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Sondage des maires, préfets et employés municipaux
participant aux activités de l'Alliance
De manière à améliorer continuellement notre organisation, nous souhaitons
connaître votre avis sur l'utilité et les bénéfices que vous retirez de votre
adhésion à l'Alliance, sur l'importance que vous y accordez. Nous vous
invitons donc à remplir un court sondage de 7 questions en cliquant sur le lien
ci-dessous. Nous apprécierions une réponse de votre part d'ici le mardi, 24
novembre 2015. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions en
communiquant avec Laura Bretheim au laura.bretheim@glslcities.org. Cliquez
ici pour accéder au sondage. Un grand merci à tous ceux qui ont déjà répondu
au questionnaire.
 
L'Alliance s'associe au Compact of Mayors
L'Alliance est heureuse de s'associer au Pacte des maires (Compact of
Mayors), un organisme créé par l'ancien maire de New York, M. Michael
Bloomberg, maintenant envoyé spécial pour les villes et le changement
climatique des Nations Unies. Le Pacte vise à démontrer le leadership des
gouvernements locaux dans la réduction des gaz à effet de serre dans la
région des Grands Lacs et du Saint-Laurent et partout dans le monde. Dix
villes membres de l'Alliance se sont déjà inscrites à l'effort du Pacte. De plus,
le président de l'Alliance, M. Mitch Twolan, maire de Huron-Kinloss (Ontario) et
David Ullrich, directeur exécutif de l'Alliance, se rendront à Paris afin de
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participer à un événement pour les élus municipaux en marge du congrès
COP21 en décembre. Une invitation de la part du président de l'Alliance, M.
Mitch Twolan, a été transmise aux membres de l'Alliance récemment, afin de
vous inviter à joindre les rangs du Pacte des maires. Pour toute question à
propos de ce groupe, veuillez contacter Scott McKay, gestionnaire de
programmes et politiques pour le Québec, au 514-618-0297 ou
scott.mckay@glslcities.org.  

Assermentation du nouveau cabinet Trudeau
Le 4 novembre dernier, le Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, a
annoncé la composition de son cabinet ministériel. Très diverse, le cabinet est
formé d'un nombre équivalent de femmes et d'hommes et de plusieurs
représentants des minorités visibles canadiennes. Pour plus d'information sur
les membres du cabinet, cliquez ici.
 
L'Ontario adopte la Loi sur les espèces envahissantes
L'assemblée législative ontarienne a récemment adopté la loi 167, loi sur les
espèces envahissantes. La loi interdit la vente et la distribution d'espèces
envahissantes, donne le pouvoir au ministre des richesses naturelles de créer
des plans de gestion pour plusieurs espèces envahissantes et fournit un guide
d'inspection de zones pouvant contenir des espèces envahissantes. L'Ontario
est la première province canadienne à se doter d'une loi portant
spécifiquement sur les espèces envahissantes. Pour consulter la loi, cliquez
ici.
 
40e anniversaire du naufrage du Edmund Fitzgerald
Le mardi 10 novembre dernier marquait le 40e anniversaire du naufrage du
Edmund Fitzgerald. Plusieurs communautés de la région des Grands Lacs ont
commémoré le naufrage de ce cargo mythique. Le naufrage a été causé par
des conditions météorologiques anormales dans le lac Supérieur et a été
immortalisé dans une chanson de Gordon Lightfoot, "The Wreck of the
Edmund Fitzgerald.". Pour plus d'information (en anglais), cliquez ici.

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.
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