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Nouveau membre!
Souhaitons tous la bienvenue à la Ville de Manitowoc, au Wisconsin, et à son
maire Justin Nickels, au sein de l'Alliance. 

Rappels: Waukesha, Pacte des maires, résolutions
Au cours du mois de janvier, nous avons fait parvenir des informations au sujet
du projet de transfert d'eau de Waukesha, du Pacte des maires ainsi qu'un
appel pour des résolutions à considérer à l'assemblée annuelle à nos
membres. Si votre municipalité veut se faire entendre au sujet du projet de
Waukesha, désire participer au Pacte des maires ou envisage présenter une
résolution pour adoption à l'assemblée annuelle 2016, consultez le tableau ci-
dessous pour un résumé des modalités. 

Projet/dossier Action Dates importantes

Commentaires sur le
projet de transfert

d'eau de Waukesha

Émettre des commentaires
sur la résolution de
l'Alliance, les faire parvenir à

31 janvier: commenter
la résolution de
l'Alliance



simon.belisle@glslcities.org.
18 février: audiences
publiques à Waukesha

Pacte des maires:
réduction des gaz à

effet de serres

Répondre à la lettre de M.
Lapointe au sujet d'un
partenariat avec le Pacte des
maires, un organisme visant
à standardiser la réduction
des gaz à effet de serre à
l'échelle mondiale. Pour
toute question, contactez
Scott McKay, au
scott.mckay@glslcities.org. 

 31 janvier

Appel de résolutions

Soumettre des résolutions ou
des sujets de résolutions à
être considérés lors de
l'assemblée annuelle 2016.
Cliquez ici pour lire les
résolutions des années
précédentes. Faites parvenir
vos résolutions à
 simon.belisle@glslcities.org.

 16 mars

Mises à jour : Éléments nutritifs, changements climatiques,
Waukesha, microplastiques
En ce début d'hiver dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent,
l'Alliance travaille à faire avancer différents dossiers. Voici de brèves mises à
jour sur chacun d'entre eux :

Nous continuons à créer des partenariats en Ontario et aux États-Unis au
sujet de la réduction de l'écoulement des éléments nutritifs, spécialement
dans le bassin ouest du lac Érié.
Nos travaux sur les changements climatiques portent maintenant sur des
stratégies d'adaptation et de mitigation pour nos municipalités. Nous
travaillons aussi avec le Pacte des maires afin de trouver les ressources
nécessaires pour favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de
serres. Les villes demeurent les premières à être affectées par les
changements climatiques et continuent de démontrer leur leadership afin
d'arriver à des actions globales face au climat.
L'Alliance travaille à développer ses commentaires sur le projet de
transfert d'eau de Waukesha, en amont des audiences publiques du 18
février prochain.
L'Alliance continue à travailler avec les autorités canadiennes au sujet
des microbilles, maintenant interdites aux États-Unis. Nous sommes
aussi impliqués dans différents projets visant à réduire la pollution
causée par les plastiques sur les berges des Grands Lacs et du Saint-
Laurent.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuLO8wYSW9yJeyWoen-2_OExsXyA56N4HEBRoSA7jTvolNwbhiJs3Mtt3neQ81fqb68bfaMYFrEyGdZS4WWly6vCEw_9LDYEOkiJRERtupI5-IlpdrexPLkDdXAy2ZuXsgf2xerWkbs9ZV1kQAMkg7fXavGQu0AMZFUkTz0Dy_v1rM0YBnL24XQ_Qc5_WRRCQ6bKZcUksUZKSsiI6UEy5a7UA9m-hxuXYTQOsM0KyoaGZGdw_oqvRrHk=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuLO8wYSW9yJeExpaJsWoF7CDNXgLKW-4Zc_eG9RQ88C3azfLJ1qzjqlRcg31DT3kxQ5Jvd9J6Qbs3knOP625LAvubLAkGCSuNyQybyEJUHnWVpF08ifS80lbbu6-AaCK7xO9oFdMoKzSwJ_ad9tiKH09o6vvaeKUnXg10vRsEYXM&c=&ch=


Milwaukee rend hommage aux leaders des infrastructures
vertes
Le programme Green Luminaries du Service de gestion des eaux usées du
Milwaukee métropolitain met en lumière une personne ou un organisme
novateur en matière d'infrastructures vertes chaque mois. Le programme a
rendu hommage à des entreprises privées, des écoles, des quartiers et autres.
Le Service vise aussi à démontrer la valeur des efforts collaboratifs dans le
développement durable des ressources d'eau et des communautés. Cliquez ici
pour plus d'information (en anglais).

La CMI lance un rapport sur le progrès dans la gestion des
Grands Lacs et du Saint-Laurent
La Commission mixte internationale a publié un rapport sur ses
recommandations sur la protection des eaux des Grands Lacs formulées en
l'an 2000. Le rapport est en majeure partie très positif et reconnaît la région
comme un modèle pour les bassins versants à travers le monde. Le rapport
lancé cette semaine recommande aux gouvernements fédéraux des États-Unis
et du Canada d'améliorer la précision du suivi des niveaux d'eaux dans les
Grands Lacs et le Saint-Laurent, d'intégrer la résilience aux changements
climatiques dans leurs futures politiques et programmes, d'étudier les impacts
de l'utilisation de l'eau souterraine et d'améliorer la collaboration dans les
projets d'infrastructures afin d'assurer que nos ressources en eau puissent
répondre aux besoins des résidents et des écosystèmes de la région. Selon la
CMI, la version française du rapport sera disponible sous peu. Cliquez ici pour
consulter la version anglaise. 

Faites l'objet d'un article dans Faire des vagues!
Vous avez une nouvelle à partager avec les membres de l'Alliance? Un outil
pratique, un site web intéressant, ou tout autre projet de développement
durable intéressant? N'hésitez pas à contacter Laura Bretheim, au
laura.bretheim@glslcities.org, avec un court paragraphe et tout document
pertinent et nous publierons le tout dans l'infolettre. 

Faits saillants : plans de développement durable et
d'adaptation aux changements climatiques
Visitez le répertoire de pratiques exemplaires de l'Alliance et cliquez sur
Changements climatiques: adaptation dans la colonne de gauche pour
consulter les plans et initiatives d'autres villes membres au Québec. Visitez la
version anglaise pour davantage d'idées provenant du restant du bassin
versant. 

Devenez membre!

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuLO8wYSW9yJeforhZ4kULpDhUv-5xAm85Set3kBHYmKR0y2q08Ny10SxSfLIiUqvag-EQXLqHLzjxH_Yqa9qcyLxVi4foZ2SbKgeS1rj34J52ReTKrqrxSWPqQ_PQutmDCgcRoN3qeDiqzFd-d5NVn-H03DT_rRsywr06kdG-MAd&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuLO8wYSW9yJeo-zitBp3PGB0qw5m8v23c-_ooWYJKpvxF4Vtm2RbD5MpNsbh0kue5GqQXCPVfiGWl48fkUIb2FXofmjtGczgSYviTwbpvDzstfPfW_YN6V85UUxgUuzrjFYTMbCC6RyPVKrFiCqCEz3nt_n3Fs-htryrcQpPJLLPvrax2Qn2S52bFyTNXCNaQUxZw-L0n2t9udj6BqN0d3TL6v11CHn7Rr1O2dKJeJ4pa6HDAK_kZuuTEFkqjPpTiA==&c=&ch=
mailto:laura.bretheim@glslcities.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuAwePIwvUo6-fIUPihmk1n2TTlhIV4otP3dc4cZvkz1xy36YUw5jdQFlGZVLsg9WgDCgldgXlDj3jMCTh0Hy-O5-BvWs9a9qMd4vUAmtP4E-c6Tivf21hUitXcW34bTKcuWTFx-qnkC0lMMHqVnBFR3dMTdIsiRCpsDsxeblSLq7ZU-_OtDBFFZDiEeBNrUbYQ==&c=&ch=


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.

     

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuK5Y_CDAlOxwq3btaeJ_zwEh7RF1nHdthZOXNdwADt9T-BtWBPQk_gZWtRlf0aA3ZUTc-eGIISI08DVPfA-ptxYLSjxkYibNLjgJhLyGxhOOtkGH9LTJ0a9zt1-Znxq06kfWI33zjrl4&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuEVlz2xkz-xSYwS3VguC6BbiMUD0NFj9ErEzkAbw4oFAUqzKRHWjIMRyMnsew_baOAYIJ-TXrV0SUrFEgyDR5Hj428ne8rAr4LV_NDe21yBq7Fg00e5HUjq4EC9DTJy84Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuEVlz2xkz-xSeST_6Y_QwQIntr5OCtCsg0tkemqHOCHwA8lI9va7r0crcp3yRZjipubm7ZD8lf-Xt3wZWmalJSwMsI9RFJ2hnBdfo0eJQAxmX9hCdQvJw3mTlGwyY6rgspRNUOs5quFX5S7YZSRkX05H0yW16Q3OWNDLxUns76Mu&c=&ch=

