Faire des vagues
14 mai 2015
Inscrivez-vous à l’Assemblée annuelle 2015 !
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 vous assurer de votre place.
Nous espérons vous voir en grand nombre à Sarnia-Lambton County du 17 au 19 juin prochain!

L’Alliance reçoit un prix du Gouverneur général
L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent a été honorée par un médaillon du
Gouverneur général du Canada pour sa contribution aux bonnes relations entre le Canada et les ÉtatsUnis. Son Excellence David Johnston, Gouverneur général du Canada, a présenté le prix à l’Alliance
le 28 avril dernier, lors d’une visite à Chicago. Il a souligné que l’Alliance était « un brillant exemple
de partenariat et d’intendance » et a ajouté que « des représentants de toutes les parties prenantes de la
région des Grands Lacs et du Saint-Laurent doivent continuer à combiner leurs efforts pour préserver
cette ressource vitale ». L’Alliance désire exprimer sa gratitude au Gouverneur général pour cette
reconnaissance.

Investissements importants au Port de Montréal
L'administration du Port de Montréal, qui tenait son assemblée annuelle le 12 mai, multiplie les
projets d'investissements. Un nouveau terminal pour les conteneurs est en construction, un projet de
122 millions de dollars. Il s'agira du dernier agrandissement du port sur l'Île de Montréal.
L'administration portuaire en est à préparer sa prochaine expansion pour la manutention de
conteneurs à Contrecoeur, à 40 kilomètres à l'est de Montréal. Le terrain pourrait accueillir 1,15
million de conteneurs de plus. Par ailleurs, le Port de Montréal est toujours à la recherche de
financement pour procéder à la rénovation de la gare maritime Iberville et de la jetée Alexandra, un
investissement de 78 millions. Quelques 45 millions de dollars ont déjà été annoncés par la Ville de
Montréal et le gouvernement du Québec. Une annonce du gouvernement fédéral est espérée au cours
des prochains mois. Pour plus d’information, cliquez sur ces deux liens:
http://www.port-montreal.com/fr/reunion-annuelle2015-fr.html
http://www.port-montreal.com/fr/travaux-secteurs-maisonneuve-et-viau-communaute.html

Publication du livre "Québec profond ; Splendeurs du fleuve-mer"
Deux passionnés du Saint-Laurent et de plongée sous-marine, la comédienne Geneviève Bilodeau et
son conjoint, le plongeur Patrick Bourgeois se mouillent pour nous. Dans leur tout nouveau livre, ils
nous présentent de magnifiques photographies réalisées lors de leurs plongées dans le fleuve. Des
anémones plumeuses, des rouges du nord, des soleils de mer pourpres, des étoiles sanguinolentes, des

crabes, des chaboisseaux, des loups atlantiques et plus encore... Une magnifique publication qui
présente la beauté cachée du Saint-Laurent. Pour plus d’information: http://quebecprofond.com/.

L’EPA annonce ses directives pour les algues toxiques
Le 6 mai dernier, l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (USEPA) a annoncé ses
directives pour les niveaux sécuritaires de microcystine dans l’eau potable. La microcystine est toxine
qui a causé la crise de l’eau potable de l’été dernier à Toledo, en Ohio. La directive, qui n’a pas force
de loi, aidera les municipalités à faire les bons choix de santé publique durant la prochaine saison des
efflorescences algales. La directive a été établie à partir de recherches de pointe et en collaboration
avec Environnement Canada et Santé Canada. Pour plus d’information, cliquez ici (en anglais).

L’Indiana interdit les microbilles
Le 30 avril dernier, le gouverneur de l’Indiana, Mike Pence, a entériné l’adoption d’une loi interdisant
la production et la vente de produits contenant des microbilles de plastique. L’Indiana rejoint
l’Illinois au sein des États des Grands Lacs ayant interdit les microbilles. Le Minnesota, le Wisconsin,
New York, le Michigan et l’Ontario travaillent aussi sur des lois similaires. Les actions contre la
pollution par les microbilles sont aussi de plus en plus visibles au Québec avec l’introduction d’une
pétition en ligne qui a attiré l’attention d’un député provincial.

La Ville de Grand Rapids récompensée pour son programme de recyclage
La Ville de Grand Rapids, au Michigan, a récemment reçu un prix du gouverneur de l’État, Rick
Snyder, pour son programme de recyclage basé sur des incitatifs. Le programme, nommé
MyGRcitypoints, permet aux résidents qui recyclent d’accumuler des points échangeables chez des
marchands locaux. Pour plus d’information (en anglais), 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.
Pour partager des nouvelles avec l’Alliance, veuillez les faire parvenir à Laura Bretheim, au
laura.bretheim@glslcities.org.

