
Les 130 membres de l’Alliance des villes étaient invités à vivre l’expérience du 375e anniversaire de 
Montréal durant la 14e assemblée annuelle et congrès de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du 
Saint-Laurent, présentés par le maire Denis Coderre. Le thème de cette année, Villes et partenariats 
stratégiques, a rassemblé les municipalités, les peuples autochtones, diverses organisations et autres 
intervenants pour discuter de l’importance des partenariats avec les municipalités, incluant entre la 
collaboration entre villes, les partenariats publics-privés, intergouvernementaux et avec les Premières 
Nations pour promouvoir la protection et la restauration des Grands Lacs et du Saint-Laurent. 
 
RÉUNION ANNUELLE DES MEMBRES  
Le mercredi 14 juin, le conseil d’administration s’est rassemblé en 
avant-midi, présidé par M. Coderre et Mme Chantal Rouleau, où les 
membres du conseil ont entamé la discussion sur la planification 
stratégique de l’organisme compte tenu des changements de 
personnel et de direction en cours. L’ensemble des membres se sont 
par la suite rassemblés en réunions régionales pour l’Ontario, le 
Québec et les États-Unis pour discuter de différents enjeux locaux. 
L’assemblée annuelle des membres, en après-midi, fut l’occasion 
d’élire de nouveaux membres au conseil d’administration : le maire 
Paul Dyster (Niagara Falls, NY) fut élu président de l’Alliance des villes, 
la mairesse Sandra Cooper (Collingwood, ON) fut élue vice-présidente et le maire Régis Labeaume (Québec, QC) au 
poste de secrétaire-trésorier. Le maire Scott Warnock (Tay, ON), le maire Mike Vandersteen (Sheboygan, WI) et le 
maire Jim Carruthers (Traverse City, MI) ont été élus au conseil d’administration. Les membres ont adopté huit 
résolutions cette année, couvrant une large variété de sujets, incluant la restriction de l’utilisation des produits de 
scellement au goudron de houille, les oléoducs en fin de vie utile et la ligne 5 d’Enbridge, le financement fédéral 
pour la restauration des Grands Lacs et du Saint-Laurent, l’industrie maritime, l’appui à la désignation du 
sanctuaire national marin Wisconsin-Lac Michigan, les actions au sujet de la pollution causée par les produits 
pharmaceutiques et d’hygiène personnelle, la gestion publique de l’eau et la désignation du système des Grands 
Lacs-Saint-Laurent comme réserve de biosphère UNESCO. 
 

La réunion des membres a d’ailleurs aussi permis de soulever des sujets tels la 
contestation du transfert d’eau de Waukesha, les travaux sur les changements climatiques 
et le Global Covenant of Mayors, les efforts pour arrêter la carpe asiatique, les travaux sur 
le financement fédéral de restauration des Grands Lacs et du Saint-Laurent, la transition 
de personnel et de direction au sein de l’équipe de l’Alliance des villes, ainsi que les mises 
à jour sur les enjeux discutés durant les rencontres régionales plutôt dans la journée. Les 
membres ont pu entendre le maire John McKean de Blue Mountains, récipiendaire du prix 
Wege en 2016, présenter une mise à jour de l’initiative de la ville pour l’installation de 
lampadaires alimentés à l’énergie solaire. Le prix Wege 2017 fut attribué au maire Dyster 
et à la Ville de Niagara Falls (NY) pour leur initiative conjointe avec le Buffalo Niagara 
Riverkeeper et le US Army Corps of Engineers afin d’instaurer un programme de 
restauration des habitats au lac Hyde Park. Le groupe utilisera les fonds pour la 
restauration des berges afin d’aider les habitats fauniques et réduire l’eutrophisation de 
l’eau; par le retrait d’espèces envahissantes et la reconstitution des milieux humides. La 
journée s’est conclue avec une réception organisée par le maire 
Coderre et la Ville de Montréal à l’hôtel de ville, suivie d’une 
réception en soirée à la Biosphère. 

 
 

 RESUMÉ 



CONGRÈS ANNUEL 
Le coup d’envoi du congrès annuel fut donné jeudi le 15 juin avec un mot 
de bienvenue de Mme Rouleau mairesse de l’arrondissement Rivière-des-
Prairies-Pointe-aux-Trembles et membre du comité exécutif de la Ville de 
Montréal, une allocation d’ouverture de la Chef Christine Zachary-Deom du 
conseil Mohawk de Kahnawake et du ministre David Heurtel de 
l’Environnement, du Développement durable et de la Lutte aux 
changements climatiques. Cette première journée de conférence a aussi 
accueillie Pierre Béland, chercheur, écrivain, expert en conservation et 
ancien commissaire de la Commission mixte internationale, Christine St-
Pierre, ministre des Relations Internationales et de la Francophonie et une 
présentation de Mme Rouleau sur la gestion des eaux à Montréal. 
L’Alliance a de plus tenu une conférence de presse durant la matinée où le 
maire Dyster et la mairesse Rouleau ont fait valoir l’importance des 
investissements des gouvernements fédéraux pour la protection et la restauration des Grands Lacs et du Saint-
Laurent et l’engagement des villes à fournir les efforts pour l’atténuation et l’adaptation aux changements 
climatiques. Ce fut aussi l’occasion de présenter l’appui du maire Frank Klipsch de Davenport (Iowa), représentant 
de la Mississippi River Cities and Towns Initiative et de Jarkko Virtanen de Turku (Finlande), vice-président de 
l’Union des villes baltes.  
 
Visitez https://glslcities.org/fr/evenements/assemblee-annuelle/montreal-2017/ pour les présentations: 
 
• Collaboration entre villes avec le maire Serge Péloquin de la Ville de Sorel-Tracy (Québec), le maire adjoint 

Jarkko Virtanen de Turku (Finlande) et le maire Frank Klipsch de Davenport (Iowa); 
• Partenariats publics-privés pour les municipalités des Grands Lacs et du Saint-Laurent avec le maire 

Tom Barrett de Milwaukee et les conférenciers Steve Hobbs du Conseil Canadien pour les partenariats publics-
privés, Johanne Mullen de PricewaterhouseCoopers LLP et Pierre J. Hamel, professeur à l’INRS Urbanisation; 

• Partenariats face aux changements climatiques avec la maire suppléante Michelle Morin-Doyle de la 
Ville de Québec, les conférenciers Kimberly Hill Knott du Detroit Climate Action Collaborative, Cindy Toth 
d’Oakville et Roger Lachance de la ville de Montréal. 

• Partenariats avec les peuples et communautés autochtones avec le maire Keith Hobbs de Thunder Bay 
et la Chef Christine Zachary-Deom du Conseil mohawk de Kahnawake, Frank Ettawageshik des United Tribes of 
Michigan et Dr. Dean Jacobs des Premières Nations de l’Ile Walpole. 

 
La première journée de la conférence fut aussi marquée par la 
présentation d’une vidéo Great Lakes Restoration Initiative : Success 
Stories (Initiative de restauration des Grands Lacs : Histoires d’un succès), 
dans laquelle les maires Dyster, Vandersteen et John Paterson de 
Leamington (ON) parlent de la valeur des investissements fédéraux pour 
les Grands Lacs et leurs communautés. Cette journée s’est conclue avec 
une expérience incroyables pour les participants qui ont assisté au 
spectacle Volta du Cirque du Soleil, présenté sous le Grand Chapiteau sur 
le bord du fleuve Saint-Laurent. 
 
La dernière journée de la conférence, le vendredi le 16 juin, s’est ouverte 
avec une allocution inspirante par Frank Ettawageshik, suivie par une 
séance sur les Partenariats intergouvernementaux pour les Grands Lacs 
et le Saint-Laurent avec le maire Mitch Twolan de Huron-Kinloss comme modérateur et le maire Denis 
Lapointe de Salaberry-de-Valleyfield, David St-Pierre du Metropolitan Water Reclamation District of Greater 
Chicago et Tim Eder de la Commission des Grands Lacs comme conférenciers. Les participants ont eu l’occasion de 
d’entendre Jenna Williams du programme NASA DEVELOP sur les travaux au sujet des efflorescences algales 
toxiques. Vers la fin de la journée, le maire Steve Parish, les conseillères Joanne Dies, Pat Brown et Colleen Jordan 
ont brièvement présenté l’Assemblée annuelle des membres et le congrès 2018 qui se tiendront à Ajax en  Ontario 
du 13 au 15 juin 2018. Madame Rouleau a par la suite clôt le congrès 2017.  Pour les présentations, documents et 
photos de l’événement, veuillez visiter le https://glslcities.org/fr/evenements/assemblee-
annuelle/montreal-2017/.  
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