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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

Les panélistes sont annoncés - trouvez les sur notre site web !

Les maires réclament une action immédiate 
contre les carpes asiatiques

Les maires membres de l’Alliance se prononcent d’une 
seule voix pour réclamer une action immédiate au bar-
rage de Brandon Roads, dans le réseau de canaux de 
Chicago (CAWS).

PLUS D’INFO

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

 L’Alliance des villes rencontre le ministre de 
l’Environnement de l’Ontario

Le maire Mitch Twolan, John Dickert et la secrétaire 
du Collaboratif GL-SL, Nicola Crawhall, ont renocntré 
le minister Phillips pour échanger sur le nouveau plan 
environnemental de l’Ontario, de la protection et de la 
restauration des Grands Lacs, des cours d’eau et de l’eau 
souterraine.

Québec octroie 8,5 M$ aux MRC pour la 
protection des milieux humides et hydriques

Le gouvernement du Québec octroie 8,5 M$ aux municipalités régionales de comté (MRC) pour l’élaboration de leur 
premier plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH). Ce soutien financier a été annoncé par le ministre 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, dans le cadre du Forum sur 
les plans régionaux des milieux humides et hydriques tenu à Québec. Le Programme d’aide pour l’élaboration d’un plan 
régional des milieux humides et hydriques met une somme de 83 300 $ à la disposition de chacune des 87 MRC et des 
14 villes et agglomérations qui assument les responsabilités d’une MRC.

PROGRAMME D’AIDE

 Inscrivez-vous à la 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 rassemblée 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

Regardez l’enregistrement du webinaire sur 
le financement d’une infrastructure de l’eau 

résiliente aux changements climatiques
Au cas où vous l’auriez raté ! Regardez l’enregistrement 
de notre récent webinaire organisé dans le cadre du 
Projet d’innovation des maires. Le webinaire a donné 
un aperçu des besoins de financement et des options 
existantes/émergentes pour les infrastructures d’eau et 
d’eaux pluviales des municipalités. (en anglais)

REGARDEZ

LES PLANS RÉGIONAUX
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