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LES NOUVELLES DE L’ALLIANCE

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

DEVENEZ MEMBRE À PROPOS DE NOUS

Dr. Don Wuebbles, climatologue de renom, conférencier d’honneur au congrès annuel.

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

Les phragmites vous inquiètent ? 

Bon nombre de nos maires et de nos municipalités ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la propagation de 
cette plante envahissante à croissance rapide appelée roseau commun ou phragmite. Il peut pousser en peuplements 
denses mesurant jusqu’à 12 pieds de haut, le long des rives et dans les fossés, et étouffe toutes les autres plantes. De 
nombreuses communautés utilisent une variété de méthodes pour contrôler ce roseau. Si vous avez besoin de rensei-
gnements, de pratiques de gestion exemplaires et de solutions concrètes, veuillez communiquer avec le Great Lakes 
Phragmites Collaborative ou, en Ontario, avec le Ontario Phragmites Working Group.

Le Environmental Law & Policy Center 
publie son évaluation des Grands Lacs 

Lisez le nouveau rapport rédigé par 18 éminents experts, 
scientifiques et chefs de file, dont Don Wuebbles (con-
férencier principal au congrès annuel 2019 de l’Alliance). 
Leurs recherches évaluent “l’impact de l’évolution du 
climate mondial sur la région unique des Grands Lacs”.

Budget fédéral canadien 2019 – Rattrapage 
annoncé en matière d’infrastructures

Les investissements annoncés dans le budget 2019 du 
gouvernement du Canada offriront de nouveaux moyens 
pour entretenir et valoriser leurs infrastructures. L’inves-
tissement annoncé représente une somme ponctuelle 
de 2,2 G$ dans les infrastructures municipales.

 Inscrivez-vous au Congrès annuel 2019 
Vivre en bleu : transformer les rives

5-7 juin | Sheboygan, WI
Les trois axes du congrès de cette année sont l’engagement social et communautaire, la croissance économique et la 
force durable des collectivités riveraines. L’Alliance des villes a rassemblé pour vous des experts de partout aux États-
Unis et au Canada qui vous permettront d’acquérir, comme dirigeant municipal, les compétences nécessaires pour 
concevoir, réaliser et financer des projets et des initiatives qui amélioreront la qualité de vie de votre collectivité et de 
vos citoyens. Inscrivez-vous dès maintenant pour bénéficier de tarifs préférentiels.

INSCRIVEZ-VOUS

Scott McKay conférencier au congrès Americana
Notre gestionnaire de programmes et de politique au Québec, Scott McKay, présentera une conférence au congrès 
Américana. Au cours de la session dédiée aux infrastructures d’eau face au climat, Scott présentera le CRISSP, un outil 
d’évaluation rapide de la vulnérabilité au climat développé par l’Alliance des villes. Le protocole CRISSP met à la dis-
position des villes un protocole rapide et peu coûteux pour évaluer la vulnérabilité des sites stratégiques et des infra-
structures. 

INSCRIVEZ-VOUS

LES NOUVELLES DES GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT

COLLABORATIVE WORKING GROUP

Sauver les bélugas du Saint-Laurent !

Un chercheur de l’Université du Québec à Montréal ob-
tient près d’un million de dollars pour étudier les im-
pacts des contaminants chimiques sur les bélugas.
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