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L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint Laurent

Le Collectif pour la réduction du phosphore, où la recherche scientifique, l’agriculture durable et le
développement durable sont au cœur des préoccupations.

LES NOUVELLES DE L’ALLIANCE
Bienvenue à l’Alliance des villes !

Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux membres dans l’équipe de l’Alliance des villes! Veuillez faire la connaissance de Suzanne Malec-McKenna (à gauche) et Laila Khalil (à droite). Suzanne est notre chef de la direction par
intérim depuis juin et Laila est notre toute première boursière en communications et politiques. Très stimulant de recevoir du sang neuf!

Sur le terrain pour une agriculture plus
durable

La semaine dernière, une partie de l’équipe de l’Alliance
des villes a échangé ses claviers d’ordinateur contre des
bottes pour se rendre à Chatham-Kent visiter les sites de
pilotage du Collaboratif de réduction du phosphore (PRC).
Les visiteurs ont vu voir fonctionner différentes technologies accessibles aux agriculteurs pour réduire et capturer le phosphore sur leur ferme. Le RPC est un excellent
exemple d’échange entre la recherche scientifique, l’agriculture durable et la gestion des terres. Nous sommes
un fier partenaire fondateur du Collaboratif. Pour toute
question sur le PRC ou sur les projets et technologies mis
en œuvre, veuillez contacter notre directrice adjointe
Sarah Rang à sarah.rang@glslcities.org

PLUS D’INFO

Résumés des tables rondes de la
disponible sur notre site Web à l’adresse
suivante page web de la conférence !

PLUS D’INFO
Parry Sound teste une solution potentielle
contre les microplastiques

Nos villes membres sont à l’avant-garde de la protection
de l’eau et Parry Sound, en Ontario, nous le démontre. Le
mois prochain, 100 ménages de cette municipalité située
sur les rives de la baie Georgienne du lac Huron, installeront des filtres spéciaux sur leurs machines à laver.
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ACTUALITÉS

LES NOUVELLES DES GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT
Le point sur la législation canadienne

À la suite de récentes modifications aux conventions internationales MARPOL et BWM, le gouvernement canadien est
en voie de moderniser ses règles concernant les impacts environnementaux du transport maritime. L’Alliance des villes
a récemment été informée de mesures qui imposeront des restrictions strictes au soufre (SOx) et aux particules dans
les carburants.
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Plan d’action et d’aménagement panlacustre
du lac Érié disponible pour examen public

Town of The Blue Mountains remporte le titre de l’eau la plus savoureuse de l’AWWA

Conformément à l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans
les Grands Lacs de 2012, le PAAP du lac Érié précise les
priorités clés pour le lac et and les rivières du réseau,
et oriente la coordination des activités binationales de
restauration et de protection de l’environnement visant
à préserver et à protéger la qualité de l’eau et la santé de
l’écosystème du lac Érié.

La ville des Blue Mountains a remporté la première place
au North American Drinking Water Challenge à la conférence annuelle de l’American Water Works Association
(AWWA) ! Après avoir remporté le prix de la meilleure
eau de l’Ontario au début du mois de mai, la ville des
Blue Mountains a été couronnée la meilleure eau par des
panélistes experts dans le cadre du North American Challenge. Félicitations au maire Alar Soever et à toute son
équipe!
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Détection rapide de contamination des
plages du Michigan
Chicago est la seule grande ville américaine à utiliser une
nouvelle méthode pour tester les bactéries sur la plupart
de ses plages, puis à émettre des avis de baignade le jour
même. Selon la méthode habituelle, les laboratoires cultivent des bactéries à partir d’échantillons d’eau, un processus qui ne produit ses résultats qu’après 24 heures.
Racine, au Wisconsin, a été la première ville des ÉtatsUnis à obtenir l’approbation de l’EPA pour une analyse
le même jour en 2012. Il y a trois ans, Chicago est devenue la première grande ville américaine à émettre des
avertissements de qualité de l’eau le jour même pour ses
plages. Cet été, les services de santé du Michigan étendront cette pratique à l’ensemble de l’État.
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Inauguration de la plage urbaine de Verdun
La plage urbaine de Verdun à Montréal accueillera les
baigneurs dès le 22 juin, offrant aux citoyens un accès
privilégié au fleuve Saint-Laurent et à ses rives. Ce projet avait été retenu comme prioritaire au terme de consultations citoyennes.
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La Convention mondiale des maires
marque des points au Canada

À la chasse aux espèces envahissantes

Les scientifiques ont besoin de votre aide pour chasser les
envahisseurs des Grands Lacs ! Dans Deep Lake Explorer,
vous apprendrez comment identifier ces espèces dans des
vidéos sous-marines. Vos observations aideront les scientifiques à comprendre où se trouvent les espèces envahissantes et leur impact sur les Grands Lacs. Les résultats
aideront à éclairer la protection des Grands Lacs.

Le projet comprend deux initiatives :
1) Bureau d’aide de la Convention mondiale des
maires : Une ressource de communication donnant accès à de l’information et à de l’aide pour procéder à la
mise en œuvre de la déclaration à l’aide de l’expertise
existante;
2) Villes-vitrines de la Convention mondiale des
maires au Canada : Un groupe de 20 à 40 municipalités ayant à cœur la lutte contre les changements climatiques, recrutées pour partager leurs « bons coups ». Le
recrutement de participants s’amorce dès cet été.
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
24 Juillet, 2019

Août 6, 2019

Août 7, 2019

Prenez la parole au nom des Prenez la parole au nom des Prenez la parole au nom des
Grands Lacs :
Grands Lacs :
Grands Lacs :
lac Michigan
lac Huron
lac Huron
Traverse City, MI
Collingwood, ON
Goderich, ON

S’INSCRIRE

DEVENEZ MEMBRE

S’INSCRIRE

S’INSCRIRE

À PROPOS
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