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DES MUNICIPALITÉS
RÉSILIENTES

Ce 24 octobre, participez à notre webinaire adressant les obstacles aux politiques favorisant l’infrastructure verte au CA et aux É.U. Plus de détails ci-dessous.

LES NOUVELLES DE L’ALLIANCE
John Dickert a fait la tournée de
l’Est du Michigan.
La semaine dernière, après s’être adressé à la conférence
des maires du conseil sur l’eau, à Flint, President et PDG
John Dickert se sont rendus dans l’Est du Michigan pour
rencontrer les maires, les élus et les fonctionnaires municipaux afin de discuter des enjeux et défis reliés à l’eau
dans la région. Cela faisait partie d’un effort afin d’étendre notre présence dans ces régions et d’éduquer les
maires et les fonctionnaires municipaux sur notre travail.

L’Initiative a participé au forum des Grands
Lacs sur le plastique, à Toronto
Notre députée directrice Sarah Rang s’est joint à d’autres membres du gouvernement et d’organisations environnementales pour discuter des actions liées au plastique. Notre organisation est présentement en train de
conduire ses propres recherches afin de développer des
projets qui seront présentés à nos membres pour une
réflexion ultérieure.

Adresser les obstacles aux politiques favorisant l’infrastructure verte au CA et aux É.U.
mercredi le 24 octobre, 11 AM heure de l’Est
Les communautés locales sont généralement à l’avant garde de la gestion des eaux pluviales, des défis et des innovations qui y sont reliées, mais la capacité des municipalités à développer les infrastructures vertes est fortement
influencée par les politiques fédérales, des états et des provinces. Ce webinaire va résumer ces politiques dans les
Grands Lacs, lesquelles peuvent favoriser ou nuire à l’infrastructure verte, tout en proposant des recommandations
pour créer les conditions fertiles à l’implémentation de ce genre de mesures. Hailey, de la Credit Valley Conservation
et Margo, de la Commission des Grands Lacs, présenteront leurs perspectives sur ces sujets.

INSCRIVEZ-VOUS

LES NOUVELLES DES GRANDS LACS ET DU SAINT LAURENT
Le programme d’action transformatrice
(TAP) est à la recherche d’offres de projets
Depuis le 13 septembre 2018, le TAP recherche activement des projet de transformation climatique pour faire
partie du TAP pipeline project. Les gouvernementaux locaux et régionaux peuvent soumettre leurs demandes
jusqu’au 10 novembre 2018.

PLUS D’INFO

Le Congrès approuve la législation sur
les ressources critiques en eau, incluant
l’amélioration des Soo Locks
Les Soo Locks n’ont pas été mis à jour en 50 ans. En 2015,
le département de la sécurité intérieure a estimé que si
les écluses devaient fermer de façon inattendue, la production nationale d’acier pourrait s’arrêter. La loi américaine sur les infrastructures hydrauliques de 2018 inclut
des provisions sur la réparation, le maintien et l’amélioration des infrastructures, incluant les écluses. Pour plus
d’informations, vous pouvez consulter le communiqué
de presse du GLC.

PLUS D’INFO
Le Straights of Mackinac devient
une zone sans ancrage.

La garde côtière est en processus d’implémentation d’une
nouvelle règle pour les Straights de Mackinac, dans le
Michigan. Les bateaux ne pourront désormais plus s’ancrer dans cette zone. Cette mesure a été implémentée
pour éviter tout déversement de pétrole afin de conserver des eaux saines.

PLUS D’INFO
NWF: Le gambit d’éthanol: tout simplement illégal
L’administration Trump a annoncé son intention d’accroître les ventes du pétrole E15, lequel contient un pourcentage
plus élevé d’éthanol. Cette décision va à l’encontre du Clean Air Act et impactera les ressources naturelles. Selon Collin
O’Mara, présidente de la fédération nationale de la faune ( National Wildlife Federation) «Il n’est simplement pas légal
sous le Clean Air Act d’accroître les ventes annuelles du pétrole E15. Si adopté, les changements entraînés pourraient
accélérer les dommages faits à notre faune, notre eau potable, la qualité de l’air, le tout causé par notre politique
fédérale actuelle sur les biocarburants. »

PLUS D’INFO

ÉVÉNEMENTS À VENIR
OCT. 24-25

NOV. 2

Conférence commune de
l’Association des plages des
Grands Lacs et du consortium sur la sécurité des eaux
des Grands Lacs
DoubleTree Hilton
Independence, OH

18ème édition de la
conférence annuelle des
Grands Lacs

Université de Toledo
Toledo, OH
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