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Les États-Unis interdisent les microbilles
Le 18 décembre dernier, le président

Barack Obama a signé une nouvelle loi
interdisant la production et la vente de
microbilles de plastique. La loi interdira
la production de ce polluant en 2017 et
la vente de produits contenant des
microbilles en 2018. Nous tenons à
remercier les nombreuses municipalités
qui ont adopté des résolutions
demandant une telle interdiction et qui se sont adressées aux gouvernements
et à l'industrie des produits personnels pour demander la fin de la production
de ce polluant.

Bienvenue à la ville d'Oak Creek et à d'autres nouveaux

maires
L'Alliance souhaite la bienvenue à la Ville d'Oak Creek, au Wisconsin, et à son
maire Stephen Scaffidi, au sein de l'Alliance. Cette nouvelle addition porte à
120 le nombre de villes membres de l'Alliance dans la région des Grands Lacs
et du Saint-Laurent. De plus, l'Alliance souhaite la bienvenue à quatre
nouveaux maires, récemment élus dans des villes membres. Il s'agit de Mme.
Rosalynn Bliss (Grand Rapids), Mme. Emily Larson (Duluth), Mme. Karen
Weaver (Flint) et M. Jim Carruthers (Traverse City). Nous les félicitons pour
leur élection!

L'Alliance reçoit le ministre Bill Mauro
Le ministre des richesses naturelles et
des forêts de l'Ontario, M. Bill Mauro, a
rendu visite à l'équipe de l'Alliance cette
semaine. M. Mauro a discuté de
plusieurs dossiers touchant les Grands
Lacs, notamment les carpes asiatiques,
les Phragmites et le dossier de la
demande de la Ville de Waukesha.
Nous remercions l'équipe du ministère
et du consulat général du Canada à Chicago pour avoir organisé cette visite,
qui se voulait une suite à notre visite à Queen's Park en octobre dernier.

La demande de la Ville de Waukesha formellement
présentée aux états et aux provinces
La demande de transfert d'eau des Grands Lacs de la Ville de Waukesha, au
Wisconsin, a été officiellement transmise au Conseil des ressources en eau
des Grands Lacs et du Saint-Laurent pour son évaluation le 7 janvier. Ceci
lance un processus de révision de 6 mois. Les commentaires du public seront
acceptés du 12 janvier au 14 mars et des audiences publiques auront lieu le
18 février, à Waukesha. L'application, le calendrier et tous les autres détails du
dossier sont disponibles au waukeshadiversion.org, un nouveau site web de la
Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du
Saint-Laurent. L'Alliance entend participer aux audiences publiques et
consultera ses membres à ce sujet. Pour toute information, veuillez contacter
Simon Bélisle, au simon.belisle@glslcities.org ou 312-201-4517.

Pacte des maires: Lutte aux changements climatiques dans
la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent

Plus tôt cette semaine, les membres de l'Alliance ont reçu une lettre les invitant
à participer au Pacte des maires (Compact of Mayors), un organisme travaillant
avec les municipalités pour comptabiliser et réduire les émissions de gaz à
effet de serre des villes. 19 villes de l'Alliance ont déjà joint les rangs de ce
groupe et nous espérons que plusieurs autres le feront. Cliquez ici pour lire la
lettre adressée aux membres. Si vous avez l'intention de vous joindre au Pacte
des maires, veuillez nous le laisser savoir d'ici le 31 janvier 2016. L'Alliance
travaille aussi à trouver des moyens pour appuyer ses membres désirant se
joindre
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La Ville de Grand Rapids continue d'innover en matière
d'énergie renouvelable
Lors de son dernier conseil municipal au poste de maire de Grand Rapids, M.
George Heartwell a signé un contrat pour la construction d'un projet d'énergie
solaire de 3 mégawatts. Il a aussi entériné le remplacement des 17 500
ampoules de lampadaires de la ville par des ampoules à DEL. Merci à M.
Heartwell pour son engagement envers le développement durable au cours de
ses années au poste de maire.

Nouveaux développements en matière d'espèces
aquatiques envahissantes
L'Agence de protection de l'environnement des États-Unis a approuvé un
nouveau produit pour le traitement contre les lamproies marines. Le
biopesticide, le premier du genre à utiliser une phéromone, peut être utilisé de
concert avec des pesticides chimiques, des barrières et des pièges pour
contrôler les lamproies marines. Ces méthodes ont été utilisées pour réduire
les populations de lamproies par 90% au cours des dernières années.
L'Université du Michigan a récemment présenté les résultats d'une recherche
sur l'impact potentiel des carpes asiatiques sur l'écosystème des Grands Lacs.
L'étude indique que les carpes pourraient éventuellement représenter un tiers
de la masse de tous les poissons présents dans les Grands Lacs. L'achigan à
petite bouche est la seule espèce qui pourrait bénéficier de la présence des
carpes asiatiques, alors que les truites, brochets et autres espèces indigènes
souffriraient grandement. Pour consulter l'étude (en anglais), cliquez ici.

Jean-Paul L'Allier, 1938-2016
L'ancien maire de Québec, M. Jean-Paul L'Allier, est décédé à l'âge de 77 ans
le 5 janvier dernier. Il fut maire de Québec de 1989 à 2005. M. L'Allier a joué un
rôle important durant les premières années de l'Alliance des villes des Grands
Lacs et du Saint-Laurent. Des funérailles officielles auront lieu samedi, 9
janvier, à la basilique Notre-Dame de Québec. L'urne contenant ses cendres
sera exposée en chapelle ardente le vendredi 8 janvier, de 14h à 20h, à l'Hôtel
de ville de Québec.

Devenez membre!
Joignez-vous aux 120 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.

