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Le

conseil d'administration

de

l'Alliance

adopte

une

résolution sur la demande de Waukesha
Lors de leur réunion du 11 février dernier, le conseil d'administration de
l'Alliance a adopté une résolution demandant aux gouverneurs des huit États
des Grands Lacs de rejeter la demande de transfert d'eau de la Ville de
Waukesha, au Wisconsin. L'Alliance a aussi demandé des audiences
publiques à ce sujet dans les huit États, en Ontario et au Québec. Cliquez ici
pour consulter la résolution. Cliquez ici pour plus d'information sur la demande
de Waukesha (partiellement en français).

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!

Épave du Kathryn Spirit : formation d'un groupe de travail
Le mardi 2 février dernier s'est déroulée une importante rencontre à l'hôtel de
ville de Beauharnois concernant le Kathryn Spirit. En plus du maire de
Beauharnois, M. Claude Haineault, et du maire de Montréal, M. Denis Coderre,
s'y trouvaient des représentants de Transport Canada, la Garde côtière
canadienne, la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que le directeur
des incendies et la directrice générale de la Ville de Beauharnois.
Cette réunion a permis la mise en place d'un groupe d'intervention, auquel la
Ville de Beauharnois participera, afin de se pencher sur l'avenir du bateau
abandonné. Ce comité travaillera à mettre en place un plan pour faire quitter le
navire des eaux du Lac Saint-Louis. De plus, monsieur Denis Coderre, maire
de Montréal et président de la Communauté métropolitaine de Montréal a pu
discuter de ce dossier avec Hunter Tootoo, le ministre des Pêches, des océans
et de la Garde côtière canadienne ainsi qu'avec Marc Garneau, le ministre des
Transports du Canada, lors de son passage à Ottawa plus tard au cours de la
semaine.
Mentionnons que l'Alliance a appuyé le maire de Beauharnois dans ses
démarches auprès des autorités fédérales par une lettre d'appui. Nous nous
félicitons de la tenue de cette rencontre et demeurons disponibles pour
contribuer à toute action permettant de dénouer la problématique du Kathryn
Spirit dans le respect de la sécurité des personnes et de la protection de
l'environnement

AquaHacking 2016 : Villes et citoyens invités à soumettre
leurs enjeux liés au fleuve Saint-Laurent
Le 2 février dernier, la Fondation de Gaspé Beaubien annonçait la tenue à
Montréal du 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 Saint-Laurent 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. La Ville de Montréal est aussi partenaire principal de Aqua Hacking
2016 et Madame la mairesse d'arrondissement Chantal Rouleau a pris la
parole lors du lancement officiel. 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/

Mise à jour - Flint
L'Alliance travaille à trouver comment elle peut apporter son appui à la Ville de
Flint, au Michigan, et à sa mairesse, Karen Weaver, en cette période de crise.
La direction de l'Alliance et certains de nos membres ont eu des conversations
avec Mme. Weaver, dans le but de l'aider, mais aussi de nous assurer que de
telles situations ne se reproduisent pas.

Rappel: Soumettez vos résolutions d'ici le 16 mars
Chaque année, les membres de l'Alliance adoptent des résolutions sur des
enjeux clés pour la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Ces
résolutions guident les travaux de l'Alliance pour l'année à venir et forment une
prise de position sur plusieurs enjeux. N'hésitez pas à contacter Simon Bélisle,
au simon.belisle@glslcities.org ou 312-201-4517 pour toute question. Veuillez
lui faire parvenir vos suggestions d'ici le 16 mars. Pour davantage
d'information sur le processus de résolutions, cliquez ici.

Bienvenue Mme. Bliss!
L'Alliance est heureuse d'annoncer que Mme. Rosalynn Bliss, nouvelle
mairesse de Grand Rapids, au Michigan, se joint au conseil d'administration.
Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l'expertise de la Ville de
Grand Rapids au sein de l'Alliance.

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.

