
                     
 

 

Faire des vagues 

22 juillet 2015 

 

Le president de l’Alliance en visite au bureau de Chicago 
M. Mitch Twolan, maire d’Huron-Kinloss (Ontario) et 

président de l’Alliance, a visité les bureaux de Chicago pour 

la réunion annuelle de planification des activités de l’Alliance. 

Tous les employés et stagiaires de l’Alliance étaient présents. 

La prochaine année s’annonce des plus occupées pour 

l’Alliance, en réponse aux résolutions adoptées lors de 

l’assemblée générale et aux autres dossiers chauds de la 

région des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Nous remercions 

tous nos membres et collaborateurs pour l’année 2014-2015 et 

nous continuerons à travailler à la protection et la restauration 

des Grands Lacs et du Saint-Laurent au cours de la prochaine 

année.  

 

D’autres municipalités québécoises soutiennent l’interdiction des microbilles 
La pétition électronique parrainée par la députée de Hull et vice-présidente de l'Assemblée nationale, 

Mme Maryse Gaudreault, prend de l'ampleur grâce aux membres de l'Alliance des villes des Grands 

Lacs et du Saint-Laurent. En effet, en début de juillet, les conseils municipaux de Salaberry-de-

Valleyfield et de Sorel-Tracy ont adopté une résolution d'appui à la pétition. Les élus demandent au 

gouvernement du Québec de légiférer afin d'interdire les microbilles des produits de soins personnels, 

tels les dentifrices et savons exfoliants. Ils encouragent du fait même leurs concitoyens à signer la 

pétition sur le site internet de l'Assemblée nationale. La Communauté métropolitaine de Québec et la 

Ville de Montréal ont adopté des résolutions sur le même sujet au cours des derniers mois. On peut 

signer la pétition électronique jusqu'au 6 août, à l'adresse suivante: 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5365/index.html 
 

Trois-Rivières à la recherche de partenaires de recherche sur le gel de conduites  
Comme plusieurs municipalités de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent, la Ville de Trois-

Rivières a rencontré au cours de l'hiver dernier de nombreux problèmes de gel de conduites d'eau. 

Dans ce contexte, elle souhaite s'allier à d'autres organisations municipales afin de réaliser un projet 

de recherche de solutions. La Ville de Trois-Rivières a ainsi fait appel au Centre de Recherche 

Industrielle du Québec (CRIQ), qui dispose des outils nécessaires pour effectuer une telle recherche. 

La méthodologie proposée fait appel à de la recherche de littérature, recherche de documents de 

brevets, l'identification d'experts et de technologies à travers l'Amérique du Nord. 

Afin de mandater le CRIQ pour réaliser cette recherche, la Ville de Trois-Rivières fait appel aux 

municipalités qui vivent la même problématique pour contribuer à son financement. La réalisation du 

mandat est estimée à quelques 20 000$. Pour toute information, vous êtes priés de contacter M. Alain 

Fournier, à la direction des travaux publics de la Ville de Trois-Rivières, au 819--372-4627, poste 

2420, ou au afournier@v3r.net  

L’équipe de l’Alliance et M. Twolan 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5365/index.html
mailto:afournier@v3r.net


                     
 

 

 

Consultations au sujet des cibles de phosphore dans le lac Érié 
L’élaboration de cibles de réduction de la quantité de phosphore dans le lac Érié est un engagement 

clé de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs entre le Canada et les États-Unis de 

2012. Les cibles proposées pour le lac Érié sont le fruit du travail d’un comité formé d’agences 

gouvernementales et autres partenaires américains et canadiens. Le gouvernement du Canada 

demande la participation du public dans le développement des plans de réduction du phosphore. 

Visitez la page suivante afin de participer au processus d’implantation des cibles : 

http://nutrimentsbinational.net/intro.  

 

Les marcheurs de l’eau traversent le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent 
L’édition 2015 de la Marche sacrée de l’eau est présentement en cours. Les marcheurs traverseront le 

bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent, de Matane aux Îles Madeline, au Wisconsin, du 29 juin 

au 9 septembre. La marche vise à honorer le fleuve, les lacs et l’eau, au cœur de la tradition Ojibway. 

La Marche 2015 vise aussi à sensibiliser la population aux récents déversements de pétrole et 

accidents ferroviaires dans la région. Une des marcheuses, Josephine Mendamin, était invitée 

d’honneur lors de l’assemblée générale 2014, à Thunder Bay, en Ontario. Pour plus d’information sur 

la marche (en anglais): http://www.waterwalkersunited.com/#!sacred-waterwalk-2015/c8a.   

 

Des maires rencontrent le Pape François au sujet des changements climatiques 
Soixante maires de partout dans le monde ont rencontré le Pape François au Vatican cette semaine 

afin de discuter d’actions sur les changements climatiques. Le groupe s’est entendu sur le besoin d’un 

« accord significatif » dans le cadre de la Conférence sur les changements climatiques de Paris, qui 

aura lieu au début de décembre 2015. Le groupe est aussi à la recherche de solutions pour venir en 

aide aux populations vulnérables et défavorisées, particulièrement touchées par les effets des 

changements climatiques. Pour plus d’information sur la rencontre :  

http://fr.radiovaticana.va/news/2015/07/18/au_vatican,_les_maires_du_monde_entier_d%C3%A9batt

ent_sur_lenvironnement_/1159288.  

 

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. 

 
Pour partager des nouvelles avec l’Alliance, veuillez les faire parvenir à Laura Bretheim, au 

laura.bretheim@glslcities.org.  
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