
                     

 

 

Faire des vagues  

30 avril 2015 

 

Inscrivez-vous à l’Assemblée annuelle 2015 ! Rabais maintenant jusqu’au 8 mai 
L’inscription en ligne demeure ouverte  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 8 

mai. Nous espérons vous voir en grand nombre à Sarnia-Lambton County du 17 au 19 juin prochain! 

 

Scott McKay se joint à l’équipe de l’Alliance 
L’Alliance accueille cette semaine un nouveau membre au sein de son équipe, au poste de 

Gestionnaire de programmes et de politiques pour le Québec, M. Scott McKay. M. McKay amène 

avec lui de grandes connaissances des enjeux reliés à l’eau et au fleuve Saint-Laurent et une profonde 

compréhension des gouvernements provinciaux et municipaux. M. McKay a commencé sa carrière en 

tant que technicien de traitement des eaux avant de s’impliquer dans des initiatives populaires le long 

du fleuve. Il fut aussi conseiller municipal à Montréal et député provincial. Il enseigne présentement à 

l’Université du Québec à Montréal. L’Alliance se réjouit d’accueillir Scott McKay au sein de son 

équipe. Vous pouvez le rejoindre au scott.mckay@glslcities.org.  

 

Des élèves de 4
e
 année s’attaquent aux microbilles 

Un groupe d’élèves d’une école primaire francophone de Mississauga, en Ontario, ont développé une 

pétition demandant l’interdiction des microbilles de plastique dans leur municipalité. Ils ont présenté 

la pétition devant le conseil de ville de Mississauga. Leur présentation portait sur l’importance de 

prendre soin des Grands Lacs, sur les dangers reliés aux microbilles et demandait aux gouvernements 

municipal, provincial et fédéral « d’interdire les microbilles pour toujours ». Le conseil a adopté une 

résolution pour envoyer la pétition à la municipalité régionale de Peel et au Premier ministre. Cliquez 

ici pour visionner la présentation. 

  

Consultation de l’ONÉ sur la gestion des situations d'urgence 

L’Office national de l’énergie a annoncé un plan pour augmenter la transparence dans le processus de 

soumission des plans d’urgence. Les promoteurs de projets d’oléoducs doivent présenter des plans 

d’urgence au cours du processus d’approbation des projets. En réponse aux critiques sur le manque de 

transparence, l’Office lance un processus de consultations publiques au sujet de la gestion des 

situations d’urgences. L’Office récoltera des commentaires du public d’ici le 25 juin 2015. Pour plus 

d’information sur ce processus, cliquez ici.  
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Le Port de Québec investit dans son terminal de croisières 
Le PDG du Port de Québec, M. Mario Girard, a récemment annoncé l’agrandissement et le 

réaménagement du Terminal de croisière Ross Gaudreault afin de répondre à la hausse fulgurante du 

nombre de passagers accueillis à Québec. Le projet, intitulé Québec, destination phare sur le Saint-

Laurent, permettra d’accueillir les 400 000 passagers prévus en 2025. Le port a reçu 180 000 

passagers en 2014. Pour plus d’information, cliquez ici.  

 

Rencontre avec des maires de la région du Jourdain 
Le vendredi 24 avril dernier, trois maires de l’Alliance ont 

participé à un panel en compagnie de trois représentants de 

municipalités riveraines du fleuve Jourdain, dans le 

Moyen-Orient. MM. Denis Lapointe, Mitch Twolan et 

John Dickert ont rencontré leurs homologues de la 

Jordanie, de la Palestine et d’Israël dans le cadre de la 

conférence Water after Borders, à Chicago. M. Khalifah 

Aldayyat, maire de Dier Allah, en Jordanie, M. Hassan 

Jirmi, maire de Zubediat, en Palestine et M. Ron Molho, 

représentant M. Yossi Vardi, maire du Conseil régional de 

la vallée du Jourdain en Israël ont discuté des défis auxquels ils font face avec le groupe de maires de 

l’Alliance. Les maires ont signé une entente de collaboration et d’échanges de pratiques exemplaires. 

Pour plus d’information, cliquez ici (en anglais).  

 

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.portquebec.ca/projects/a-propos-du-port/developpement/projets-davenir/projet-d-infrastructures-de-croisiere
http://www.glslcities.org/jordanriver.cfm
http://www.glslcities.org/fr/members/become-a-member.cfm

