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Portrait: M. George Heartwell, maire de Grand Rapids
(Michigan)
L'Alliance lance une nouvelle série « Portraits de maires » et c'est M. George

Heartwell, maire de Grand Rapids, au Michigan, qui est à l'honneur dans cette

première édition. L'Alliance présentera un portrait différent à chaque trimestre. Soyez

à l'affût des portraits de nos maires dans les prochaines éditions de Faire des

vagues! 



M. George Heartwell

Même si Grand Rapids est située à environ 50 kilomètres des berges du lac
Michigan, son maire, George Heartwell, s'est distingué comme étant l'un des plus
grands défenseurs de la protection et de la restauration des Grands Lacs et du Saint-
Laurent de sa région.
 
M. Heartwell est maire de Grand Rapids depuis 12 ans et y a été, avant cela,
conseiller municipal pendant huit ans. La ville de Grand Rapids est reconnue comme
une ville manufacturière, renommée depuis la fin du 19e siècle pour la fabrication de
meubles. Elle est aujourd'hui le port d'attache de trois grands manufacturiers de
mobilier de bureau. Grand Rapids est la seconde ville la plus populeuse au Michigan
et est aussi reconnue pour son grand nombre d'institutions d'enseignement médical.
 
Grand Rapids se trouve à environ 50 km des rives du lac Michigan. L'eau potable de
la ville est tirée du lac et ses eaux usées y sont renvoyées. Le lac génère aussi
plusieurs activités touristiques et permet au secteur manufacturier de la ville
d'expédier ses produits dans la région. M. Heartwell a choisi de se joindre à l'Alliance
« parce que cette magnifique étendue d'eau est critique pour notre économie,
indispensable pour nos activités récréatives et essentielle pour notre esprit ».
 
Fait peu connu, M. Heartwell est aussi un ministre du culte ordonné par l'Église unie.
Pêcheur sportif passionné et accompli, il adore sillonner la région à la recherche de
saumons et truites. Il a particulièrement apprécié recevoir le prix de conservation des
eaux 2015 de l'Alliance en reconnaissance d'une baisse de consommation d'eau de
l'ordre de 25% en 10 ans à Grand Rapids malgré une légère augmentation du nombre
de consommateurs d'eau.
 
M. Heartwell tirera sa révérence le 31 décembre 2015, après 12 ans au poste de
maire. Lorsqu'on lui a demandé un conseil pour l'Alliance et ses membres, M.
Heartwell a déclaré : « soyez audacieux, soyez tenaces, soyez un peu casse-pieds
s'il le faut! Ces étendues d'eau valent tout ce que l'on peut leur donner. » 



Son Honour Elizabeth Dowdeswell et
des maires de l'Alliance des villes 

 

Journée à Queen's Park
 
Le 6 octobre dernier, l'Alliance a tenu
sa première Journée des Grands Lacs
à l'assemblée législative de l'Ontario,
à Toronto. Plus de 20 maires et élus
municipaux de l'Alliance ont rencontré
différents ministres ainsi que des élus
des deux partis d'opposition. Le
ministre des finances de l'Ontario, M.
Charles Sousa, était l'hôte de l'événement et a rencontré le groupe pour
discuter de carpes asiatiques, de changements climatiques, de phosphore et
de phragmites. Les maires de l'Alliance ont aussi rencontré le ministre de
l'Agriculture, M. Jeff Leal, le ministre des Ressources naturelles, M. Bill Mauro
et le ministre de l'Environnement et de l'action en matière de changement
climatique, M. Glen Murray, en plus des membres des caucus du NPD
(provincial) et des Conservateurs progressites.
 
De plus, le groupe a été accueilli par Son Honneur Elizabeth Dowdeswell,
lieutenante-gouverneure de l'Ontario, dans ses quartiers de l'assemblée
législative, où elle lui a présenté l'exposition Identité : œuvres inspirées par les
Grands Lacs. Son Honneur a discuté de l'importance de créer une identité
commune pour les Ontariens et de la façon dont  les Grands Lacs nous
unissent. L'Alliance tient à remercier la lieutenante-gouverneure, les ministres,
les députés et leurs équipes respectives pour leur accueil à Queen's Park et
leur aide pour faire de cette première édition de la Journée des Grands Lacs
un franc succès.
Pour plus dâ€™information, photos et articles au sujet de lâ€™Ã©vÃ©nement,
cliquez ici (en anglais). 

Différents partis fédéraux répondent au questionnaire de
l'Alliance
Dans le cadre des élections fédérales au Canada, l'Alliance a adressé un

questionnaire au cinq principaux partis au sujet du Saint-Laurent et des Grands Lacs.

Le parti Libéral, le Nouveau parti démocratique, le parti Vert et le Bloc québécois ont

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuPOttO4AhkSB_VDpZ6ie7YEO8o5FA121RDKsSFOdpMaw2Do9CBl13kLCZgi9tRfPC2qFVgUoaP3SFimpv2WlVLjsKdYgX_is1ADyyg03oMyH1XsYSP3vDopqpgZWXHGVsisB0KFWw7x_rTp92NeSNnanEWeJ-8mRuQ==&c=&ch=


présenté leurs positions sur les carpes asiatiques, le transport de pétrole et l'apport en

éléments nutritifs dans les plans d'eau.
Les réponses sont disponibles sur le site web de l'Alliance, dans les deux langues, en
cliquant ici.

Sanctuaire marin dans le lac Michigan
Le président Obama a récemment annoncé qu'un secteur du lac Michigan, près de

Sheboygan (Wisconsin) est à l'étude pour être désigné comme un sanctuaire marin

national du gouvernement américain. Cette zone du lac Michigan comprend plusieurs

épaves bien conservées au large des côtes du Wisconsin. L'Alliance a récemment

exprimé son soutien à la mise en place d'un tel sanctuaire et le gouvernement

accepte actuellement les commentaires du public sur ce projet. Pour plus

d'information, cliquez ici (en anglais).

La Californie interdit les microbilles
M. Jerry Brown, gouverneur de la Californie, a récemment entériné une nouvelle loi
qui interdira la vente et la distribution de produits contenant des microbilles de
plastique à l'intérieur de l'état. La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2020. La
Californie rejoint donc l'Illinois et l'Indiana dans le groupe des états ayant interdit les
microbilles. Plusieurs autres états et provinces étudient des interdictions
semblables. Pour plus d'information sur les microbilles, cliquez ici.

L'usine de traitement des eaux usées de Washington produit
sa propre électricité
D.C. Water, l'organisme en charge du traitement des eaux usées de la capitale

américaine, a récemment dévoilé son nouveau système qui permet de valoriser les

boues de traitement pour produire de l'électricité. Le système produit le tiers de

l'électricité nécessaire au fonctionnement de l'usine, entraînant une économie

annuelle de 10 millions de dollars. Pour plus d'information, cliquez ici (en anglais).

Événements

Villes bleues 2016: Organisé par le 18 et 19 mai 2016

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuO_eusTWCP4bBvvsHSWmITm9FXmpBQA52f-EM-nd_8AS0fZl8YvSZcTdOPdimav3A1CDzVhd_WIHSUdHC3xMrFGMsE9FpSlQ1H06wRHH1SilDIgMe-3CYAevIK3VBc0ksYO3lvwEhoCe3PEJtSrlZG83aT1aC1sSpg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuPOttO4AhkSBUF4BikmQT1qCD8_IQFiSxuvYAM_DxYMEcAKZenKiZQHdXFiMeATBziTb4m11FS07JFU4SyvbQFEFjNwwK28vpq8wVtaAU4J9k54Vx2bVd194cNRGhEJvfDHxyqi03v2VFQJm_d8MartWET_zJ6fPDiXnVdGnv8VKD0cpjlNEGTohTXmPnT35pCoVgVQsVjmDzdHJwD79GLrUMAHE0lbLu-emsLZMs56T&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuO_eusTWCP4bhdDv7Lt2x0j3JoPHjZr1SazrstGjJzneUgopna7GYJH0IgFbm67NA2JznXV4W_qK7ecJ1LFjoXM6pSew_hYG33-mKqoFw92hJT381djgGqm-a7s_77jIY1sNoja-0vx8LigI3jH836vcAcGqHwkfClVawrc2JmJX&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuPOttO4AhkSBs63UMOarFHjn_QQ9vgrFjF-uW2zzYn6eHnY_7pnV_TEOCZuvDr71c5xMExJDG3DScCX7HmdM2EPX94DkuKy-sOGdZzo4ayHl999UF1dKCy4ArjoRkzgfatWsqgTdCoB2vJMntlSFp81ayFH5vuQf1pVu25z_pizVhQf4f_wfyqfy0TesXTVla971wikRa2_VngebtSKUPvvrt_IXz_1_k1HPRZicNhfcFKBB1d8CnSP5D51cvba05lrFMe2xzeHd_aBx65ikb9Q=&c=&ch=


Consortium sur les eaux urbaines du
Canada, cet événement rassemblera des
leaders du monde des eaux municipales,
des professionnels de l'industrie et des
experts pour partager leurs
connaissances au sujet de la gestion des
eaux de ruissellement, des eaux usées et
des bassins versants urbains. 

Toronto (Ontario)

 
 Cliquez ici pour plus d'information

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 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_LiyjeQXwVNZuO_eusTWCP4bN6Mp9iIsZM0d-p_wvJZnCbm2-MkL-9sum8cWeyB4NxLXAEdG-VIy-tnzWBqzZ-Smsn666t4CPWZvtcqSKqyIkniTpUAS8dSu8AQSSTb1Z4tAwgBIdk9HQ71TsAWs5V-iaMW5DKDZ6I2_QkCyFfwzRDqRpKqrfb_P&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuLdqM3jVPwcKyYWX3_ItAuzoA9bVtV9d3swi3nH0dEBbJfHxrt50rX0dAfwV1O6P7CV4HfJotj1hAOP3frtlYcQf6uAaHqzojYL0azdBPkaQWE4t4QRFBcY3PiUAArLX9NzDtGGTmLO1O9V4bRal4jU=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuK5Y_CDAlOxwq3btaeJ_zwEh7RF1nHdthZOXNdwADt9TcaduQvfFOWxa1JbX1liE7eZAWyAMhatjBFccxAbpuYZjEL3_sNfCefjrws0pz0hh1rSReysM8qi0XT1ZZimb49gS5dsQHsgj&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuEVlz2xkz-xSYwS3VguC6BbiMUD0NFj9ErEzkAbw4oFA7hAfqz-jUENum79WDdUCHGVvNjEEzLTBNJELg-ZUwPnzCrazr7k-s3_y_0o-UgQdCmCLg3R8yRTgQJLN2Nofeg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuEVlz2xkz-xSeST_6Y_QwQIntr5OCtCsg0tkemqHOCHwuFx4AMGo-8RX1WksAJUydw4UOLekB8WOm0C4bzUy6XVN-Zh5YASXD49DB5_SGiG_5urWiS0Y3n9T-YMq3coFIfFTct66bXT6A3VM_gOFV1PUieGDz04xgkVbaAVXbXqa&c=&ch=

