
 
l’Anglais suit 

 
2,2 milliards de dollars demandé au gouvernement fédéral pour s’attaquer aux inondations et 

à la contamination des Grands Lacs et du Saint-Laurent 
 

Investissement pour favoriser une nouvelle économie régionale verte 
 
Ottawa, CANADA, 10 juin 2020 – Le Collaboratif Grands Lacs - Saint-Laurent publie aujourd’hui son plan 
d’action pour protéger les Grands Lacs et le Saint-Laurent 2020-2030. 
 
Le plan d’action invite le gouvernement fédéral à financer une démarche d’avant-garde d’une valeur 
de 2,2 milliards de dollars sur 10 ans pour s’attaquer à certains des plus grands problèmes 
environnementaux de cette région. Ce plan développé et appuyé par de nombreux intervenants se 
veut être un catalyseur pour relancer l’économie de la région gravement affaiblie par le COVID-19 et 
pour créer des emplois durables dans une nouvelle économie verte. 
 
"Pour la première fois, des défenseurs de l’environnement, des experts et des groupes autochtones de 
la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent se sont unis pour appeler le gouvernement du Canada à 
investir 2,2 milliards de dollars pour protéger cet immense écosystème qui nous unit et où vivent près 
de 20 millions de Canadiens, tout en soutenant notre santé et notre prospérité ", a déclaré Jean Cinq-
Mars coprésident du collectif des Grands Lacs et du Saint-Laurent et ancien Commissaire au 
développement durable du Québec. 
 
Le plan d’action 2020-2030 a été élaboré avec la contribution de centaines d’experts et de 
parties prenantes au Québec et en Ontario, qui ont forgé un consensus sur les investissements 
nécessaires pour relever certains des plus grands défis environnementaux : les inondations côtières et 
autres impacts du changement climatique, les infrastructures d’eaux usées désuètes, l’exposition à des 
polluants toxiques dans les eaux de ruissellement, agricoles et urbaines qui accélèrent la prolifération 
d’algues nuisibles et la contamination chronique des plages. Les investissements bénéficieraient aux 
communautés côtières autochtones et non autochtones, comme Thunder Bay, la Première nation de 
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Fort William, Chatham-Kent, Toronto, Clarington, Montréal, Kahnawake, Adanak Wolinak, Québec, 
Pessamit, Gespeg et Sainte Flavie, Carleton-sur-Mer, les Îles de la Madeleine et bien d’autres.
 
De plus, le plan d’action recommande de mettre en place des dispositions institutionnelles nouvelles et 
innovantes pour obtenir un meilleur alignement et une collaboration efficace entre les gouvernements 
fédéral, provinciaux et locaux et les organisations locales, notamment : un groupe de travail fédéral 
interministériel pour assurer le financement et l’alignement des actions : 

• Une Commission des Grands Lacs et du Saint-Laurent pour coordonner la mise en œuvre des 
recommandations au sein du gouvernement fédéral, provincial et local  

• Une organisation autochtone pour les Grands Lacs et le Saint-Laurent; 
• Des équipes pour assurer la mise en œuvre sur le terrain 
• Des centres de recherche et d’innovation et des équipes d’assistance technique pour renforcer 

les connaissances et les capacités dans toute la région 
• Un contrôle régulier par le Commissaire fédéral à l’environnement et au développement 

durable. 
 
"Les États-Unis ont déjà engagé 3 milliards de dollars au cours des 10 dernières années dans les Grands 
Lacs ", a déclaré Gord Miller, coprésident du Collaboratif des Grands Lacs et du Saint-Laurent et ancien 
commissaire à l’environnement de l’Ontario. "Le Canada a besoin de rattraper le temps perdu, en 
rendant du financement disponible pour protéger cet écosystème d’une importance globale 
remarquable. " 
 
Pour en savoir plus ou pour organiser un entretien, veuillez contacter 
Mark Fisher 
613-668-2044 
mark@councilgreatlakesregion.org  
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 Federal Government asked $2.2 billion to Address 
Flooding and Contamination in the Great Lakes and St. Lawrence 

 
Investment to foster a new green regional economy 

 
Ottawa, CANADA, June 10, 2020 - The Great Lakes and St. Lawrence Collaborative released today 
Action Plan to Protect the Great Lakes and St. Lawrence, 2020-2030.  
 
The Action Plan calls on the federal government to fund a forward-looking $2.2 billion 10-year roadmap 
to tackle some of the greatest environmental challenges facing this region. It also offers an effective 
means to kick-start the region's economy today that is severely weakened by COVID-19 and to create 
long-lasting jobs in a new green economy.  
 
"For the first time ever, advocates, experts and indigenous groups from across the Great Lakes and St. 
Lawrence region have spoken with one voice, calling on the Government of Canada for a $2.2 billion 
investment to protect this massive and remarkable ecosystem where almost 20 million Canadians live 
and that binds us together by supporting our health and prosperity," said Jean Cinq-Mars co-chair of the 
Great Lakes St Lawrence Collaborative and former Commissioner of Sustainable Development of 
Quebec.   
 
Action Plan 2020-2030 was developed with input from hundreds of experts and stakeholders in Quebec 
and Ontario, who forged a consensus on the investments needed to address some of the greatest 
challenges facing this exceptional but fragile ecological region. These include shoreline flooding and 
other climate change impacts, outdated wastewater infrastructure, exposure to toxic pollutants in the 
water, agricultural and urban runoff that feeds harmful algal blooms, and chronically contaminated 
beaches. Investments would benefit indigenous and non-indigenous coastal communities, such as 
Thunder Bay, Fort William First Nation, Chatham-Kent, Toronto, Clarington, Montreal, Kahnawake, 
Adanak Wolinak, Quebec City, Pessamit, Gespeg, and Sainte Flavie, Carleton-sur-mer, the Magdalen 
Islands among many others.   
 
Moreover, the Action Plan recommends innovative institutional arrangements to ensure alignment and 
collaboration amongst federal, provincial and local authorities and organizations, including:  

• A cross-departmental federal task force to ensure financing and alignment efforts  
• A Great Lakes Saint Lawrence Commission to coordinate federal, provincial, and local 

implementation of all recommendations 
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• An indigenous Great Lakes Saint Lawrence organization;  
• Implementation teams  
• Research and innovation centers and technical assistance teams to build knowledge and capacity 

throughout the region  
• Regular oversight by the Federal Commissioner of Environment and Sustainable Development.  

 
"The US has already committed $3B over the past 10 years to Great Lakes protection," said Gord Miller, 
co-chair of the Great Lakes St., Lawrence Collaborative and former Environment Commissioner of 
Ontario, "Canada needs to catch up, by putting money on the table to protect this globally significant 
remarkable ecosystem."  
 
To learn more or to arrange an interview please contact: 
Mark Fisher 
613-668-2044 
mark@councilgreatlakesregion.org 
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