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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

2018 fût une belle année… maintenant au tour de 2019 !

Stationnement écologique : 
oui c’est possible !

Le parking de Ouimet dans le secteur Vieux-Saint-Laurent 
de Montréal a reçu la reconnaissance du Conseil régional 
de l’environnement de Montréal (CRÉ-Montréal) en tant 
qu’innovation verte. Depuis sa construction en 2014, le 
stationnement a subi de nombreuses transformations « 
vertes » qui comprennent la plantation d’arbres et de 
plantes, la mise en place d’un bassin de biorétention, et 
l’installation de bornes de recharge pour voitures 
électriques !

PLUS D’INFO
AquaHacking lance un appel aux leaders de 
l’eau : quel est votre enjeu le plus pressant ?

Alors que le défi AquaHacking 2019 se développe, l’or-
ganisation est à la recherche de nouveaux enjeux reliés à 
l’eau sur lesquels se pencher. La thématique pour l’année 
2019 s’adresse au bassin des Grands Lacs et du Saint-Lau-
rent. Soumettez votre enjeu dès aujourd’hui, pour que 
les jeunes leaders de demain puissent se mettre au tra-
vail et développer des solutions innovantes. La date lim-
ite de soumission est le 15 janvier.

PLUS D’INFO

Joyeuses fêtes et bonne année !
Merci à tous pour une année incroyable. C’est avec votre 
soutien que nous continuons à nous développer et à nous 
attaquer aux problèmes auxquels les communautés bor-
dant le plus important bassin d’eau douce monde font 
face.
Nous anticipons 2019 comme une année qui sera riche 
en opportunités, en croissance et en actions. Nous vous 
souhaitons donc de joyeuses fêtes et une bonne et 
heureuse année !

Prolongation de la période de 
commentaires sur Brandon Road

Le US Army Corps of Engineers a prolongé jusqu’au 7 jan-
vier la période de commentaires du public sur l’ébauche 
du rapport final du GLRMIS-BR. Pour plus d’information, 
contactez : 
U.S. Army Corps of Engineers, Rock Island District 
ATTN: GLMRIS-Brandon Road EIS 
Clock Tower Building 
P.O. Box 2004 
Rock Island, IL 61204-2004; 

Le Conseil consultatif des Grands Lacs 
est de retour

L’Agence américaine de protection de l’environnement 
(EPA) a annoncé le rétablissement du Conseil consultatif 
des Grands Lacs. Composé de 15 membres sans intérêts 
fédéraux, le conseil émet des recommandations à l’ad-
ministrateur de l’EPA sur différentes questions relatives 
au programme « Great Lakes Restauration Initiative » 
(GLRI), et plus encore.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Forum économique des 
Grands Lacs

Cleveland, Ohio

6 - 8 MAI 2019
Assemblée annuelle et 

Congrès de l’AVGLSL

Blue Harbor Hotel
Sheboygan, WI

5 - 7 JUIN 2019
Journée des 
 Grands Lacs 

Embassy Row Hotel

Washington, D.C.

 6 - 7 MARS 2019
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