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COMPTE RENDU 
COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

RÉUNION DE DIRECTION 
Washington (D.C.) 

13 et 14 novembre 2013 
 

La Commission mixte internationale (CMI) tient une réunion de direction les 13 et 14 novembre 
2013 dans le bureau de la Section américaine à Washington (D.C.). La réunion est présidée par 
Mme Lana Pollack. 

 
COMMISSAIRES 
Lana Pollack    Présidente, Section américaine 
Joe Comuzzi    Président, Section canadienne* 
Benoît Bouchard   Commissaire, Section canadienne* 
Dereth Glance    Commissaire, Section américaine 
Richard Moy    Commissaire, Section américaine  
Gordon Walker   Commissaire, Section canadienne 

PERSONNEL DES SECTIONS 
Chuck Lawson   Secrétaire, Section américaine 
Camille Mageau   Secrétaire, Section canadienne 
Paul Allen    Conseiller principal, Section canadienne* 
Joe Babb    Conseiller principal, Section américaine 
Bernard Beckhoff   Conseiller en affaires publiques, Section canadienne* 
Glenn Benoy    Conseiller principal, Section canadienne* 
Frank Bevacqua   Agent des services d’information, Section américaine 
Tara Buchanan   Agente de l’environnement, Section canadienne* 
Antionette Cade   Adjointe spéciale, Section américaine 
Jean-Francois Cantin   Ingénieur-conseil principal, Section canadienne* 
Mark Colosimo   Conseiller en ingénierie, Section américaine 
Susan Daniel    Conseillère juridique, Section américaine 
Dave Dempsey   Conseiller en politiques, Section américaine 
David Fay    Ingénieur-conseil principal, Section canadienne 
Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne* 
Jasmine Jarjour   Conseillère en politiques, Section canadienne* 
Mike Laitta    Coordonnateur des SIG, Section américaine 
Brian Maloney   Adjoint administratif, Section américaine 
Gavin Murphy    Conseiller juridique, Section canadienne* 
Isabelle Reid     Adjointe administrative, Section canadienne* 
Victor Serveiss   Conseiller en écologie, Section américaine 
Ted Yuzyk     Directeur, Sciences et Ingénierie, Section canadienne* 
 
PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Steve Locke    Directeur 
Shahbaz Ahmed   Scientifique invité* 
Jennifer Boehme   Spécialiste des sciences physiques* 
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Mark Burrows    Spécialiste des sciences physiques* 
Matthew Child   Spécialiste des sciences physiques* 
John Nevin     Agent des services d’information* 
Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques* 
John Wilson    Spécialiste des sciences physiques*  
 
* Participation par téléconférence 
 
Remarque : Les points 2 à 6, 8 et 9 ci-dessous ont été abordés à l’occasion de la conférence 
téléphonique des commissaires du 8 novembre 2013. Les commissaires reprennent le 
point 6 à la réunion de direction des 13 et 14 novembre, et traitent également du point 7 et 
des points 10 à 25 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour. 
  
COMPTE RENDU 

 
2. Les commissaires approuvent le compte rendu de la conférence téléphonique du 

13 septembre 2013. 
 
NOMINATIONS 

   
3.  A.  Conseil consultatif des professionnels de la santé  
   Les commissaires approuvent le renouvellement de la nomination des personnes 

suivantes : 1) M. Drew Brodkin, M. Peter Orris et M. Matt Kiefer, membres des États-
Unis, dont les mandats se termineront respectivement le 18 avril 2013, le 17 octobre 2014 
et le 17 novembre 2014; 2) Mme Kate Bassil et M. Tim Takaro, membres du Canada, dont 
les mandats se termineront respectivement le 29 novembre 2015 et le 31 décembre 2015. 

 
SYSTÈME DE RAPPEL 

 
4. Les commissaires obtiennent de l’information sur les réponses des gouvernements 

concernant l’Étude internationale des Grands Lacs d’amont, le Plan d’étude du bassin de 
la rivière Souris et le Plan d’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu : les 
gouvernements n’ont pas indiqué le moment où ces réponses seront données à la CMI.  

 
LISTE DES MESURES À PRENDRE ET LISTE DES ACTIVITÉS DE 
COMMUNICATION 
 
5.  Les commissaires examinent les listes à jour des mesures à prendre et des activités de 

communication.  
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POLITIQUES ET PRATIQUES DE LA CMI – CONSIGNES POUR LES ARTICLES 
 
6. Les commissaires passent en revue l’ébauche des consignes au sujet de la publication 

d’articles par les commissaires et demandent au personnel de soumettre une version 
modifiée que les commissaires examineront à la réunion de direction de décembre.  

 
CRÉATION DU COMITÉ DES COMMUNICATIONS DE LA CMI 
 
7. Les commissaires appuient la proposition visant à créer le Comité des communications de 

la CMI et approuvent : a) la création dudit Comité et d’un sous-comité qui traitera les 
priorités immédiates en matière d’information publique; b) l’élaboration d’une stratégie 
globale d’information et de communication pour la CMI; c) la nomination au Comité 
d’un commissaire par section. Une fois créé, le Comité rédigera une ébauche de son 
mandat. Le personnel proposera une voie à suivre et un échéancier pour la mise sur pied 
du plan stratégique de communication de la CMI.  

 
ARTICLES DES COMMISSAIRES DANS LE BULLETIN EN LIGNE DE LA CMI 
 
8. Les commissaires examinent et appuient la proposition selon laquelle, à tour de rôle et à 

raison de deux fois par an, les commissaires contribueront au bulletin en ligne de la CMI.    
 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 DE LA CMI 
 
9. Les commissaires examinent et approuvent les grandes lignes du rapport d’activités 2013 

de la CMI, qui devrait être prêt en mars 2014. 
 
BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
 
10. Les commissaires obtiennent des mises à jour et commentent le mandat, le plan de travail 

scientifique et les principales questions administratives relatives au Bureau régional des 
Grands Lacs (BRGL). Sur le plan administratif, les commissaires discutent du poste de 
directeur, que le directeur canadien cédera à un directeur américain en mai 2014. Les 
commissaires demandent aux secrétaires et au directeur de présenter une ébauche de 
description du poste à la réunion de direction semestrielle de décembre 2013. Les 
commissaires souhaitent aussi obtenir un aperçu des coûts associés au réaménagement 
des effectifs administratifs du BRGL et soulignent la nécessité de discuter des questions 
plus générales de gouvernance prochainement.   

  
CYCLE DES PRIORITÉS DES GRANDS LACS 2012-2015 
 
11. Les commissaires sont informés des progrès réalisés dans les quatre dossiers prioritaires : 

la Priorité écosystème du lac Érié (PELE), l’évaluation des progrès, l’information et 
l’éducation du public, et le renforcement de la capacité scientifique. Les commissaires 
apprennent que le personnel prévoit leur soumettre une version révisée du rapport sur la 
PELE aux fins d’examen d’ici le 14 janvier 2014. À la réunion de direction de décembre 
2013, les commissaires veulent obtenir un compte rendu comprenant une liste des 
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principaux points soulevés dans les commentaires reçus et des changements importants 
apportés, ainsi qu’un plan de lancement du rapport. Ils prennent note de la suggestion 
d’axer les travaux sur les questions économiques lorsque le rapport sera complet. En ce 
qui concerne l’évaluation des progrès, les commissaires discutent des façons de favoriser 
une collaboration appropriée avec les experts des Parties et des autres mesures que la 
CMI peut mettre en place pour faire ressortir les recommandations découlant de son 
Seizième Rapport biennal. Les commissaires souhaitent que le personnel demande au 
nouveau Conseil consultatif scientifique et, peut-être, au Conseil de la qualité de l’eau de 
se pencher sur les recommandations et, à chacun d’eux, de dresser la liste de celles qu’ils 
jugent prioritaires. Pendant la rencontre avec les gouvernements, les commissaires 
essaieront d’obtenir davantage d’information sur la réception du rapport d’étape par les 
Parties et insisteront sur la nécessité de prévoir assez de temps pour l’examen public 
avant la réunion triennale.   

 
RAPPORT DU CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
SUR LA PRIORITÉ SCIENTIFIQUE 
 
12. Les commissaires discutent du rapport du Conseil consultatif des professionnels de la 

santé (CCPS), intitulé « Health and Environmental Data in the Great Lakes Basin: 
Integrating Data Collection and Analysis » (Données sur la santé et l’environnement dans 
le bassin des Grands Lacs : intégrer la collecte et l’analyse de données), et approuvent sa 
publication sur la page du CCPS dans le site Web de la CMI. Les commissaires 
conviennent de solliciter les commentaires connexes, lesquels seront utilisés dans les 
prochains rapports de la CMI.   

 
NOMINATIONS AU CONSEIL DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET AU CONSEIL 
CONSULTATIF SCIENTIFIQUE DES GRANDS LACS 

 
13.       A.  Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 

Les commissaires examinent la liste de membres du nouveau Conseil de la qualité de 
l’eau, acceptent que le personnel trouve des candidats pour les postes vacants, 
s’informent de l’intérêt manifesté pour la présidence et proposent une façon de décaler 
les mandats. Les commissaires soulignent que la CMI n’a toujours pas reçu le nom des 
représentants du ministère de l’Environnement de l’Ontario, d’Environnement Canada et 
de l’Environmental Protection Agency des États-Unis. Les commissaires conviennent 
qu’il est préférable que tous les postes soient pourvus avant de faire des annonces.  
 
B.  Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs 
Les commissaires examinent la liste des membres des nouveaux Comité de la priorité 
scientifique et Comité de coordination de la recherche du Conseil consultatif scientifique. 
Les commissaires soulignent que la CMI n’a toujours pas reçu le nom des représentants 
d’Environnement Canada et de l’Agence des États-Unis pour la protection de 
l’environnement (USEPA). Les commissaires demandent au personnel de rédiger une 
ébauche de lettre visant à consulter les Parties au sujet de la composition du Conseil de la 
qualité de l’eau et du Conseil consultatif scientifique, conformément à l’article 8 de 
l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs.   
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ACCORD RELATIF À LA QUALITÉ DE L’EAU DANS LES GRANDS LACS – 
RÉUNIONS DE 2016  
 
14. Les commissaires discutent de scénarios possibles concernant le Forum public sur les 

Grands Lacs, que les gouvernements organiseront de concert avec la CMI, et le Sommet 
des Grands Lacs, auquel la CMI sera invitée en 2016, conformément à l’Accord relatif à 
la qualité de l’eau dans les Grands Lacs. Ils parlent également de l’idée que la CMI 
devrait organiser sa propre réunion, distincte du Forum public et du Sommet, peut-être en 
2015. Les commissaires demandent au personnel de préciser cette idée et de recueillir 
davantage d’information sur la participation de la CMI au Forum public et au Sommet en 
2016. Les commissaires soulignent qu’ils insisteront auprès des Parties sur la nécessité de 
prévoir assez de temps pour l’examen du rapport d’étape avant le Forum public en 2016. 
Les commissaires demandent au personnel de préciser les questions et les options 
entourant les réunions à venir afin qu’ils puissent les examiner.  

 
SUIVI RELATIF AU FORUM PUBLIC ET AU SOMMET DES GRANDS LACS DE 2013 
 
15. Les commissaires obtiennent une mise à jour sur les discussions entre la CMI, la 

Commission des Grands Lacs et la Commission des pêcheries des Grands Lacs qui ont eu 
lieu après les échanges entre les trois commissions et les Parties lors du Sommet des 
Grands Lacs de septembre 2013. Les commissaires passent en revue les étapes à venir, 
notamment la tenue d’une réunion du personnel des trois commissions le 26 novembre et 
d’une réunion des trois commissions et des Parties en marge de la réunion du Comité 
exécutif des Grands Lacs qui se tiendra les 3 et 4 décembre, à Toronto.  

 
ORDONNANCE D’APPROBATION SUPPLÉMENTAIRE CONCERNANT LE LAC 
SUPÉRIEUR 
 
16. Les commissaires examinent et adoptent sans changement l’ordonnance d’approbation 

supplémentaire concernant le lac Supérieur et discutent des mesures à adopter pour 
solliciter la participation des gouvernements. Les commissaires américains discuteront de 
la question avec le Département d’État la semaine prochaine.   

 
GESTION ADAPTATIVE DES GRANDS LACS ET DU FLEUVE SAINT-LAURENT 
 
17. Les commissaires discutent d’une proposition présentée par le personnel sur les 

prochaines étapes touchant les Grands Lacs et le Saint-Laurent et approuvent la création 
du Comité de gestion adaptative pour appuyer les trois conseils de contrôle des Grands 
Lacs dans les dossiers en lien avec la régularisation. Les commissaires acceptent que les 
présidents de l’Équipe de travail sur la gestion adaptative définissent le mandat du 
Comité de gestion adaptative et demandent au personnel de leur envoyer une lettre à cet 
égard. 
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INITIATIVE INTERNATIONALE SUR LES BASSINS HYDROGRAPHIQUES 
 
18. Les commissaires commentent l’ébauche de la brochure présentant l’Initiative 

internationale sur les bassins hydrographiques (IIBH) et demandent au personnel 
d’apporter les modifications nécessaires. Les commissaires se penchent également sur 
une ébauche de critères s’appliquant aux conseils de bassin et obtiennent une mise à jour 
concernant l’atelier sur l’IIBH qui aura lieu à l’occasion de la réunion semestrielle de 
décembre 2013.    

 
CONSEIL INTERNATIONAL DU BASSIN DU LAC DES BOIS ET DE LA RIVIÈRE À 
LA PLUIE  

 
19. A.  Plan d’étude de la qualité de l’eau 

Les commissaires examinent la stratégie proposée par le Conseil pour l’établissement 
d’un plan d’étude de la qualité de l’eau, de même que la stratégie élaborée par le 
personnel de la CMI, laquelle prévoit un échéancier plus court. Les commissaires 
approuvent la seconde stratégie et demandent au personnel d’envoyer au Conseil une 
lettre expliquant la nouvelle approche.  

 
B.  Préoccupations des ONG au sujet des minerais dans l’eau 
Les commissaires se penchent sur les lettres envoyées par des ONG à propos de 
l’exploitation des minerais sulfurés dans les bassins de la rivière et du lac à la Pluie ainsi 
que du lac Supérieur, commentent l’ébauche de réponse et demandent au personnel d’y 
apporter les corrections nécessaires. 

 
LAC SHOAL 
 
20. Les commissaires prennent connaissance des lettres envoyées par la Première Nation 

indépendante Iskatewizaagegan et le cabinet d’avocats représentant la Première Nation 
Shoal Lake no 40 relativement à l’utilisation de l’eau du lac Shoal par la Ville de 
Winnipeg. Les commissaires conviennent qu’une rencontre avec les premières nations 
serait utile et approuvent les lettres à cet effet adressées aux premières nations.  

 
SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES DU PUBLIC AU SUJET DU RAPPORT 
D’ÉTAPE 2012 CONCERNANT L’ACCORD CANADA–ÉTATS-UNIS SUR LA 
QUALITÉ DE L’AIR  
 
21. Les commissaires examinent et approuvent la synthèse des commentaires du public sur le 

Rapport d’étape 2012 faisant état des mesures prises par les deux pays et la lettre 
explicative destinée aux gouvernements. Les commissaires soulignent que la participation 
du public est toujours faible, puisque seulement quatre commentaires ont été recueillis 
pendant la période allouée.  
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QUESTIONS RELATIVES À LA QUALITÉ DE L’AIR 
 
22. Les commissaires discutent de l’ébauche de deux documents rédigés par le personnel, 

Atmospheric Deposition of Toxic Substances to the Great Lakes (Dépôt de substances 
toxiques aéroportées dans les Grands Lacs) et A review of air pollution and its impact on 
certain human health outcomes in selected Great Lakes urban regions (Windsor, Sarnia, 
Sault Ste. Marie) (Examen de la pollution de l’air et de ses effets sur la santé dans des 
régions urbaines des Grands Lacs (Windsor, Sarnia, Sault Ste. Marie)), conviennent qu’il 
serait utile de confier l’examen des documents à des experts et demandent au personnel 
de prendre les dispositions à cet effet. Les commissaires parlent également de la position 
que devrait adopter la CMI en matière de qualité de l’air. Les commissaires demandent 
au personnel de déterminer des possibilités afin qu’ils les étudient à la réunion de 
direction de février 2014.  

 
STRATÉGIE DE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL INTERNATIONAL DE 
CONTRÔLE DU FLEUVE SAINT-LAURENT 
 
23. Les commissaires se penchent sur une stratégie visant le renouvellement du Conseil et 

notent que le mandat de six membres se termine le 31 décembre 2013. Les commissaires 
approuvent un échéancier pour la mise en place d’un nouveau conseil, ce qui suppose que 
le personnel devra présenter des options relativement à une nouvelle structure à la 
réunion de direction de février 2014. Les commissaires acceptent également la 
reconduction des six membres jusqu’au 31 mai 2014 ou jusqu’à l’adoption d’un plan de 
régularisation révisé, selon la première éventualité.   

 
NORTH AMERICA WATERWATCH : CARTE DE L’ÉTAT DES EAUX EN TEMPS 
RÉEL 
 
24. Les commissaires discutent de la demande soumise par le Service géologique des États-

Unis (USGS) et Relevés hydrologiques du Canada (RHC) concernant l’ajout sur le site 
Web de la CMI du North America Waterwatch, un outil Web qui permet de connaître en 
temps réel l’état des eaux du continent (c.-à-d. inférieur à la normale, normale, supérieur 
à la normale). Ils approuvent la proposition et demandent au personnel d’obtenir des 
précisions auprès du USGS et de RHC. 

 
DIVERS 
 
25. A.  Présentations à venir ou présentations des commissaires 
 Les commissaires mentionnent la tenue prochaine des présentations suivantes : 
 a) Le 28 novembre 2013, le commissaire Walker fera une présentation sur les niveaux 

d’eau des Grands Lacs devant Restore Our Water International à North York, en Ontario; 
   b) Le 4 décembre 2013, les commissaires commenteront les activités de la CMI à la 

réunion du Comité exécutif des Grands Lacs, à Toronto; 
 c) Le 6 décembre 2013, la présidente, Mme Pollack, fera une présentation sur les niveaux 

d’eau des Grands Lacs devant le National Council of Environmental Legislators, à 
Chicago. 
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DÉCISIONS PAR VOTE 
 
Communiqué de presse annonçant deux rapports sur les indicateurs de l’écosystème des 
Grands Lacs 
Le 23 septembre 2013, les commissaires ont approuvé un communiqué de presse annonçant la 
publication de deux rapports de la CMI sur les priorités relatives aux indicateurs de l’écosystème 
des Grands Lacs. 
 
Conseil international de la rivière Souris 
Le 20 septembre 2013, les commissaires ont approuvé la nomination de M. Mark Lee à titre de 
membre du Canada au sein du Conseil international de la rivière Souris pour un mandat allant du 
1er octobre 2013 au 30 septembre 2016. 
 
 
 
 
 

      
 Charles A. Lawson     Camille Mageau  
 Secrétaire     Secrétaire 
 Section américaine    Section canadienne   
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