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La couverture médiatique et les change-
ments de politiques concernant le plomb 
dans l’eau potable depuis la crise de Flint

Le Northeast-Midwest Institute a publié un rapport qui 
suggère que la contamination par le plomb dans l’eau 
potable va plus loin que le silex et aurait « une large 
portée géographique dans le Nord-Est et le Midwest ». 
Le rapport constate également que la réaction du gou-
vernement fédéral et des États à la crise du plomb a été 
lente et incomplète dans ce dossier.

Nouvelles ressources sur les arbres et les eaux pluviales
Explorez ces deux nouveaux documents d’orientation du Centre pour la protection des bassins versants, lequel vise à 
aider les communautés à travers le pays à renforcer efficacement les avantages des arbres et des plantes dans les quart-
iers. Les recommandations de ces documents portent sur la gestion des eaux pluviales et sont le résultat de recherches 
du Centre sur l’ingénierie des eaux pluviales, de la foresterie urbaine et d’autres disciplines pertinentes.

Document 1 - Comptabilisation des arbres dans les modèles d’eaux pluviales

Document 2 – Comment développer des communautés plus respectueuses de la forêt : feuille de travail pour la révision 
des codes et des ordonnances municipales.

DOCUMENT 1

L’Alliance des villes se rend en Israël pour négocier le plan de nettoyage du Jourdain

Le président John Dickert se rendra en Israël avec la mairesse Bonnie Crombie (Mississauga) et le maire Mitch Twolan 
(Huron-Kinloss) pour assister à la conférence EcoPaix Moyen-Orient. Là, ils aideront à négocier le nettoyage du Jour-
dain, notamment en échangeant des technologies et des pratiques. Ce voyage en Israël introduira non seulement les 
maires du GLSLCI à de nouveaux domaines commerciaux entre les États-Unis, le Canada, Israël, la Jordanie et la Pales-
tine, mais favorisera également l’établissement de nouvelles relations internationales avec d’autres parties consacrés 
à la santé et à la sécurité des ressources mondiales en eau douce. Nous remercions Sister Cities Initiative et Cities 
International d’avoir participé à la planification du voyage et au financement du voyage.

PLUS D’INFO

LEARN MORE

La semaine ontarienne de 
l’innovation hydraulique

La GLSLCI, représentée par Sarah Rang, a assisté à la con-
férence de la Semaine ontarienne de l’innovation hy-
draulique, pour laquelle la GLSLCI, partenaire du Collab-
oratif pour la rivière Tamise (PRC), a présenté ses mises à 
jour sur ce projet. Sarah est l’agente de liaison de la GLSL-
CI pour la République populaire de Chine. De plus, Aqua-
hacking, un autre partenaire du GLSLCI, a tenu sa finale au 
cours de laquelle les cinq finalistes de la jeune équipe ont 
présenté leurs technologies propres pour le lac Ontario. 
L’équipe E-nundation a gagné la première place pour sa 
technologie « qui permet de mieux prévoir les inonda-
tions et de s’y adapter grâce à des cartes des zones po-
tentiellement inondables et de la profondeur des eaux, le 
tout basé sur les prévisions d’Environnement Canada sur 
les déversements. » Il convient de noter que Scott McKay, 
membre du personnel de GLSLCI, est un membre actif du 
comité consultatif d’Aquacking.

DOCUMENT 2

Une ville pour tous - Repentigny, QC
La ville membre de Repentigny, au Québec, a été sélec-
tionnée dans les 15 villes finalistes pour le prix interna-
tional de Guangzhou pour l’innovation urbaine. Repenti-
gny est devenue finaliste grâce à son Initiative « Une ville 
pour tous ». Cinq gagnants du grand prix seront sélec-
tionnés par un jury international le 8 décembre. Vous 
pouvez exprimer votre soutien à la ville de Repentigny 
en votant pour eux.

VOTEZ!

LES NOUVELLES DE L’ALLIANCE

LES NOUVELLES DES GRANDS LACS ET DU ST. LAURENT

FAIRE DES VAGUES
L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint Laurent

DEVENEZ MEMBRE À PROPOS DE NOUS

Vidéo : Le lancement du tout nouveau 
Guide sur la biodiversité en entreprise 

élaboré par le CPEQ
Regardez gratuitement la vidéo du lancement de la 
Guide sur la biodiversité, créer par le CPEQ (le Conseil 
Patronal de l’Environnement du Québec). Notez en plus 
que Hélène Lauzon, directrice générale du CPEQ, est 
aussi membre du Groupe d’experts sur les stratégies de 
la Collaboratif du GLSL.

REGARDEZ

ÉVÉNEMENTS ET WEBINAIRES

Atelier sur la cartographie 
des plaines inondables et 
le changement climatiqe

Hôtel Sandman 
Longueuil, QC
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