
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU FLEUVE 

SAINT-LAURENT 

Réunion/téléconférence du Conseil 
21 octobre 2014, 13 h à 15 h 43 
Bureau 837, édifice Fontaine 

Gatineau (Québec) 

 
La réunion commence à 13 h (heure de l’Est). Sont présents :   

États-Unis  Canada 

 Membres du Conseil  

Col S. Roemhildt, prés. 

suppléant 

M. T. Brown 

M. R. Campany 

M. F. Sciremammano 

 M. P. Morel, prés. 

M
me

 P. Clavet 

M
me

 J. Frain  

En instance de nomination 

M. J. Aubry-Morin 

 Secrétaires  

M. K. McCune  M
me

 G. Faveri 

 Représentants de la 

régularisation 

 

Lcol K. Jansen 

M. P. Yu (suppléant)  

 M. R. Caldwell  

M. J. Bruxer (suppléant) 

(tél.) 

 Associés  

M. A. Boulais 

M. G. Cotroneo 

M. K. Koralewski 

M. T. Lavigne  

M
me

 D. Lee
 

M. J. Oyler  

 M. M. Gagnon  (tél.) 

M
me

 S. Grady (tél.) 

M
me

 W. Leger (tél.) 

M. M. McNiven 

M. B. Morton 

M. P.M. Rondeau (tél.) 

1 Mot de bienvenue et présentations 

Le président de la Section canadienne, M. Morel, ouvre la réunion avec un appel et un mot 

d’ouverture, et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil, le col Steve Roemhildt 

et le lcol Karl Jansen des États-Unis et M. Jean Aubry-Morin du Canada, dont la nomination 

entrera en vigueur le 22 octobre 2014. Le col Roemhildt, président suppléant de la Section 

américaine, explique que l’USACE envisage de confier à l’avenir le rôle de président suppléant 

au Regional Business Director de la Division plutôt qu’au Deputy Division Commander. Le 



  

Regional Business Director est habituellement un fonctionnaire de carrière au sein du 

gouvernement; c’est pourquoi cette personne offrirait une plus grande continuité aux États-Unis 

tout en maintenant la visibilité actuelle des postes de direction au sein des conseils de contrôle.  

Le col Roemhildt poursuit en expliquant qu’il s’agit d’une possibilité qui sera évaluée par 

l’USACE avant qu’une proposition officielle soit présentée à la CMI.  

2 Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour (ci-joint) est adopté.  

3 Adoption du compte rendu de la réunion de septembre 

Le compte rendu de la réunion de septembre est adopté avec la correction du nom de famille de 

M. Aubry-Morin. 

Mesure à prendre : La secrétaire de la Section canadienne acheminera le compte rendu 

de la réunion de septembre à la Commission aux fins de la 

traduction avant la publication sur le site Web. 

4 Conditions actuelles et stratégie de régularisation 

Le représentant de la régularisation de la Section canadienne présente un rapport sur les 

conditions en date du 21 octobre 2014, qui comprend :  

► les niveaux supérieurs à la moyenne des lacs Supérieur, Michigan, Huron et Érié, et le 

niveau légèrement inférieur à la moyenne du lac Ontario; 

► les débits dans la moyenne de la rivière des Outaouais et les niveaux supérieurs à la 

moyenne du fleuve Saint-Laurent dans le secteur de Montréal; 

► les débits et les niveaux prévus au Plan 1958-D pour le lac Ontario et le fleuve 

Saint-Laurent; 

► le faible risque de transgression des critères de régularisation au cours des prochains 

mois. 

 

Les représentants de la régularisation recommandent donc : 

 que le débit continue de correspondre aux valeurs précisées par le Plan 1958-D; 

 de permettre toutefois d’augmenter ou de diminuer le débit par rapport à celui prévu au 

Plan, pour faire face aux conditions critiques imprévues. 

 

Le Conseil accepte ces recommandations. 

 

5 Comité de gestion adaptative 

La Commission travaille avec Mme Lee et Mme Leger pour établir la structure et la composition 

du Comité de gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent (Comité GAGL), 



  

après avoir reçu la réponse du Conseil à la suite de sa réunion en septembre.  Lors de cette 

rencontre, le Conseil a répondu à la lettre de la Commission du 19 septembre 2014, dans laquelle 

la Commission exprimait son soutien  à la requête que les trois conseils lui ont soumis 

concernant la mise en place du Comité GAGL et proposait même une ébauche de directive.   

M
me

 Leger mentionne les travaux en cours concernant l’établissement de partenariats efficaces, 

la reddition de compte et les études à réaliser par le Comité GAGL. Le Conseil exprime son 

appréciation des activités proposées par le Comité GAGL, et attend les prochaines directives et 

mesures de la Commission. 

Mesure à prendre : Les membres du Conseil peuvent acheminer aux secrétaires et à 

Wendy Leger leurs suggestions au sujet du plan de travail, des 

leçons apprises et/ou du calendrier de mise en œuvre. 

 

6 Ébauche du plan stratégique de la Commission 

 

Les membres passent en revue la présentation de la Commission faite le 8 octobre aux présidents 

et aux secrétaires, et discutent des répercussions pour le Conseil. Les membres sont d’avis que 

bon nombre des composantes du plan de consultation et de communication étaient déjà incluses 

dans la stratégie de communication du Conseil, mais ils apprécient le fait que la Commission 

souhaite que d’autres conseils adoptent des mesures semblables. Le Conseil est d’accord pour 

adopter le plan stratégique de la Commission. 

7 Examen de la présentation pour les comparutions 

Le Conseil prend des décisions au sujet des révisions nécessaires à apporter aux diapositives et 

aux notes pour les comparutions d’octobre. 

8 Divers 

a) Présentation de rapports à date fixe : Les secrétaires proposent que la présentation 

des rapports semi-annuels soit basée sur des dates fixes à la fin des mois (de février 

et d’août) plutôt que sur les dates des réunions de mars et de septembre, qui varient 

d’une année à l’autre. Les membres discutent des avantages et des inconvénients de 

cette approche. De manière générale, le Conseil appuie l’approche, mais la décision a 

été reportée jusqu’à ce que les secrétaires puissent en discuter avec les conseillers de 

la CMI. 

Mesure à prendre : Le secrétaire de la Section américaine demandera aux conseillers 



  

de la Commission si cette approche est possible. 

b) Tableaux sur les turbines : Le Comité de limnimétrie explique au Conseil quelles 

sont les révisions apportées aux tableaux sur les turbines, ainsi que l’importance de 

ces changements pour le Conseil. Les membres s’entendent pour dire que, une fois 

les nouveaux tableaux adoptés, ceux-ci seront appliqués à tous les ensembles de 

données futurs. Le Conseil n’entend toutefois pas appliquer les nouveaux tableaux 

aux ensembles de données antérieurs.  

Mesure à prendre : La NYPA acheminera le texte présentant les résultats des essais de 

performance des turbines aux secrétaires pour diffusion au Conseil. 

Une fois que le Comité de limnimétrie aura présenté sa lettre aux 

présidents du Conseil, les secrétaires la transmettront par courriel 

aux membres pour leur approbation. Une téléconférence pourrait 

être tenue si des questions additionnelles sont soulevées. 

9 Comparutions et activités à venir 

Le Conseil comparaîtra devant les commissaires le mercredi 22 octobre 2014 à 8h30; la 

réception aura lieu en soirée. La prochaine réunion en personne se tiendra le 4 mars 2015 à 

Buffalo (lieu à déterminer). Le prochain webinaire ou la prochaine téléconférence aura lieu le 

mardi 17 mars 2015 en soirée. Les comparutions aux États-Unis auront lieu à Washington, 

durant la semaine du 13 au 17 avril 2015. 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 15h43. 



  

 CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU FLEUVE SAINT-LAURENT 

Réunion tenue le 21 octobre 2014 
de 13 h à 16 h 

bureau 837, édifice Fontaine  
200, boulevard Sacré-Coeur 

Gatineau (Québec)  J8X 4C8 

Ordre du jour PROVISOIRE 

1. Mot de bienvenue et présentations – Morel   13 h 

2. Adoption de l’ordre du jour – Morel   13 h 5 

3. Adoption du compte rendu de la réunion de septembre – Morel 13 h 10  

4. Conditions actuelles et stratégie de régularisation – Caldwell 13 h 20 

5. Comité de gestion adaptative – Lee, Leger   14 h 

6. Ébauche de plan stratégique de la Commission – Morel 14 h 30 

7. Examen de la présentation pour les comparutions – Faveri 15 h 

8. Divers   15 h 15 

a. Présentation de rapports à date fixe – McCune 
b. Tableaux sur les turbines – Boulais 

9. Prochaines activités du Conseil – Faveri   15 h 45 

a. Comparution : bureaux de la CMI, 22e étage, 234, av. Laurier Ouest, le 
mercredi 22 octobre 2014, 8 h 30 

b. Réception : le mercredi 22 octobre à 18 h 30, salle de réception du 
9e étage, édifice Lester B. Pearson, 125, promenade Sussex 

c. Réunion de mars : Buffalo, 8 h 30 à 15 h 30, 4 mars 2015  
d. Webinaire/téléconférence de mars : 17 mars 2015 

 

 

Comment [B1]: “PC” was written 
here instead of “QC”. 

Comment [V[2]: Delete, as the 
agenda was adopted by the 

Board as submitted. 

Comment [B3]: “2013” was 
written here instead of 

“2014”. 


