
Nous vous encourageons à demeurer au Blue Harbor Resort où un bloc de chambres est réservé aux participants du 
congrès. Les chambres du bloc réservé sont offertes à un tarif réduit de 157 $/nuit, taxes incluses. Pour réserver votre 
chambre, contactez Martina Hassel à l’hôtel Blue Harbor et utilisez le code 7AY0ZG.

VoileBateaux motorisés

Inscrivez-vous aux activités du vendredi à Sheboygan
June 7 | Sheboygan, WI 

Ce n’est pas parce que le congrès est terminé que le plaisir s’arrête! Restez à Sheboygan après le congrès et profitez 
d’activités excitantes et amusantes pour vous et pour toute votre famille. 
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

Lieutenant-gouverneur Barnes du Wisconsin sera conférencier!

Conférenciers ajoutés au Congrès annuel
June 5-7 | Sheboygan, WI 

Le lieutenant-gouverneur Barnes discutera avec le maire de Milwaukee, Tom Bar-
rett, au Congrès annuel 2019 de l’Alliance des villes. Consultez la liste complère de 
nos conférenciers et présentateurs sur notre site Web.

PLUS D’INFO

Virage vert dans les marinas
En 2019, une équipe des programmes Michigan, Ohio et 
Wisconsin Sea Grant entreprend une initiative de trois 
ans pour aider les marinas à rendre leurs installations 
plus durables sur le plan environnemental en exploitant 
le potentiel des infrastructures vertes. “Faire progress-
er la gestion des eaux pluviales dans les marinas des 
Grands Lacs “ appuiera la création d’un outil pour aider 
les marinas à prendre des décisions éclairées au sujet 
de la gestion de l’eau dans leurs installations. Grâce à 
cette subvention, le personnel des trois États consacre-
ra six mois à l’élaboration d’un outil d’aide à la décision 
pour aider les propriétaires et les exploitants à choisir 
les meilleurs projets d’infrastructure pour leurs marinas. 
De plus en plus, les marinas se tournent vers des sys-

PLUS D’INFO

P3 Great Lakes new Request for Statement 
of Interest available

Forum Développement Durable à Victoriaville
Les inscriptions sont officiellement ouvertes pour la 5e 
édition du Forum du développement durable, organ-
isé par la Ville de Victoriaville, qui aura lieu les 26 et 27 
septembre 2019. L’Alliance des villes invite les élus et les 
gestionnaires municipaux à se joindre aux entrepreneurs, 
chercheurs, scientifiques et étudiants participants à cette 
initiative, afin de développer des projets concrets sur les 
enjeux de l’aménagement durable du territoire. Les pro-
jets municipaux les plus prometteurs se partageront 15 
000 $ en bourses d’études. Y serez-vous ?

Le niveau d’eau du lac Ontario et du fleuve 
Saint-Laurent continuera d’augmenter

Il y a une inondation sévère sur le cours inférieur du 
fleuve Saint-Laurent et le niveau dans certains sec-
teurs a dépassé le niveau maximum atteint en 2017. De 
plus, en raison des fortes pluies prévues sur le bassin, 
le niveau d’eau sur l’ensemble du réseau du lac Ontario 
et du fleuve Saint-Laurent devrait continuer à augment-
er considérablement la semaine prochaine. Le débit du 
lac Ontario continuera d’être ajusté tant que le débit 
de la rivière des Outaouais dans le fleuve Saint-Laurent 
près de Montréal continuera d’augmenter; l’objectif est 
de trouver un équilibre entre le niveau d’eau élevé en 
amont dans le lac Ontario et le cours supérieur du fleuve 
Saint-Laurent et le niveau en aval dans le lac Saint-Louis 
et le cours inférieur du fleuve Saint-Laurent. 

PLUS D’INFO

Vous êtes invités : Prononcez-vous en faveur des Grands Lacs aux assemblées publiques de la CMI
La Commission mixte internationale (CMI) tiendra des tables rondes et des assemblées publiques cet été et cet au-
tomne. Il s’agit d’excellentes opportunités pour mieux connaître l’état des Grands Lacs, les mesures en cours pour les 
restaurer et les protéger et pour faire valoir ce qui est le plus important pour vous en ce qui concerne la santé et la 
vitalité de l’écosystème des Grands Lacs. 

Table ronde publique de la CMI le mercredi 19 juin 2019, de 
13 h 30 à 16 h.
Progrès réalisés dans la restauration et la protection des 
Grands Lacs 
Milwaukee City Center Hotel, Crystal Ballroom, 509 W. Wis-
consin Avenue, Milwaukee, WI

Mardi 18 juin, 19 h ̶ 21 h : Créer un Milwaukee durable 
et axé sur l’eau 
Milwaukee City Center Hotel, Walker Room, Fourth 
floor, 509 W. Wisconsin Avenue, Milwaukee

INSCRIVEZ-VOUS INSCRIVEZ-VOUS

Réservez votre chambre au Blue Harbor
Les tarifs réduits prennent fin le 17 mai 2019 !

CONTACTEZ

Assemblée annuelle et 
Congrès de l’AVGLSL

Blue Harbor Hotel
Sheboygan, WI

5 - 7 JUIN 2019
30e anniversaire du SOPH

Delta Hotel
Ottawa, ON

28 MAI 2019
Réunions publiques de la 

CMI

Milwaukee City 
Center Hotel

Plusieurs Dates

Premiers “feux de circulation” au monde au lac Michigan
Les vacanciers qui afflueront cet été à North Beach sur le lac Michigan à Port Washington seront beaucoup plus en 
sécurité grâce à de nouveaux “ feux de circulation “ en temps réel installés au sommet d’un kiosque d’information qui 
indiqueront clairement la présence, ou l’absence, de vagues dangereuses et de flots de retour. Les feux de circulation, 
les feux de plage doublés et le kiosque de signalisation (“BLINK”) peuvent servir de solution de rechange au système 
actuel d’avertissement. Le système BLINK, avec son feu rouge pour les flots de retour, jaune pour les conditions favor-
ables à la formation de flots de retour et vert pour les conditions sécuritaires, peut faciliter le travail des sauveteurs et 
améliorer la fréquence de la mise à jour des conditions. Si les baigneurs veulent plus de détails, ils peuvent consulter 
le kiosque, qui est relié à un site Web connu sous le nom de “integrated nowcast-forecast operational system” (INFOS).
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