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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!

Opportunités de subventions : Programmes de réduction
des GES
Le ministère des Transports du Québec dispose de deux programmes d'aide
financière qui découlent du Plan d'action 2013-2020 sur les changements
climatiques du gouvernement du Québec. Les villes québécoises sont
admissibles aux programmes. Pour de plus amples informations, vous pouvez
communiquer avec le coordonnateur des programmes, M. Pierre Brochu, aux
418-644-2908 poste 2274 ou par courriel à pierre.brochu2@mtq.gouv.qc.ca.
 

Développement du transport intermodal
Le premier est le Programme d'aide visant la réduction ou l'évitement des
émissions de gaz à effet de serre par le développement du transport
intermodal (PREGTI). Ce Programme a pour objectif de réduire ou d'éviter
les émissions de GES générées par le transport des marchandises et des
personnes par l'implantation de projets intermodaux et par la promotion

mailto:pierre.brochu2@mtq.gouv.qc.ca


des services maritimes et ferroviaires. Cliquez ici pour davantage
d'information. 

Efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire
Le second est le Programme d'aide à l'amélioration de l'efficacité du
transport maritime, aérien et ferroviaire en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre (PETMAF). Ce Programme a pour but de
réduire ou d'éviter les émissions de GES générées par le transport
maritime, aérien et ferroviaire, notamment par l'utilisation de matériel et
d'équipements de transport plus performants sur le plan énergétique et par
le recours à des énergies émettant moins de GES. Cliquez ici pour
davantage d'information. 

En temps de crise, exemples d'entraide entre maires
Les résidents de la ville de Flint, au Michigan, continuent de faire face à des
concentrations de plomb anormalement élevées dans leur eau potable.
Différents maires des Grands Lacs ont offert leur aide à Flint. Les maires de
Sarnia, Windsor et Hamilton, en Ontario, ainsi que d'Evanston, en Illinois, ont
organisé des collectes de bouteilles d'eau et de dons en argent pour les
résidents de Flint. Les villes ontariennes ont différents liens avec Flint.
Hamilton est une des villes jumelles de Flint et les équipes de hockey junior de
Sarnia et de Windsor affrontent régulièrement l'équipe de Flint au sein de la
Ligue junior de l'Ontario. L'Alliance a offert son assistance à la nouvelle
mairesse de Flint, Karen Weaver et nous continuons à chercher le meilleur
moyen d'aider nos villes membres qui font face à des problèmes semblables, à
court, moyen et long terme. 

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.
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