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COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

TÉLÉCONFÉRENCE DES COMMISSAIRES 

16 janvier 2015, de 12 h à 14 h 

 

La Commission mixte internationale se réunit par téléconférence le 16 janvier 2015. 

M. Gordon Walker préside la réunion.  

 

COMMISSAIRES 
Lana Pollack   Présidente, Section américaine 

Gordon Walker   Président, Section canadienne 

Rich Moy    Commissaire, Section américaine 

Dereth Glance   Commissaire, Section américaine 

Benoît Bouchard  Commissaire, Section canadienne 

Richard Morgan  Commissaire, Section canadienne 

 

PERSONNEL DES SECTIONS 

Chuck Lawson  Secrétaire, Section américaine 

Camille Mageau  Secrétaire, Section canadienne 

Paul Allen   Gestionnaire, Politiques et communications, Section 

canadienne 

Joe Babb Conseiller principal, Section américaine 

Glenn Benoy Conseiller principal, Section canadienne 

Frank Bevacqua Agent des services d’information, Section américaine 

Antionette Cade Adjointe spéciale, Section américaine 

Pierre-Yves Caux  Directeur, Sciences et ingénierie, Section canadienne 

Mark Colosimo  Conseiller en ingénierie, Section américaine 

Dave Dempsey  Conseiller en politique, Section américaine 

David Fay Conseiller principal en ingénierie, Section canadienne 

Dominique Guerin-Garnett  Conseillère en affaires publiques, Section canadienne 

Nick Heisler Conseiller principal, Section canadienne 

Wayne Jenkinson   Conseiller en ingénierie, Section canadienne 

Sarah Lobrichon  Analyste des politiques et des communications, Section 

canadienne 

Brian Maloney  Adjointe spéciale, Section américaine 

Vic Serveiss Écologiste, Section américaine 

Cindy Warwick Conseillère principale, Section canadienne 

Shane Zurbrigg  Conseiller juridique, Section canadienne 

 

PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 

Shahbaz Ahmed Scientifique invité 

Mark Burrows Spécialiste des sciences physiques 

Matthew Child Spécialiste des sciences physiques 

Hugh McDiarmid Agent d’affaires publiques 

John Wilson Spécialiste des sciences physiques 

Sarah Keating Stagiaire 
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APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

1.  L’ordre du jour est adopté avec l’ajout de cinq points sous Divers. 

 

COMPTE RENDU 

 

2. Les commissaires approuvent le compte rendu de la réunion de direction des 10 et 

11 décembre 2014, tel que modifié. 

 

NOMINATIONS 

 

3. A. Comité de gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent  

Les commissaires approuvent les nominations des personnes suivantes au Comité GAGL 

pour la période se terminant le 31 décembre 2017 : M
me 

Wendy Leger, comme présidente 

pour le Canada; MM. Rob Caldwell, Jacob Bruxer et Frank Seglenieks, comme membres 

canadiens; M. Kyle McCune, comme président pour les États-Unis; MM. Keith 

Koralewski, John Allis et Drew Gronewold, comme membres américains. Ils approuvent 

les nominations des personnes suivantes pour la période se terminant le 31 décembre 

2016 : MM. Jonathan Staples, Jean Morin et Gavin Christie, comme membres canadiens; 

MM. Don Zelazny, Bill Werick et Fred Luckey, comme membres américains. Les 

commissaires approuvent aussi la directive à l’intention du Comité, telle que modifiée.  

 

B. Comité de coordination de la recherche du Conseil consultatif scientifique  
Les commissaires approuvent la nomination de M

me 
Deborah Lee, comme membre pour 

les États-Unis du Comité de coordination de la recherche du CCS, pour un mandat de 

trois ans, du 16 janvier 2015 au 15 janvier 2018. 

 

LISTE DES ACTIVITÉS DE SUIVI ET CALENDRIER DES COMMUNICATIONS 

 

4. Les commissaires examinent la liste mise à jour des mesures à prendre et le calendrier 

des communications de la CMI et demandent certaines modifications.  

 

RAPPORT TRIENNAL D’ÉVALUATION DES PROGRÈS DES GRANDS LACS 

 

5. Les commissaires sont mis au courant de la planification du rapport triennal d’évaluation 

des progrès et prennent acte que les secrétaires et le directeur du BRGL ont constitué une 

équipe du personnel pour gérer et coordonner l’élaboration du rapport. Les commissaires 

approuvent la version modifiée d’une lettre aux conseils des Grands Lacs visant à obtenir 

leurs idées au sujet des approches qui pourraient être retenues pour réaliser les objectifs 

du rapport, et ils demandent qu’elle soit envoyée avant la réunion du Conseil consultatif 

scientifique qui aura lieu du 20 au 22 février.  
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EXAMEN DÉCENNAL DES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT SUR LA 

PROTECTION DES UTILISATIONS DES EAUX DES GRANDS LACS 

 

6. Les commissaires demandent que le personnel examine le projet de rapport établi par les 

experts, en se concentrant sur les renseignements factuels qu’il contient et les 

recommandations proposées. Le personnel doit fournir ses recommandations et les 

modifications qu’il propose aux commissaires à la réunion de direction de février. Le 

projet de rapport sera communiqué à l’organisme régional des Grands Lacs pour une 

révision à l’interne. Les commissaires conviennent que le rapport des experts servira de 

fondement au rapport de la Commission. Celui-ci sera remis aux gouvernements après 

une période de consultation publique.  

 

ACTIVITÉ DE LA COMMISSION CONSACRÉE À LA QUALITÉ DE L’EAU DES 

GRANDS LACS EN 2015  

 

7. Les commissaires examinent une proposition en vue de tenir une réunion de deux jours 

consacrée à la qualité de l’eau des Grands Lacs à l’automne 2015. Ils confirment leur 

soutien à l’activité et demandent à être tenus au courant des préparatifs.   

 

RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’ÉTUDE INTERNATIONALE DES GRANDS 

LACS D’AMONT AU SUJET DE L’ÉTUDE DE LA RIVIÈRE SAINTE-CLAIRE 

 

8.  Les commissaires décident d’attendre pour aborder ce point que les coprésidents aient eu 

l’occasion d’en discuter davantage.  

  

PLAN D’ÉTUDE SUR LA QUALITÉ DE L’EAU DU LAC DES BOIS 

 

9. Les commissaires examinent le plan d’étude définitif sur la qualité de l’eau du lac des 

Bois, l’appuient et en appuient l’option B. les commissaires approuvent l’ébauche de 

lettre destinée aux gouvernements, telle que modifiée, qui accompagnera le plan. 

 

ÉTUDE DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU 

 

10.  Les commissaires reçoivent de l’information sur les travaux du Groupe de travail 

technique international du lac Champlain et de la rivière Richelieu et prennent note que le 

personnel collabore avec le Groupe pour finaliser le plan de travail de celui-ci. 

  

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

LA PLUIE 

 

11.  Les commissaires prennent connaissance d’une lettre du Conseil international du bassin 

du lac des Bois et de la rivière à la Pluie concernant la réglementation des effets 

cumulatifs de l’exploitation minière dans le bassin, et ils approuvent une réponse 

modifiée à l’intention du Conseil. Les commissaires prient le personnel de rédiger une 

lettre aux gouvernements, que les secrétaires de section signeront, dans laquelle la 

Commission demande une séance d’information sur la question. 



 

 

- 4 - 

 

 

EXAMEN DES COURBES D’EXPLOITATION DU LAC À LA PLUIE 

 

12.  Les commissaires sont mis au courant de la planification en vue de l’examen de la courbe 

d’exploitation du lac à la Pluie. Ils prennent note que le personnel soumettra une 

proposition à approuver à l’occasion de la réunion de direction de février 2015. 

  

PRIORITÉS DES GRANDS LACS 2012-2015 

 

13.  Les commissaires obtiennent un compte rendu sur le projet relevant de la priorité 

d’évaluation des progrès et portant sur le « cadre d’évaluation de l’efficacité des 

programmes sous le régime de l’Accord ». Les commissaires discutent d’un sondage qui 

sera employé pour évaluer l’efficacité perçue des programmes. Le sondage sera diffusé 

en février, et les résultats seront remis aux commissaires pour la fin de juin 2015. 

  

QUATRIÈME RAPPORT AUX GOUVERNEMENTS SUR L’INITIATIVE 

INTERNATIONALE SUR LES BASSINS HYDROGRAPHIQUES  

 

14.  Les commissaires sont informés verbalement de l’avancement du quatrième rapport aux 

gouvernements sur l’initiative internationale sur les bassins hydrographiques et prennent 

note que le personnel soumettra une première ébauche du rapport pour qu’on l’examine à 

la réunion de direction de février.  

  

DIVERS 

 

15. A. Réunion de direction de février 2015  

 Les commissaires sont informés des projets pour la réunion de direction, qui aura lieu le 

9 février 2015 à Ottawa, et ils discutent des projets pour une retraite des commissaires 

prévue pour les 10 et 11 février à Ottawa.  

 

B. Webinaire du Caucus législatif des Grands Lacs 

 Les commissaires se penchent sur une invitation lancée par le Caucus législatif des 

Grands Lacs à participer à un webinaire qu’animera le Caucus le 18 février 2015 et qui 

portera sur le problème du ruissellement des nutriments et de la prolifération d’algues 

nuisibles dans les Grands Lacs. Ils conviennent que M
me 

Pollack, la présidente, 

représentera la CMI au webinaire.  

 

C. Réunion semestrielle du printemps 2015  

 Les commissaires sont mis au courant des préparatifs en vue de la réunion semestrielle 

qui aura lieu du 27 avril au 1
er

 mai à Washington (D.C.) et acceptent le calendrier modifié 

des comparutions des conseils.  

 

D. Conseil international de la rivière Souris  
Les commissaires approuvent la nomination de M. Jeff Woodward comme membre 
canadien du Conseil international de la rivière Souris pour un mandat de trois ans, du 
1

er
 février 2015 au 31 janvier 2018. 
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E. Conseil international de la rivière Rouge 
Le 13 janvier 2015, les commissaires ont approuvé la nomination du M. Malcolm Conly 
comme membre canadien du Conseil international de la rivière Rouge pour un mandat de 
trois ans, du 19 janvier 2015 au 18 janvier 2018. 

 
 

DÉCISIONS PAR VOTE 

 

Secrétariat du lac des Bois  
Le 13 janvier 2015, les commissaires ont approuvé l’envoi d’une lettre au comité de sélection 
des mentions d’excellence d’Environnement Canada à l’appui de la candidature du Secrétariat du 
lac des Bois, afin que le ministère souligne l’excellent travail que le secrétariat a accompli pour 
gérer les hauts niveaux d’eau du lac des Bois en 2014. 

 

 

 

 

 

    

Camille Mageau    Charles A. Lawson 

   Secrétaire     Secrétaire 

   Section canadienne    Section américaine 


