
 

Le discours du Trône comprend plusieurs des priorités que l’Alliance a 
préconisées 

S’appuyant sur les 8,2 milliards de dollars que le gouvernement fédéral et l’Alliance ont aidé à 
obtenir pour les municipalités canadiennes pendant la crise de la COVID-19, le discours du Trône 
comprenait plusieurs points que les membres canadiens de l’Alliance ont fait valoir auprès des 
députés et du gouvernement.   Nous avons déjà discuté de nos priorités avec plus de 40 députés 
et ministres, et nous continuerons à faire avancer l’initiative de restauration de la qualité de l’eau 
par la relance.  

Le discours du Trône de 2020 repose sur quatre piliers conçus pour lutter contre la COVID-19 et 
créer un million de nouveaux emplois. Les quatre piliers sont les suivants : lutter contre la 
pandémie et sauver des vies, soutenir les gens et les entreprises, rebâtir en mieux et défendre 
les intérêts des Canadiens.  

Nos efforts dans le cadre de l’initiative de restauration de la qualité de l’eau par la relance nous 
ont permis de garantir un certain nombre de priorités de l’Alliance : 

● Création d’une nouvelle Agence canadienne de l’eau pour assurer la sécurité, la propreté 
et la bonne gestion de nos eaux, et continuer de faire croître l’économie océanique du 
Canada; 

● Investissement dans la réduction des effets des catastrophes climatiques, comme les 
inondations et les feux de forêt, pour rendre les communautés plus sûres et résilientes; 

● Collaboration avec les municipalités dans le cadre d’un nouvel engagement visant à 
accroître le nombre de parcs en milieu urbain pour que tout le monde ait accès à un 
espace vert, recherche de solutions naturelles pour lutter contre les changements 
climatiques et plantation de deux milliards d’arbres qui peuvent être utilisés pour créer 
une nouvelle infrastructure pour la gestion de l’érosion des berges. 

L’Alliance a également travaillé avec Environnement et Changement climatique Canada et les 
représentants élus d’Agriculture et Agroalimentaire Canada pour promouvoir notre réalisation 
avec la Thames River Phosphorus Reduction Collaborative (Collaboratif pour la réduction du 
phosphore dans la rivière Thames).  Ce type de programme a été inclus dans le discours du Trône 
en mettant l’accent sur les agriculteurs, les forestiers et les éleveurs en tant que partenaires clés 



dans la lutte contre les changements climatiques. Il pourrait s’agir d’un soutien supplémentaire 
pour nos programmes de réduction du phosphore. Nous assurerons un suivi avec le 
gouvernement pour explorer cette nouvelle possibilité. 

Le discours du Trône a présenté des programmes visant à aider les administrations municipales 
à résoudre les problèmes de leurs communautés. Ces programmes comportaient entre autres un 
nouveau financement pour les logements abordables, un soutien à l’inclusion, le développement 
des entreprises et un financement et des programmes supplémentaires pour aider à lutter contre 
la COVID-19. Pour voir les nombreuses mesures proposées dans le discours du Trône, cliquez ici.  

Le pilier « Reconstruire en mieux » du discours offre un soutien des plus directs aux 
administrations municipales. Le gouvernement s’est engagé à investir dans tous les types 
d’infrastructures, y compris les infrastructures d’eau, les rénovations écoénergétiques et 
l’énergie propre. 

Les mesures en faveur du climat formeront la pierre angulaire du plan du gouvernement du 
Canada visant à créer et à soutenir un million d’emplois : 

●  Investissement dans la réduction des effets des catastrophes climatiques, comme les 
inondations, l’érosion et les feux de forêt, pour rendre les communautés plus sûres et 
résilientes; 

● Mise en place d’un plan qui permettra de surpasser les objectifs climatiques du Canada 
pour 2030; 

● Légifération de l’objectif canadien de zéro émission nette d’ici 2050; 
●  Collaboration avec les municipalités dans le cadre d’un nouvel engagement visant à 

accroître le nombre de parcs en milieu urbain pour que tout le monde ait accès à un 
espace vert et recherche de solutions naturelles pour lutter contre les changements 
climatiques, comme la plantation de deux milliards d’arbres – ce programme pourrait 
aider les municipalités à remodeler leurs zones riveraines afin de créer des espaces verts 
résistants aux inondations; 

● Création de milliers d’emplois pour la rénovation de maisons et de bâtiments afin de 
réduire les coûts énergétiques des familles et des entreprises canadiennes; 

●  Lancement d’un nouveau fonds pour attirer les investissements dans la fabrication de 
produits zéro émission et réduction de moitié du taux d’imposition des sociétés pour les 
entreprises qui créent des emplois afin de faire du Canada un leader mondial dans le 
domaine des technologies propres; 

● Soutien aux investissements dans les énergies renouvelables et dans les solutions et 
technologies d’énergie propre de prochaine génération; 

● Soutien aux secteurs de la fabrication, des ressources naturelles et de l’énergie dans leurs 
efforts de transition vers un avenir zéro émission. 
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