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L'Alliance accueille un nouveau membre
L'Alliance souhaite la bienvenue à la Ville d'Oregon, en Ohio et à son maire,
M. Mike Sefarian, au sein de l'effectif.

Remerciements à M. Larry MacDonald
L'Alliance aimerait remercier M. Larry MacDonald, maire de Bayfield, au
Wisconsin, pour son engagement envers l'Alliance, les Grands Lacs et le
fleuve Saint-Laurent au cours de ses mandats au poste de maire de Bayfield.
M. MacDonald ne s'est pas représenté aux élections du 5 avril. Nous
souhaitons la meilleure des chances à M. MacDonald dans ses projets futurs.

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 sur les
municipalités des changements législatifs en lien avec l'écoulement des

éléments nutritifs, des initiatives municipales de développement durable, la
qualité de l'eau potable et le contrôle des Phragmites. 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!

Rapport technique ontarien sur la demande de Waukesha
Le ministère des Richesses naturelles et de la foresterie de l'Ontario a
récemment publié son examen technique de la demande de transfert d'eau de
Waukesha. Le rapport met l'accent sur d'importantes inquiétudes du
gouvernement ontarien au sujet de l'aire de service en eau, l'évaluation des
impacts cumulatifs sur les Grands Lacs et le manque de considération d'autres
alternatives d'approvisionnement en eau. Le rapport complet en français est
disponible au : http://www.waukeshadiversion.org/technicalreviews/.

Commentaires sur la version provisoire de la stratégie
fédérale de développement durable
Depuis 2010, le gouvernement canadien possède une stratégie de
développement durable qui offre aux Canadiens une vision des priorités
environnementales fédérales, avec les objectifs, cibles et stratégies de mise en
œuvre de 30 ministères et organismes. La Stratégie a été revue et améliorée
en 2013 et l'exercice se répète maintenant pour la Stratégie 2016-2019. Ainsi,
depuis février dernier, la version provisoire de la nouvelle Stratégie est
accessible aux fins d'examen et de commentaires par le public, lesquels seront
reçus par le gouvernement fédéral jusqu'au 24 juin 2016, en cliquant ici.

Les températures de février 2016 établissent un record de
chaleur
La National Oceanic and Atmospheric Administration a récemment annoncé
que le mois de février 2016 a été le mois de février le plus chaud depuis 1880.
Le trimestre décembre-février a aussi affiché le plus grand écart à la moyenne
parmi les trimestres enregistrés. Le bulletin de l'agence fédérale américaine
est offert au public (en anglais) au :
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201602

Rapport 2016 sur la Stratégie ontarienne pour les Grands
Lacs
Les ministres de l'Ontario concernés par les Grands Lacs ont récemment
publié leur rapport d'étape 2016 sur la Stratégie ontarienne pour les Grands
Lacs. Selon la Loi sur la protection des Grands Lacs de 2015, l'Ontario est

engagée à produire un rapport triennal sur ses progrès. Le premier rapport
identifie les actions entreprises par 14 différents ministères et de nombreux
partenaires, incluant les Premières Nations, les Métis, les municipalités, les
organismes environnementaux et autres acteurs importants. Pour consulter le
rapport, visitez le : https://www.ontario.ca/fr/page/rapport-detape-2016-sur-lastrategie-ontarienne-pour-les-grands-lacs.

Sommet de l'eau de la Maison-Blanche
Le 22 mars dernier, dans le cadre de la journée mondiale de l'eau des Nations
unies, la Maison-Blanche a été l'hôtesse d'un sommet sur l'eau visant à
discuter des solutions potentielles aux problèmes d'eau des États-Unis.
L'événement a rassemblé de nombreux représentants gouvernementaux
fédéraux, municipaux, régionaux et autres, ainsi que des représentants des
Premières nations et d'organismes environnementaux. Pour plus d'information
(en anglais) sur le sommet, visitez : https://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2016/03/22/fact-sheet-working-together-build-sustainable-water-future.

Devenez membre!
Joignez-vous aux 122 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 au simon.belisle@glslcities.org.

