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Résultats du sondage sur les conduites d'eau gelées
Malgré les températures estivales qui prévalent dans la région, l'Alliance pense déjà à l'hiver prochain,
particulièrement aux conduites d'eau gelées. L'intrusion de gel à des profondeurs inégalées a causé des interruptions
de service pour plusieurs citoyens. L'Alliance a sondé ses membres afin d'en apprendre davantage sur leur réaction
face à ce problème. Cliquez ici pour consulter les résultats du sondage.

Webinaire: Régulation du niveau d'eau et du débit dans le lac Ontario et le fleuve StLaurent
Le Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent de la Commission mixte internationale vous invite à
participer à une téléconférence-webinaire qui se tiendra le 15 septembre 2015, de 19h00 à 20h30 HAE, et qui
portera sur le niveau d'eau et le débit dans le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent. La présentation du Conseil
débutera à 19h00 et sera suivie d'une période de questions par téléphone.
Cliquez ici pour davantage d'information et pour vous inscrire au webinaire.

L'Alliance sur Facebook et Twitter
L'Alliance est désormais présente sur Facebook! Cliquez ici pour accéder à la page, où vous trouverez des photos
de la dernière édition de l'assemblée générale, des actualités, des mises à jour et des informations sur les
événements à venir. N'oubliez pas de cliquer sur J'aime! L'Alliance est aussi de plus en plus active sur son compte
Twitter, où vous trouverez des liens vers des éléments d'actualité dans la région. Suivez-nous au @GLSLcities

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.

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.

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.

