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L'Alliance accueille trois nouveaux membres! 
L'Alliance souhaite la bienvenue à trois nouveaux membres. La Municipalité de Neebing (Ontario), le Comté de 

Frontenac (Ontario) et la Ville de Port Washington (Wisconsin) ont joint les rangs de l'Alliance au cours du mois 

d'août. Les maires Ziggy Polkowski (Neebing) et Tom Mlada (Port Washington) et le préfet Denis Doyle 

(Frontenac) portent le nombre de membres de l'Alliance à 117. 
 

Résumé de l'assemblée annuelle, photo et enregistrements maintenant disponibles 
Pour ceux qui n'ont pu être des nôtres à l'assemblée annuelle ou pour ceux qui aimeraient se remémorer de bons 

moments, nous avons préparé un document qui résume l'événement en quelques pages. Des enregistrements des 

présentations et des panels sont disponibles sur notre site web. Une sélection de photos de l'événement est aussi 

disponible sur notre nouvelle page Facebook. 
 

L'Alliance sur Twitter et Facebook 
L'Alliance a récemment lance une page Facebook, où vous trouverez des photos de l'assemblée annuelle ainsi que 

d'autres mises à jour. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter au @GLSLcities pour des nouvelles reliées au 

Saint-Laurent et aux Grands Lacs ainsi qu'aux projets de l'Alliance. Notre compte Twitter et notre page Facebook 

seront bilingues.  
 

Faits saillants: Phragmites 
La saison de l'éradication des Phragmites est à nos portes et la Municipalité de 

Collingwood travaille avec d'autres organismes de la région de la baie 

Géorgienne afin d'établir des stratégies d'éradication. Pour plus d'information 

sur le roseau commun envahissant et pour consulter les plus récents documents 

de l'Alliance à ce sujet, cliquez ici.  

 

L'Alliance appuie la désignation d'un sanctuaire marin 

dans le lac Michigan 
Lors de sa dernière réunion, le conseil d'administration de l'Alliance a formellement appuyé la candidature 
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http://glslcities.org/fr/initiatives/especes-envahissantes/phragmites/


                     
 

 

conjointe de la Ville de Sheboygan et de son comté afin d'obtenir le statut de sanctuaire marin du gouvernement 

fédéral américain pour les eaux du lac Michigan que ces entités bordent. Ce statut permettrait de conserver les 

nombreuses épaves qui se trouvent au fond du lac à la hauteur de Sheboygan et d'offrir de meilleurs accès publics 

récréatifs aux berges et aux épaves. 
 

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.glslcities.org/fr/members/become-a-member.cfm

