Faire des vagues
1er juin 2015
Le ministre Glen Murray conférencier à l’assemblée annuelle de l’Alliance
L’honorable Glen Murray, ministre de l’Environnement et
de l’Action en matière de changement climatique de
l’Ontario, sera le conférencier d’ouverture à l’assemblée
annuelle de l’Alliance. 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 vous assurer
de votre place. Nous espérons vous voir en grand nombre à
Sarnia-Lambton County du 17 au 19 juin prochain!

Les maires québécois de l'Alliance se mobilisent contre les microbilles
Les actions contre la pollution par les microbilles de
plastique sont de plus en plus visibles au Québec avec
l’introduction d’une pétition en ligne par Mme Maryse
Gaudreault, députée de Hull à l'Assemblée nationale. Le 27
mai dernier, M. Denis Lapointe, maire de Salaberry-deValleyfield, a écrit à ses collègues de l'Alliance au Québec
pour leur demander d'appuyer cette pétition. Plusieurs
actions sont suggérées par M. Lapointe, tel que
l'introduction d'un hyperlien sur le site internet de la
municipalité ou l'adoption par le Conseil municipal d'une
résolution d'appui. Il est à noter que la date limite pour la
signature de la pétition est fixée au 6 août 2015. La pétition
sera par la suite déposée à l'Assemblée nationale par la députée Gaudreault et pourrait par la suite
faire l'objet d'une étude en commission parlementaire. Nous espérons un appui significatif à la
pétition, qui pourrait encourager le gouvernement du Québec à déposer un projet de loi visant à
joindre le mouvement en cours dans les états des Grands Lacs et de bannir les microbilles au Québec.
Cliquez ici pour consulter la pétition. Cliquez ici pour un reportage vidéo portant sur les microbilles
dans le fleuve Saint-Laurent.

Gestion de l'eau : un comité conjoint avec l'Ontario
Le ministre québécois du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, David Heurtel, et le ministre ontarien de l'Environnement et de l'Action en

matière de changement climatique, Glen Murray, ont annoncé, le vendredi 29 mai, la création d'un
comité conjoint sur la gestion de l'eau. Ce comité aura le mandat de faciliter la coopération et
l'échange d'information entre le Québec et l'Ontario sur une diversité d'enjeux liés à la gestion de
l'eau, comme celle des eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint Laurent et la qualité de l'eau de la
rivière des Outaouais, du lac Témiscamingue et du lac Abitibi. Il travaillera également à la recherche
de solutions communes pour la gestion des bassins hydrographiques et des plans d'eau partagés. «La
gestion de l'eau est cruciale, tout particulièrement dans le contexte des changements climatiques. Je
suis persuadé que les travaux de ce comité renforceront les retombées de nos actions pour préserver
cette ressource essentielle à nos vies, et sur laquelle repose également la prospérité de nos économies
respectives », a affirmé le ministre Heurtel.

Des étudiants de Leamington organisent un sommet sur les algues toxiques
Un groupe d’étudiants de l’école secondaire de Leamington, en Ontario, ont tenu un sommet sur les
efflorescences algales plus tôt ce mois-ci. Le sommet visait à sensibiliser les résidents de la région à
l’impact des grandes efflorescences algales sur leur communauté et sur l’ensemble du lac Érié. Les
étudiants ont invité des membres de la communauté, des scientifiques, des élus locaux et des
représentants d’ONG à discuter de ce sujet. M. John Paterson, maire de Leamington, et Mme. Nicola
Crawhall, directrice-adjointe de l’Alliance, ont participé au sommet.

Semaine du Saint-Laurent du 4 au 14 juin
La Fondation David Suzuki et Stratégies Saint-Laurent invitent les
Québécois à se rapprocher du fleuve Saint-Laurent et à le célébrer lors de la
3e édition de la Semaine du Saint-Laurent qui aura lieu du 4 au 14 juin.
L'événement annuel, offert dans le cadre de la campagne « Le Saint-Laurent :
Notre fleuve vivant » de la Fondation, promeut l'accès au fleuve par le biais
d'une cinquantaine d'activités gratuites offertes par un large éventail d'organismes, permettant ainsi
aux Québécoises et aux Québécois de se rapprocher et de se réapproprier le Saint-Laurent, joyau de
notre patrimoine culturel et écologique. Afin de faciliter la recherche d'activités, le nouveau site Web
dédié à la Semaine a aussi été dévoilé récemment, permettant aux citoyens de consulter la
programmation et de faire la recherche des activités par région : www.semainedusaintlaurent.ca.

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.

