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L’Office national de l’énergie lance une carte interactive
L'Office national de l'énergie (ONE) du Canada a publié lundi une carte interactive des déversements,
explosions et blessures survenus dans le réseau canadien d’oléoducs et de gazoducs au cours des huit
dernières années. Cette carte constitue un avancement dans les efforts de transparence de l’Office.
Cependant, plusieurs détails importants sur le contexte des incidents et des activités de réponse aux
incidents sont absents de la carte. Cliquez ici pour accéder à la carte

L’État du Wisconsin enraye les microbilles
Ce mardi, 14 avril, les députés de l’État du Wisconsin ont approuvé un projet de loi visant à interdire
les microbilles de plastiques dans les produits personnels. Le projet de loi a été déposé devant le
gouverneur, Scott Walker, pour sa signature. Le Minnesota, le Michigan, New York et l’Ontario
étudient aussi présentement des lois similaires d’interdiction de ce polluant. Les microbilles de
plastique, de minuscules particules couramment utilisées comme abrasif et exfoliant dans les
dentifrices, les crèmes faciales et les savons sont si petites qu’elles peuvent échapper au traitement
des eaux usées et se retrouver dans les Grands Lacs et le Saint-Laurent. La pollution par les
microplastiques peut mettre en danger les espèces aquatiques et ultimement, les humains. L’État de
l’Illinois est le seul à avoir une loi interdisant la production et la vente de produits contenant des
microbilles. Les fabricants et les détaillant ont jusqu’à 2019 pour se conformer à la nouvelle règle.

Jour de la Terre – 22 avril
Le Jour de la Terre sera célébré mercredi prochain, le 22 avril. L’Alliance diffusera images et vidéos
via son compte Twitter. N’hésitez pas à nous faire parvenir des images ou des vidéos des célébrations
dans vos municipalités, sur Twitter au
@GLSLCities ou par courriel au
laura.bretheim@glslcities.org. Pour plus d’information sur les activités du Jour de la Terre au
Québec, consultez le www.jourdelaterre.org.

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!

L’Ontario se joint au Québec dans un programme d’échange de carbone
Le 13 avril dernier, la Première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, a signé une entente
permettant à l’Ontario de se joindre à d'autres instances comme le Québec et la Californie dans un

système de plafonnement et d'échange de droits d'émission. Les échanges permettent aux importants
pollueurs d’acheter des crédits encourus par des entités ayant réduit leurs émissions de gaz à effet de
serre. Pour plus d’information, cliquez ici.

Groupe de recherche PHRAGMITES
Plusieurs de nos municipalités membres sont aux prises avec une invasion de roseau commun
(Phragmites australis). Le Groupe multi-universitaire PHRAGMITES, fondé en 2003, étudie les
modes de dissémination de la plante et cherche à répondre à plusieurs questions relatives à l’impact
de cet envahisseur sur les écosystèmes. Le groupe travaille en collaboration avec plusieurs partenaires
pour étudier la propagation de cette espèce et ses effets. Pour plus d’information, visitez
http://phragmites.crad.ulaval.ca/. Du côté anglophone, le Great Lakes Phragmites Collaborative offre
aussi une panoplie d’informations sur cette espèce envahissante, au http://greatlakesphragmites.net/.

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.

