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Assemblée annuelle 2016 - Inscrivez-vous dès maintenant!
L'Assemblée annuelle 2016 aura lieu du 15 au 17 juin, à Niagara Falls (New
York). Inscrivez-vous dès maintenant en visitant
le :http://glslcities.org/fr/evenements/assemblee-annuelle/ . Les panels
porteront sur l'adaptation aux changements climatiques, les impacts des
changements législatifs en lien avec l'écoulement des éléments nutritifs sur les
municipalités, des initiatives municipales de développement durable, la qualité
de l'eau potable et le contrôle des Phragmites. Venez profiter de la beauté
naturelle de Niagara Falls out en découvrant de nouvelles pratiques et
solutions pour améliorer notre région. Nous espérons vous voir en grand
nombre en juin!

L'Alliance et d'autres groupes des Grands Lacs demandent
des engagements
L'Alliance et d'autres groupes représentant des entreprises, des ONG et des
leaders de la protection de la nature se sont adressés aux candidats aux
élections présidentielles américaines afin de leur demander de s'engager à
protéger les Grands Lacs. Le groupe a contacté Mme. Hillary Clinton, M. Ted
Cruz, M. John Kasich, M. Bernie Sanders et M. Donald Trump en leur

demandant de s'engager à financer l'Initiative de restauration des Grands Lacs
à l'ordre de 300 millions de dollars par année afin de protéger et restaurer les
Grands Lacs et d'améliorer la situation économique de la région. Le document
(en anglais) est disponible au http://www.healthylakes.org/2016-platform/.
L'Alliance demeure neutre dans la course à la Maison-Blanche.

AquaHacking 2016 : Soumettez vos idées!
Montréal accueillera le Sommet AquaHacking 2016, dont le thème est « Unis
pour le Saint-Laurent». Le sommet comporte deux volets, soit une conférence
et un hackathon. Le hackathon AquaHacking réunit des jeunes concepteurs
numériques, experts technologiques et des experts de l'eau dans le but de
développer des applications (web ou mobiles) visant à résoudre un enjeu lié à
l'eau. Des prix totalisant une valeur de 50 000 $ seront décernés aux équipes
gagnantes, ainsi qu'un accompagnement d'un an avec les experts d'IBM et le
centre d'incubation d'ÉTS. L'Alliance des villes des Grands Lacs et du SaintLaurent est partenaire d'AquaHacking 2016 et participe par la contribution de
son employé Scott McKay au comité stratégique formé par l'équipe de la
Fondation de Gaspé Beaubien. Toutes les municipalités membres de
l'Alliance sont invitées à soumettre des enjeux liés à leurs préoccupations sur
le Saint-Laurent et à inciter leurs concitoyens à faire de même. Pour soumettre
un enjeu lié à l'eau et au fleuve Saint-Laurent, ou pour plus d'information
concernant AquaHacking 2016, cliquez ici : http://aquahacking.com/

Montréal adopte un plan d'adaptation aux changements
climatiques
La Ville de Montréal a adopté le Plan d'adaptation aux changements
climatiques de l'agglomération de Montréal 2015-2020. La préparation de ce
plan a été menée au terme d'un important exercice de mobilisation auquel les
services, arrondissements et villes de l'agglomération de Montréal ont pris part.
Ce plan concerté comprend un ensemble de mesures importantes d'adaptation
aux changements climatiques qui seront déployées au cours des cinq
prochaines années. Il comporte deux volets :
Un diagnostic des défis d'adaptation auxquels l'agglomération de
Montréal est confrontée, présentant six aléas climatiques susceptibles
d'avoir des impacts pour la population, les activités et les milieux :
augmentation des températures moyennes, pluies abondantes, vagues
de chaleur, tempêtes destructrices, sécheresses et crues.
Les mesures d'adaptation proposées, comprenant les actions à
consolider ou à développer, ainsi que les engagements pris par les

différentes entités qui composent l'agglomération montréalaise.
Vous pouvez consulter le plan ici. Vous pouvez aussi visionner la conférence
donnée par le maire de Montréal, monsieur Denis Coderre, en cliquant ici.

Le Milwaukee Water Council reçoit une importante
subvention
Le Fonds pour le lac Michigan a récemment annoncé une nouvelle série de
subventions à différents organismes oeuvrant dans le Sud-Est du Wisconsin,
sur les berges du lac Michigan. Le Milwaukee Water Council a reçu des fonds
pour un nouveau standard de consommation d'eau en Amérique du Nord.
Fonctionnant sur des principes similaires à la certification LEED, la nouvelle
norme est atteinte par l'installation de différents systèmes promouvant
l'utilisation durable de l'eau dans les nouveaux édifices. La norme demande
aussi aux propriétaires d'établir les impacts de leur édifice sur les bassins
versants dont il fait partie. Cliquez ici pour plus d'information sur la norme :
http://www.allianceforwaterstewardship.org/aws-standard-system.html

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 SaintLaurent. 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 ausimon.belisle@glslcities.org.

