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DEVENEZ MEMBRE À PROPOS DE NOUS

Conférence conjointe 2018 de 
la Great Lakes Beach 

Association and Great Lakes 
Water Safety Consortium

DoubleTree Hilton  
Independence, OH

OCT. 24-25

Le National Council
 for Public-Private 

Partnerships présente le  
P3 Boot Camp

K&L Gates 
Chicago, IL

SEPT. 18 
14e Congrès annuel de

 Healing our Waters dans le 
cadre du GLRI

Westin Cadillac Hotel 
Detroit, Michigan

OCT. 17-18 
Assemblée annuelle de la 

Commission des
 Grands Lacs

Indianapolis, IN 
The Conrad Hotel

OCT. 2 - 3 

AVGLSL
Série de webinaires

DES MUNICIPALITÉS 
RÉSILIENTES

Le 26 septembre, Primed Places = Prime Places — la première webinaire dans 
notre 2018/2019 série de webinaires: Des municipalités résilientes.

LES NOUVELLES DE L’ALLIANCE

LES NOUVELLES DES GRANDS LACS ET DU ST. LAURENT

Tirer des leçons des secteurs préoccupants
L’Association internationale de recherche sur les Grands 
Lacs vient de publier des études de cas sur l’assainisse-
ment de cinq secteurs préoccupants (SP) : SP de la riv-
ière Raisin, SP de la rivière Détroit, SP du bras Severn, SP 
du bras Severn, SP du port de Collingwood et SP du port 
de Hamilton.  Les études de cas font partie d’un projet 
d’évaluation financé par la Fondation de la famille Fred 
A. et Barbara M. Erb. Elles visent à évaluer et à tirer des 
leçons des réalisations de plus de 30 ans de nettoyage 
des secteurs classés comme préoccupants à cause de 
leur état de contamination.  

PLUS D’INFO

Primed Places = Prime Places
 Accès réservé aux membres

26 Septembre @ 11:00 am heure de l’Est
Le premier webinaire de la série 2018-2019 de l’Alliance 
des villes se tiendra à Primed Places = Prime Places, 
présenté par des experts à GEI Consultats LTD, prodiguent 
les leaders municipaux avec des méthodes qui adressent 
les pressions causées par les des changements dans les 
structures climatiques ainsi que par des événements 
(comme par exemple une grave inundation), par la mise 
en place de communautés résilientes à travers les infra-
structures vertes et autres approches similaires. 

INSCRIVEZ-VOUS

La ville de Québec obtient 
la certification Platine

La ville de Québec a récemment reçu la certification pla-
tine de World Council City Data pour ISO 37120, la seule 
certification internationale sur la durabilité et la qualité 
de vie des municipalités.  Sur 100 indicateurs de perfor-
mance possibles, la ville de Québec en a rapporté 98 !  
Félicitations au maire Régis Labeaume, à la mairesse sup-
pléante Michelle Morin-Doyle et à la Ville de Québec !

PLUS D’INFO

Exploiter le plein potentiel du réseau 
Grands Lacs-Voie maritime

Le United States Government Accountability Office a 
publié un rapport sur les moyens de moderniser le sys-
tème de navigation des Grands Lacs et de la Voie mar-
itime du Saint-Laurent.  Le rapport, “Great Lakes-St. 
Lawrence Seaway: Assessing Risks and Measuring Per-
formance Could Improve Maritime Transportation”, 
se préoccupe du fait que, depuis 1980, le trafic sur les 
Grands Lacs et sur la Voie maritime du Saint-Laurent a 
diminué respectivement de 32 % et de 48 %.  

PLUS D’INFO

Dérivation d’eau de Waukesha
Waukesha, WI prévoit distribuer l’eau du lac Michigan, 
fournie par Milwaukee, à ses résidents à partir de 2023.  
La Ville s’y prépare et cherche à comprendre comment 
l’eau du lac traitée pourrait affecter le réseau de distri-
bution et les conduites existantes.  Le principal sujet de 
préoccupation est l’incrustation des conduites par 
l’accumulation de minéraux, en raison de l’utilisation 
par la ville d’eaux souterraines et d’un produit chimique 
anticorrosion. Les faibles concentrations de radium 
provenant de puits contaminés doivent aussi faire 
l’objet d’un suivi.  

PLUS D’INFO

Accroitre la présence des infratructures 
vertes dans les communautés

Le president et PDG John Dickert a récemment partic-
ipé à un point de presse du congrès, à DC, sur le sujet 
des infrastructures vertes. Ce point de presse conçer-
nait la publication du rapport de la Commission des 
Grands Lacs intitulé “Analyse des politiques d’infrastruc-
ture verte des Grands Lacs”, laquelle formule plusieurs 
recommandations pour encourager le développement 
d’infrastructures vertes dans les collectivités des Grands 
Lacs. L’Alliance des villes prend part à l’équipe consulta-
tive du programme pilote de l’infrastructure verte des 
Grands Lacs, par le biais duquel le rapport a été réalisé.

PLUS D’INFO
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