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Des maires de l'Alliance témoignent à Waukesha
Le 18 février dernier, MM. Tom Barrett, maire de Milwaukee et
John Dickert, maire de Racine (Wisconsin) ont témoigné lors des
audiences publiques du Conseil régional des ressources en eau
des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent au sujet du projet de
transfert d'eau de Waukesha. Simon Bélisle a aussi présenté la
position de l'Alliance lors de cet événement. L'Alliance invite tous
ses membres à envoyer leurs commentaires par écrit au Conseil
régional d'ici le 14 mars, au
http://fr.waukeshadiversion.org/comments/. Nous présenterons une
version écrite de nos commentaires ainsi qu'une compilation des
résolutions adoptées par nos villes membres. Nous vous invitons
aussi à utiliser le modèle de lettre que nous vous avons fait parvenir
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au cours des derniers jours pour informer le gouvernement du
Québec de notre position. La demande de Waukesha ne respecte
pas les termes de l'Entente sur les ressources en eaux durables du
bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, spécialement la
définition d'une collectivité pouvant recevoir de l'eau des Grands
Lacs, par la présence d'une alternative raisonnable et en raison des
impacts potentiels sur la rivière Root. Suivez notre compte Twitter
au @GLSLCities pour les plus récents détails.
 
L'Alliance obtient un siège au Conseil de protection des
Grands Lacs
L'Alliance et son président, M. Mitch Twolan, représenteront les intérêts
municipaux au sein du nouveau Conseil de protection des Grands Lacs du
gouvernement ontarien. La première réunion du Conseil aura lieu le 22 mars
prochain. Le Conseil est un forum visant à améliorer la collaboration et la
coordination entre les différents partenaires ontariens des Grands Lacs. Le
Conseil visera à identifier des priorités d'actions, des sources de financement
et des partenariats. Le Conseil est formé de représentants des Premières
Nations, des Métis, des intérêts industriels, de l'industrie touristique, de
l'agriculture, des organismes environnementaux, des Offices de protection de
la nature, des municipalités et des ministres ontariens des Grands Lacs.
 
L'Alliance appuie le projet de règlement fédéral sur les
microbilles
Environnement et Changement climatique Canada tient présentement une
période de consultations publique sur le Projet de règlement pour les
microbilles dans les produits de soins personnels utilisés pour exfolier ou
nettoyer. L'Alliance a transmis ses recommandations en accord avec le projet,
qui est basé sur la nouvelle loi américaine sur les microbilles. Pour plus
d'information, cliquez ici.
 
L'Alliance représentée lors de la Semaine du Canada
au Missouri
Dans le cadre de la Semaine du Canada à l'Université du Missouri,
organisée par le Consulat général du Canada à Chicago, Simon
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Bélisle a représenté l'Alliance pour discuter avec les étudiants de la
collaboration entre le Canada et les États-Unis dans la gestion des
Grands Lacs et du Saint-Laurent. La Semaine du Canada, du 29
février au 3 mars, regroupe différents départements du campus
principal de l'Université, à Columbia, au Missouri. Le Consul
général Roy Norton s'est adressé aux étudiants pour discuter de
différents aspects de la collaboration entre les États-Unis et le
Canada. Nous remercions le Centre d'études canadiennes de
l'Université du Missouri et le Consulat général du Canada à Chicago
pour l'invitation à cet événement.
 
Rappel : Résolutions pour l'assemblée annuelle 2016
Nous vous invitons à transmettre vos résolutions à Simon Bélisle
(simon.belisle@glslcities.org ) au plus tard le 16 mars 2016. L'adoption de
résolutions lors de nos assemblées annuelles représente un moyen privilégié
de faire connaître nos prises de position sur des questions clés touchant la
région. Non seulement ces résolutions possèdent une influence importante
auprès des autres paliers gouvernementaux, de nos organismes partenaires et
du grand public, mais elles servent également de référence à l'Alliance tout au
long de l'année lorsque celle-ci doit répondre aux développements sur de
nombreux sujets. Pour toute question, veuillez contacter Simon Bélisle, au
312-201-4517 ou simon.belisle@glslcities.org.
 
Partenariat entre l'Alliance et les agriculteurs ontariens sur la
réduction de l'écoulement de phosphore
L'Alliance et l'Ontario Federation of Agriculture (OFA) ont signé une entente
visant à développer une stratégie de réduction de l'écoulement du phosphore
dans le bassin versant de la rivière Thames. L'Alliance et l'OFA travailleront à
améliorer le drainage des terres agricoles. La stratégie sera développée d'ici la
fin juin et son implantation commencera en septembre prochain. Cette
stratégie contribuera à la cible de réduction d'écoulement de phosphore vers le
lac Érié par 40% récemment annoncée par les gouvernements fédéraux du
Canada et des États-Unis.

La National Academy of Sciences (NAS) dépose une
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évaluation des caractéristiques du dilbit
Constatant que les pétrolières considéraient le comportement du
pétrole des sables bitumineux comme celui d'un pétrole
conventionnel, le U.S. Department of Transportation's (USDOT)
Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) a
demandé à la NAS d'évaluer les caractéristiques particulières du
Dilbit. Parmi les conclusions du rapport, la NAS affirme que «... les
déversements de bitume dilué posent des défis particuliers quand
ils atteignent les plans d'eau. Dans certains cas, les résidus peuvent
plonger ou couler au fond du plan d'eau. » La NAS recommande des
modifications aux règlements régissant les plans d'intervention en
cas de déversement de dilbit. En lien avec ce rapport, dans le cadre
de l'évaluation de son projet Énergie Est, TransCanada a seulement
évalué les impacts d'un déversement de dilbit dans des conditions
idéales, en le comparant au brut régulier. Pour plus de détails sur le
rapport (en anglais, PDF gratuit), cliquez ici.

Assemblée annuelle 2016 - Réservez la date!
L'Assemblée annuelle 2016 aura lieu du 15 au 17 juin, à Niagara
Falls (New York). Les informations sur l'inscription seront
disponibles sous peu. Venez profiter de la beauté naturelle de
l'endroit tout en découvrant de nouvelles pratiques et solutions pour
améliorer notre région. Nous espérons vous voir en grand nombre
en juin!
 
Devenez membre!
Joignez-vous aux 121 membres de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du
Saint-Laurent, afin de protéger et de restaurer les Grands Lacs et le Saint-
Laurent. Rien de plus simple: cliquez ici pour faire application. Si vous êtes
déjà membre, merci d'encourager vos communautés voisines à devenir
membres à leur tour et assurez-vous de renouveler votre adhésion quand vous
recevrez un avis à ce sujet. Pour partager une nouvelle avec l'Alliance,
veuillez contacter Simon Belisle au simon.belisle@glslcities.org. 
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