement la question après les élections de 
novembre. 

  



Le Congrès est également en train de finaliser un projet de loi qui autorise les projets relatifs aux 
ressources en eau et les politiques liées aux infrastructures d’eau. Entre autres dispositions, les 
versions du projet de loi de la Chambre et du Sénat autorisent le projet Brandon Road du Corps 
des ingénieurs de l’armée américaine, qui déploiera une série de mesures de contrôle pour 
empêcher les carpes asiatiques de se rendre au lac Michigan depuis la rivière Illinois. Il s’agit d’un 
projet d’une importance capitale pour la protection des Grands Lacs contre la carpe asiatique. Le 
projet de loi réduit la part des coûts qui ne sera pas assumée par le gouvernement fédéral pour 
le projet. L’Alliance s’est récemment jointe à d’autres organismes des Grands Lacs dans une lettre 
adressée aux dirigeants du Congrès pour leur faire part de son soutien aux principales priorités 
relatives aux Grands Lacs dans le projet de loi, lequel devrait être finalisé et adopté par le Congrès 
à la session interrégime qui suivra les élections. 


