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Des maires de la région à Paris
Lors de sa réunion du 11 décembre dernier, à Toronto, le conseil
d'administration de l'Alliance a adopté une résolution demandant à tous les
leaders, municipaux, nationaux et internationaux, de faire les efforts nécessaire
pour limiter la hausse de la température globale à 2 degrés Celsius.
Cliquez ici pour consulter la résolution (en anglais).
Cliquez ici pour le communiqué de presse (en français).
Après l'adoption de la résolution, elle a été envoyée aux organisateurs de la
COP21 à Paris, où les négociateurs sont arrivés à un accord le lendemain.
L'accord historique liant 195 pays officialise la cible de moins de 2 degrés
Celsius comme objectif. Cliquez ici pour plus de détails sur l'accord.
Durant la première semaine des négociations de la COP21, MM. Mitch

Twolan, maire de Huron-Kinloss et président de l'Alliance, George Heartwell,
maire de Grand Rapids et David Ullrich, directeur exécutif de l'Alliance, ont
assisté au Sommet des élus locaux pour le climat. Cet événement,
rassemblant plus de 440 maires du monde entier, a permis de discuter
d'actions en matière de changement climatique à l'échelle locale. Mme.
Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil et M. Denis Coderre, maire de
Montréal, ont aussi assisté à l'événement. Pour plus d'information sur le
Sommet des élus locaux, cliquez ici.
Cliquez ici pour efforts de réduction des gaz à effet de serre de nos villes
membres - Fiche d'information

Le groupe de maires au Sommet
des élus locaux sur le climat

Les municipalités de l'Alliance passent à l'action face aux
changements climatiques
À ce jour, 18 municipalités membres de l'Alliance ont joint les rangs du Pacte
des maires, un organisme qui collabore avec les municipalités pour suivre,
inventorier et limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ces municipalités
sont : Montréal, Toronto, Hamilton, Windsor, Thunder Bay, Chatham-Kent,
Durham, St. Catharines, le Comté de Bruce, Ashland, Milwaukee, Racine,
Chicago, Evanston, Grand Rapids, South Haven, Muskegon et

Rochester. Pour plus d'information ou pour joindre le Pacte, consultez le
http://www.compactofmayors.org/ ou contactez Scott McKay, de l'Alliance, au
scott.mckay@glslcities.org.

Qualité de l'eau en milieu agricole: les organismes de bassin
versant mis à contribution.
À la suite d'un appel de propositions, le Regroupement des organismes de
bassin versant du Québec (ROBVQ) a été retenu par le Ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) pour assurer la
coordination provinciale des projets collectifs de gestion de l'eau par bassin
versant en milieu agricole.
Ces projets collectifs visent à répondre à des enjeux liés à la qualité de l'eau
en milieu agricole (protection de sources d'eau potable, dégradation de
l'habitat aquatique, conflits d'usages, etc.) par des actions innovantes mises en
oeuvre par des producteurs agricoles à l'échelle du bassin versant.
« Dans 39 des 40 plans directeurs de l'eau qui ont été déposés au ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, les activités agricoles ont été identifiées comme
problématiques à l'égard de la qualité de l'eau et de la santé des écosystèmes
», affirme Marie-Claude Leclerc, directrice générale du ROBVQ.
Dans les prochains mois, le ROBVQ fera appel à ses membres pour mieux
cibler les nouveaux projets agricoles qui seront soutenus financièrement par le
programme Prime-Vert du MAPAQ.
« Les projets qui seront sélectionnés seront ceux pour lesquels non seulement
les priorités ont été identifiées dans les plans directeurs de l'eau, mais aussi
pour lesquels un engagement du milieu se fait déjà bien sentir », explique
madame Leclerc.
Le responsable du programme au sein de l'équipe du ROBVQ, Marco Allard
est lui-même producteur agricole. On peut le rejoindre par courriel au
mallard@robvq.qc.ca ou par téléphone au 418-800-1144, poste 5.

Thunder Bay lance sa stratégie d'adaptation au climat
Le 10 décembre dernier, la Ville de Thunder Bay a officiellement dévoilé sa
nouvelle stratégie d'adaptation au climat, qui s'attaque aux impacts des
changements climatiques à l'échelle locale. La stratégie est le résultat de près
de deux ans de travaux, incluant des consultations publiques et des travaux
impliquant tous les services de l'administration municipale. Le maire Keith
Hobbs a officiellement présenté le document au conseil d'administration de
l'Alliance en marge de sa réunion de mi-année. Pour plus d'information,

consultez le (en anglais) : www.climatereadycity.com.

M. Hobbs présente la stratégie à
MM. Ullrich et Twolan (gauche) et
Mme. Nicola Crawhall, directriceadjointe de l'Alliance (droite).

Mise à jour : approvisionnement en eau de la Ville de
Waukesha
Le Département des ressources naturelles du Wisconsin arrive à la complétion
de son étude de la demande d'approvisionnement en eau des Grands Lacs de
la Ville de Waukesha. Le Département transfèrera officiellement le dossier au
Conseil régional des ressources en eau des Grands Lacs et du Saint-Laurent
pour son processus de révision sous peu. Le Conseil est formé des huit états
et des deux provinces des Grands Lacs et du Saint-Laurent.
Afin de se préparer à recevoir l'important dossier, le Conseil se réunira pour
une session spéciale le 7 janvier 2016, à 14h, heure de l'est. Cette rencontre
portera exclusivement sur le processus de révision du Conseil et aura lieu par
conférence téléphonique et webinaire. L'Alliance participera à cet événement
et continuera de transmettre les nouveaux développements à ses membres.
Pour plus d'information (en anglais), consultez le
http://www.glslregionalbody.org/.

Devenez membre!
Joignez-vous aux 119 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.

