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Un projet de loi du Sénat répond aux 
préoccupations sur les espèces 

aquatiques envahissantes
Le 14 novembre, le Sénat américain a adopté une loi 
réglementant le rejet des eaux de ballast dans les Grands 
Lacs. Cette législation aidera à combattre les espèces en-
vahissantes et à prévenir leur entrée dans les 
Grands Lacs. 

Le Corps des ingénieurs de l’armée des États-Unis publie un rapport sur Brandon Road
Le Corps des ingénieurs de l’armée américaine a récemment publié son rapport final concernant l’écluse de Brandon 
Road. Le but est de prévenir l’entrée des carpes asiatiques dans le lac Michigan à partir du réseau fluvial de la région de 
Chicago. 
Le rapport final préliminaire comprend une évaluation de coût du projet qui représente le triple de ce qui avait été es-
timé à l’origine. Jusqu’au 24 décembre, le Corps des ingénieurs acceptera des commentaires du public pour compléter 
la rédaction du rapport final.

COMMENTAIRES

PLUS D’INFO

L’AVGLSL soumettra ses commentaires sur 
le plan environnemental du gouvernement 
Pour 60 jours, le plan environnemental provisoire sera 
soumis pour commentaire de la part du public. Dans le 
chapitre portant sur l’eau, le plan traite de la nécessité 
de poursuivre le travail de protection des Grands Lacs. Le 
plan propose également de mettre à jour la stratégie on-
tarienne pour les Grands Lacs. De plus, l’on aborde l’ex-
amen des processus de prélèvement d’eau et l’améliora-
tion de la gestion des eaux usées et des eaux pluviales. 
Cela implique de travailler avec les municipalités pour fa-
voriser la transparence de ces processus, notamment à 
travers le signalement en temps réel des surverses d’eau 
usées. D’autres chapitres traitent des changements cli-
matiques, des déchets, de la conservation et des parcs. 
L’AVGLSL procédera à un examen approfondi du plan pro-
visoire et soumettra ses commentaires avant la date lim-
ite du 28 janvier. Si vous souhaitez vous impliquer dans 
l’examen du plan, ou si vous avez des commentaires que 
vous voulez inclure, veuillez contacter Sarah Rang à 
sarah.rang@glslcities.org. 
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Scott Warnock, ex-maire et membre du 
conseil d’administration, remporte un prix
L’ex-maire du canton de Tay, Scott Warnock, a gagné le 
prix Bob Whittam, remis par la Severn Sound Environne-
mental Association. L’AVGLSL a soumis la candidature de 
M. Warnock sur la base de son travail au sein du conseil 
administratif et dans sa communauté, mais également 
pour sa promotion d’une perspective qui tienne compte 
des petites communautés rurales. Nous tenons donc à 
féliciter le maire Warnock pour cette reconnaissance 
bien méritée. 

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

La commissaire à l’environnement, Mme 
Dianne Saxe publie son rapport annuel 

Dianne Saxe, commissaire à l’environnement de l’On-
tario, a publié son rapport annuel. Le rapport fait des 
recommandations au gouvernement sur des sujets tels 
que les déversements d’eau usées non-traitées, les sur-
verses, la réduction de la pollution diffuse d’origine agri-
cole, la promotion des infrastructures vertes et la réduc-
tion de l’utilisation du sel de voirie.
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Rencontre historique avec la Nation Anishinabek et les maires canadiens et américains                                                                           
des Grands Lacs et du Saint-Laurent
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Conférence de presse historique avec la Première Nation Anishinabek

Le 30 novembre, les membres du conseil d’administration de l’AVGLSL ont uni leurs forces à celles de la Première Na-
tion Anishinabek afin de se prononcer contre le laxisme des règles proposées par le Conseil du Pacte pour gérer les 
dérivations d’eau du bassin des Grands Lacs et du St-Laurent. Nous sommes reconnaissants à la Nation Anishinabek 
pour sa participation, qui représente un jalon historique dans l’histoire de l’Alliance. Nous entrevoyons très positive-
ment la poursuite de cette relation nouvelle avec les membres des Premières Nations du Canada. Vous pouvez vision-
ner la conférence de presse ci-dessous ou consulter notre dossier de presse.

DOSSIER DE PRESSEVISIONER COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Cinq projets financés par le Collaboratif de réduction du phosphore de la rivière Thames

Le 30 novembre, les membres du conseil d’administration de l’AVGLSL ont uni leurs forces à celles de la Première Na-
tion Anishinabek afin de se prononcer contre le laxisme des règles proposées par le Conseil du Pacte pour gérer les 
dérivations d’eau du bassin des Grands Lacs et du St-Laurent. Nous sommes reconnaissants à la Nation Anishinabek 
pour sa participation, qui représente un jalon historique dans l’histoire de l’Alliance. Nous entrevoyons très positive-
ment la poursuite de cette relation nouvelle avec les membres des Premières Nations du Canada. Vous pouvez vision-
ner la conférence de presse ci-dessous ou consulter notre dossier de presse. Les prochaines étapes sont l’installation, 
le suivi et la sensibilisation.

DOSSIER DE PRESSE COMMUNIQUÉ 
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Changements apportés au conseil d’administration et élection de nouveaux maires
Suivant les récentes élections en Ontario, l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent a accueilli tous les 
maires nouvellement élus, lesquels ont été assermentés dans leurs nouvelles fonctions cette semaine. Nous sommes 
impatients de poursuivre avec vous l’important travail de protection et de restauration des Grands Lacs et du fleuve 
Saint-Laurent.

Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux officiers du conseil d’administration* :
La mairesse adjointe Michelle Morin-Doyle, présidente de la Ville de Québec, QC 
Le maire Mike Vandersteen, vice-président, Sheboygan, WI
Le maire Walter Sendzik, secrétaire-trésorier, St. Catharines, ON

*Les nouveaux officiers ont été élus par une résolution officielle adoptée par le conseil d’administration.
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Le nouveau gouverneur du Michigan luttera 
contre le tunnel de la ligne 5

Vieux de 65 ans, l’oléoduc Enbridge relie la péninsule 
supérieure et inférieure du lac Michigan. Suite aux 
craintes exprimées face à un potentiel déversement de 
pétrole dans le détroit de Mackinac lié à l’oléoduc, la 
nouvelle gouverneure et la nouvelle procureure générale 
ont appelé à la fermeture immédiate de la Ligne 5. Par 
conséquent, il est attendu que ces derniers annuleront 
les accords conclus par l’État pour la construction d’un 
tunnel pipelinier. 
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