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

Inscrivez-vous au congrès annuel. La thème de cette année sera Vivre en Bleu : Transformons nos rives

LES NOUVELLES DE L’ALLIANCE
Projet Saint-Laurent : création d’une
nouvelle zone d’innovation du secteur
portuaire du Littoral Est à Québec

La Ville de Longueuil demande une stratégie
canadienne des résidus plastiques

La Ville de Québec présenté aux grandes orientations de
son plan pour le redéveloppement du secteur portuaire
du Littoral Est. Cette propositions a été déposée au gouvernement du Québec dans le cadre des consultations
prébudgétaires en lien avec la vision exprimée dans le
Projet Saint-Laurent.

La Ville de Longueuil joint sa voix à plusieurs villes en
demandant la mise en œuvre d’une stratégie sur le recyclage et la réutilisation des plastiques, un engagement exigeant la collaboration entre toutes les instances gouvernementales en vertu des objectifs de la Charte
sur les plastiques, signée lors du G7 à Charlevoix l’été
dernier.
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LES NOUVELLES DES GRANDS LACS ET DU ST-LAURENT
La décision de Foxconn de réduire ses
activités remet en question ses besoins en
eaux des Grands Lacs
Le 30 janvier, la compagnie Foxconn a annoncé son intention de réduire considérablement sa production dans
le comté de Racine. Cela suscite des inquiétudes quant à
la poursuite du projet de dérivation des eaux des Grands
Lacs mené par la Ville de Racine.

Le Fonds pour le lac Michigan annonce des
changements à son processus d’octroi
de subventions.
Alors que leurs systèmes changent, leurs grands objectifs, leurs priorités, leurs critères de financement et leurs
critères d’admissibilité demeurent les mêmes.
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
6 - 7 MARS 2019

6 - 8 MAI 2019

5 - 7 JUIN 2019

Journée des
Grands Lacs

Forum économique des
Grands Lacs

Assemblée annuelle et
Congrès de l’AVGLSL

Cleveland, Ohio

Blue Harbor Hotel
Sheboygan, WI

Embassy Row Hotel
Washington, D.C.

DEVENEZ MEMBRE

À PROPOS DE NOUS

admin@glslcities.org | 20 N. Wacker Dr. Suite 2700 Chicago, IL 60606 | (312) 201-4518

