
                     
 

 

Faire des vagues 

17 mars 2015 

 

Inscrivez-vous dès maintenant à l’Assemblée annuelle 2015 ! 

Le site web spécifique à l’événement est désormais en ligne! Les sessions porteront sur des solutions 

de protection de l’eau potable face à l’écoulement des éléments nutritifs, la restauration des zones 

riveraines et le transport d’hydrocarbures dans la région. Les projets pilotes et les projets de recherche 

de l’Alliance feront aussi partie de l’événement. Visitez le site web pour vous inscrire et pour en 

apprendre davantage sur l’Assemblée annuelle et congrès. Nous espérons vous voir en grand nombre 

à Sarnia-Lambton County du 17 au 19 juin prochain! 

 

Félicitations à nos villes membres récipiendaires de subventions 

Les villes de Duluth (Minnesota), Milwaukee (Wisconsin), Racine (Wisconsin) et Rochester (New 

York) ont reçu des subventions de la part de l’Agence de protection de l’environnement des États-

Unis pour la décontamination et la conversion de friches industrielles. Un groupe de 20 villes, y 

compris ces dernières, membres de l’Alliance, se partageront 4 millions de dollars.  Le programme, 

basé sur un programme expérimental de l’État de New York, vise à créer une revitalisation acceptée 

et encouragée par toutes les parties prenantes.  Pour plus d’information sur les subventions, cliquer ici 

(en anglais).  

 

Symposium mondial sur l’uranium 

L’Alliance attire votre attention sur le Symposium mondial sur l’uranium 2015, présenté à Québec du 

14 au 16 avril. Le symposium réunira scientifiques et organismes communautaires autour de la 

question de l'avenir de l'énergie nucléaire. Les participants et les présentateurs examineront les 

questions relatives à l'uranium et de la science, l'environnement, la gouvernance, la santé publique, 

l'éthique, les questions économiques, et les droits humains. Pour plus d’information, cliquez ici.  

 

Nouveau projet de loi 2015 sur la protection des Grands Lacs en Ontario 

Le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario a 

récemment présenté la version 2015 de  la Loi sur la protection des Grands Lacs, après avoir pris en 

compte les commentaires des parties prenantes au sujet de la version 2013 de la loi. La loi proposée 

met davantage l'accent sur les éléments nutritifs et les efflorescences algales, les changements 

climatiques et la protection des milieux humides. La loi comprend également la création d'un Conseil 

des Grands Lacs, créant un forum pour les ministres des Grands Lacs, des représentants municipaux, 

des représentants des Premières nations et des Métis, et des représentants des autorités de 

conservation, des organisations environnementales, des communautés scientifique, industrielle, 

agricole, touristique et autres servant à identifier les priorités d'action dans la région des Grands Lacs. 

http://www.sarnialambton2015.com/
http://www.sarnialambton2015.com/
http://epa.gov/brownfields/areawide_grants.htm
http://uranium2015.com/en


                     
 

 

Le conseil servirait aussi à proposer des projets, discuter des mesures et des partenariats financiers 

potentiels et à faciliter le partage de l'information. La période de commentaires publics est maintenant 

ouverte et disponible en cliquant ici. 

 

Devenez membres! 

Joignez-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 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://www.ebr.gov.on.ca/ERS-WEB-External/displaynoticecontent.do?noticeId=MTI0NDM5&statusId=MTg3Mzc5
http://www.glslcities.org/fr/members/become-a-member.cfm

