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Semaine des Grands Lacs à Chicago
La semaine du 28 septembre est la Semaine des Grands Lacs à Chicago.
Plusieurs organismes reliés aux Grands Lacs y ont tenu leurs assemblées
générales. La Commission des Grands Lacs et la Commission des pêcheries
des Grands Lacs ont célébré leur 60e anniversaire lors de leur assemblée
conjointe. La coalition Healing our Waters, le plus important regroupement
d'ONG des Grands Lacs, a rassemblé plus de 300 participants pour son
congrès annuel. L'Alliance était très bien représentée à tous ces événements,
où les échanges d'idées et les rencontres se sont avérées des plus
stimulantes. Pour plus d'information sur ces événements, n'hésitez pas à
contacter Simon Bélisle, au simon.belisle@glslcities.org.

L'Alliance visite Queen's Park
Le 6 octobre prochain, une délégation de plus de 20 maires de l'Alliance se
rendra à l'Assemblée législative de l'Ontario pour une série de rencontres avec
des ministres du cabinet Wynne et d'autres députés de la région. Les sujets
discutés incluront les éléments nutritifs, les carpes asiatiques, les
microplastiques et les Phragmites. Pour plus d'information sur cet événement,
n'hésitez pas à contacter Simon Bélisle, au simon.belisle@glslcities.org.

Parc-Nature de Pointe-aux-Outardes
Une subvention de 33 200 $ de la Fondation Hydro-Québec pour
l'environnement a permis la réalisation de travaux de protection, de
restauration et de mise en valeur d'une section du parc nature de Pointe-auxOutardes sur la Côte-Nord, près de Baie-Comeau. Le parc nature est bien
connu pour la diversité de ses écosystèmes, mais également pour ses
problèmes d'érosion. Le secteur restauré est sans aucun doute l'un des plus
fragiles du parc puisqu'il se situe le long du littoral et possède peu de
végétation pour stabiliser ses rives.
Les travaux consistaient en l'aménagement de 250 mètres de sentiers (trottoir
de bois et poussière de pierre) et de deux accès à la plage ainsi qu'en
l'installation de trois panneaux d'interprétation sur l'érosion.

L'eau et les changements climatiques: les jeunes auront leur
mot à dire
Le Parlement jeunesse nord-américain pour l'eau est un regroupement de
jeunes engagés pour l'eau. Il prône une participation active des jeunes dans la
gestion de l'eau et fait la promotion d'actions concrètes auprès de son réseau
de membres.
À l'intérieur du parlement jeunesse pour l'eau, un regroupement de jeunes
francophones préparent un message à la Convention de Paris sur
les changements climatiques. "COP-21, la jeunesse francophone pour
l'eau" est un regroupement mondial qui s'organise afin de livrer le message de
la jeunesse concernant l'impact des changements climatiques sur les
ressources en eau.
Un livre blanc est actuellement en voie d'élaboration. On vise à en présenter
les recommandations aux décideurs mondiaux qui seront réunis en Décembre
à Paris.
Pour consulter la page Facebook COP 21 La jeunesse francophone pour l'eau:
https://www.facebook.com/COP-21-La-jeunesse-francophone-pour-leau787096614719150/timeline/

Le Pape en visite aux États-Unis
Lors de sa visite aux États-Unis, le Pape François a visité Washington, New
York et Philadelphie. Il est le premier Pape à s'adresser au Congrès américain
et dans plusieurs de ses discours, il a réitéré l'importance de s'attaquer aux
changements climatiques, affirmant que « les changements climatiques sont
un problème que nous ne pouvons refiler aux générations futures ».

Devenez membre!

Joignez-vous aux 117 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.

