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L'Alliance présente ses commentaires à Transport Canada
au sujet de la gestion des épaves

En réponse à une sollicitation de Transport Canada, l'Alliance a présenté ses
commentaires concernant une proposition de nouveau Régime législatif
canadien pour les mesures d'atténuation des dangers associés aux épaves. «
Nous sommes clairement en faveur de la législation proposée, afin d'assurer
que les bâtiments commerciaux et les embarcations de plaisance qui
deviennent une épave dangereuse soient enlevés ou gérés par les armateurs,
aux frais de ceux-ci, et que les armateurs disposent des ressources financières
pour remplir cette obligation. » écrit le Directeur exécutif de l'Alliance, David
Ullrich. L'Alliance recommande aussi que le gouvernement implique
activement les municipalités au développement, à l'implantation et au suivi du
régime législatif proposé. Cliquez ici pour lire le document complet sur le site
web de lâ€™Alliance (en anglais).

Poésie et photographie des Grands Lacs et du Saint-Laurent
L'artiste Moheb Soliman a récemment présenté son œuvre photographique et
poétique intitulée Circumnavigating the Great Lakes by Land and Writing
(Circumnavigation des Grands Lacs en photos et en écrits) à Chicago. Ayant
débuté sa tournée à Duluth, au Minnesota et s'étant dirigé vers le nord et l'est,
l'artiste en est aux derniers kilomètres de son périple, au cours duquel il a
visité de nombreux endroits pittoresques sur les rives des Grands Lacs et du
Saint-Laurent. Son œuvre est basée sur ses écrits inspirés de ses
photographies et de cartes historiques de la région, qu'il utilise dans sa

performance. Cliquez ici pour voir les photos et pour en apprendre davantage
au sujet de lâ€™Å"uvre (en anglais).

Les plages américaines des Grands Lacs seront nettoyées

Ce samedi, l'Alliance pour les Grands Lacs tient son activité Adopt-a-Beach,
où de nombreux citoyens sillonneront les plages américaines des Grands Lacs
pour ramasser et inventorier les déchets. Vous aimeriez importer ce concept
aux berges du Saint-Laurent? Vous connaissez des activités semblables au
Québec? Contactez Simon Bélisle, au simon.belisle@glslcities.org, pour en
apprendre davantage ou pour publiciser vos activités de nettoyage de plages.

Les villes résilientes aux changements climatiques offrent
une meilleure qualité de vie

La Commission globale sur l'économie et le climat a lancé le rapport d'une
étude qui révèle que les villes ayant des stratégies de réduction des émissions
de carbone tendent à offrir une meilleure qualité de vie tout en continuant de se
développer économiquement. Seth Schulz, chercheur pour la Commission, a
déclaré qu'il y a des preuves que les émissions de carbone peuvent diminuer
tout en assurant le développement économique des villes. Pour consulter le
rapport (en anglais), cliquez ici.

Congrès sur la restauration des Grands Lacs - 29 septembre
au 1er octobre

Durant la dernière semaine de septembre, de nombreux délégués représentant
une panoplie d'acteurs de la région des Grands Lacs seront à Chicago pour
participer au congrès de la Coalition Healing our Waters. Des conférences
portant sur les espèces envahissantes, les milieux humides, les infrastructures
vertes et autres sujets importants auront lieu. Cliquez ici pour la programmation
du congrès (en anglais). L'Alliance y sera représentée et des liens intéressants
seront présentés sur Twitter, avec le mot-clic #HOW15.

Devenez membres!
J oignez-vous aux 114 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.

