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DEVENEZ MEMBRE     À PROPOS DE NOUS

LES NOUVLLES DE L’ALLIANCE

LES NOUVELLES DES GRANDS LACS ET DU SAINT LAURENT

Conférence conjointe 2018 
de la Great Lakes Beach 

Association and Great Lakes 
Water Safety Consortium

DoubleTree Hilton  
Independence, OH

OCT. 24-25

Les sondages démontrent qu’une majorité 
sont en faveur de protections contre la 

carpe asiatique
Un sondage de plus de 3000 résidents de la région du 
Midwest conclut que les gens «comprennent que le mo-
ment est venu d’agir sur le dossier des carpes». Le sond-
age a été commissionné par le Partenariat des Grands 
Lacs pour bloquer le carpe asiatique (Great Lakes Part-
nership to Block Asian Carp).

PLUS D’INFO

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 

Adresser les obstacles aux politiques 
d’infrastructures vertes au CA et au USA

Accessibilité limitée aux membres 
24 octobre, 11 am, heure de l’Est

Le second webinaire dans notre série des Municipalités 
résilientes, se concentre sur les communautés locales à 
l’avant-garde dans la gestion des eaux de ruissellement, 
incluant les défis et l’innovation à cet égard, alors que 
leur capacité de développer des infrastructures vertes 
(IV) est influencée par les politiques fédérales, provincia-
les et étatiques. Ce webinaire couvrira les politiques qui 
s’appliquent dans le bassin des Grands Lacs et comment 
celles-ci peuvent promouvoir ou entraver les infrastruc-
tures vertes en plus de fournir des recommandations 

INSCRIVEZ-VOUS

Bienvenue à notre stagiaire, Jessica Vibert !
Jessica Vibert est notre nouvelle stagiaire à L’Alliance des 
villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Elle détient 
un baccalauréat en histoire de l’Université Laval. Après 
un certificat en sciences politiques, elle a poursuivi une 
maîtrise en relations internationales à l’Université Laval, 
où elle a étudié les sciences politiques, l’économie et le 
droit international. Bienvenue, Jessica !

Erie P Market est maintenant disponible 
La Commission pour les Grands Lacs vient de lancer Erie 
P Market, dont l’achat de crédits soutient l’installation 
de pratiques de conservation sur les fermes et dans le 
basin Ouest du Lac Érié, afin de faire en sorte à ce que 
les engrais demeurent sur les terres. Le marché a été 
récemment ouvert aux citoyens préoccupés par ces 
questions ainsi qu’aux organisations.

PLUS D’INFO

Une boite à outils pour la 
résilience environnementaliste

L’université de l’Indiana a lancé l’ERIT (Environmental 
Resilience Institute Toolkit), une boite à outils interac-
tive et digitale qui permet aux communautés de mieux 
évaluer, se préparer et réagir aux changements envi-
ronnementaux.

PLUS D’INFO

À Marquette: la plantation d’arbres pour 
améliorer la résilience

Un total de 5,500 arbres seront plantés dans les 8 com-
munautés, incluant dans la ville membre de Marquette 
au Wisconsin. Ces arbres permettront de filtrer approxi-
mativement 320,000 gallons d’eau de ruissellement an-
nuellement, selon les estimations de le EPA. 

PLUS D’INFO

Plus de financement pour les technologies au phosphore pour nettoyer le lac Érié
La plate-forme collaborative de réduction du phosphore de la rivière Thames (PRC), un project  a reçu 200 000 dollars 
du partenariat canadien pour l’agriculture afin de développer et de tester des technologies qui intercepte ou élimine le 
phosphore issu du ruissellement agricole. L’entrée du phosphore dans nos systèmes contribue à la croissance d’algues 
bleues dans la rivières Thames ainsi que dans le lac Érié. Dès cet automne, et pour les 3 prochaines années, le PRC uti-
lisera son financement pour l’installation de technologies qui retireront le phosphore et qui surveilleront leur efficacité 
en bordure des terres agricoles et dans les égouts municipaux collectant les eaux de ruissellement issus de ces terres.

PLUS D’INFO

Milwaukee, WI : le maire Barrett annonce un plan de création 
d’espaces verts durables et écologiques.

COMMUNIQUÉ 
DE PRESS

«La ville de Milwaukee et centrée sur ses ressources hydrauliques et accorde une place importante au soin des rivières 
et des Grands Lacs. Notre nouveau cadre de planification d’infrastructures vertes permettra d’améliorer la qualité de 
l’eau tout en ajoutant des arbres et des espaces verts près de nos écoles, de nos stationnements, de nos rues. Tout cela 
est avantageux pour les affaires, pour l’environnement, et pour notre santé.» -Le maire Tom Barrett

PLUS D’INFO

Forum sur les 
infrastructures vertes

l’Association internationale 
du contrôle de l’érosion

OCT. 4 
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