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La Ville de Montréal annonce un nouveau plan de l’eau
Le 20 mars dernier, la Ville de Montréal a annoncé son nouveau plan pour le fleuve Saint-Laurent,
intitulé Métropole au fil de l’eau. Le plan propose des projets reliés aux activités récréatives, aux
infrastructures vertes et à l’accès au fleuve par de nouvelles plages, un bain portuaire et des points
d’accès améliorés. L’amélioration des infrastructures de gestion des eaux usées et la renaturalisation
de ruisseaux font aussi partie du plan. Il répond au souhait exprimé par les Montréalais lors des
consultations entourant les préparatifs du 375e anniversaire de la ville : se réapproprier leur fleuve,
l'eau et les berges. Mme. Chantal Rouleau, mairesse de l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointeaux-Trembles et responsable de l’eau et des infrastructures au comité exécutif de la Ville, a déclaré
dans un communiqué de presse : « Il existe une tendance mondiale en matière de culture de l'eau,
d'appropriation des berges et de mise en valeur des rives. Montréal souhaite s'inscrire dans cette
tendance et devenir un exemple à suivre. C'est notre ferme intention. L'eau du fleuve s'améliore
constamment, Montréal est une île : tout est en place pour offrir bientôt aux Montréalais de nouvelles
expériences, de nouvelles activités, de nouveaux lieux de baignade ». Pour consulter le communiqué
et le plan, cliquez ici.

Inscrivez-vous à l’Assemblée annuelle 2015 ! Profitez d’un rabais d’ici le 30 avril
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. Inscrivez-vous dès maintenant pour
profiter d’un rabais, d’ici le 30 avril. Nous espérons vous voir en grand nombre à Sarnia-Lambton
County du 17 au 19 juin prochain!

Le président Obama s’engage à une réduction des gaz à effet de serre
Le 19 mars dernier, le président américain Barack Obama a signé un décret engageant le
gouvernement fédéral à réduction de 40% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025. Cette
réduction devrait engendrer des économies de l’ordre de 18 milliards de dollars pour les contribuables
américains au cours des 10 prochaines années. Le décret engage également le gouvernement fédéral à
utiliser des énergies de sources renouvelables pour 30% de l’ensemble de sa consommation.
L'annonce suit le plan Clean Power de l’été dernier, qui vise à réduire de 30% les émissions de gaz à
effet de serre des centrales électriques. Pour plus d'information (en anglais), cliquez 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.

