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COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

TÉLÉCONFÉRENCE DES COMMISSAIRES 

20 mars 2015, de 12 h à 14 h 40 (HAE) 

 

La Commission mixte internationale se réunit par téléconférence le 20 mars 2015. 

M
me

 Lana Pollack 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 

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 

Susan Daniel     Conseillère juridique, Section américaine 

Dave Dempsey   Conseiller en politique, Section américaine 

Mark Gabriel     Conseiller en ingénierie, Section américaine 

Dominique Guérin-Garnett   Conseillère en affaires publiques, Section canadienne 

Nick Heisler     Conseiller principal, Section canadienne 

Talante Henderson   Spécialiste des TI, Section américaine 

Wayne Jenkinson   Conseiller en ingénierie, Section canadienne 

Sarah Lobrichon   Analyste des politiques et des communications, Section 

canadienne 

Brian Maloney    Adjoint spécial, 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 

Trish Morris    Directrice 

Shahbaz Ahmed   Scientifique invité 

Jennifer Boehme   Spécialiste des sciences physiques 

Mark Burrows    Spécialiste des sciences physiques 

Matthew Child   Spécialiste des sciences physiques 

Hugh McDiarmid   Agent d’affaires publiques 

Li Wang    Spécialiste des sciences physiques  
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APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

COMPTE RENDU 

 

2. Les commissaires approuvent le compte rendu de la réunion de direction des 6 et 

9 février 2015, tel que modifié. 

 

NOMINATIONS 

 

3. A. Conseil consultatif des professionnels de la santé 

Les commissaires approuvent : 1) la nomination du membre actuel du Conseil M. Seth 

Foldy (Ph. D.) comme président pour les États-Unis du Conseil pour un mandat de 

deux ans, du 4 mai 2015 au 3 mai 2017; 2) le renouvellement du mandat du président 

actuel pour les États-Unis du Conseil, M. John Dellinger (Ph. D.), comme membre pour 

les États-Unis du Conseil pour le reste de son mandat actuel, jusqu’au 30 avril 2016; et 

3) la nomination de M. Michael Beach (Ph. D) comme membre pour les États-Unis du 

Conseil, pour une période de deux ans, du 20 mars 2015 au 19 mars 2017. 

 

B. Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie 
Les commissaires approuvent le renouvellement du mandat de M

me
 Kiley Hanson comme 

membre pour le Canada du Conseil, pour une période de trois ans, du 1
er

 avril 2015 au 

31 mars 2018; et le renouvellement du mandat de M
me

 Charlene Mason comme membre 

pour les États-Unis du Conseil, pour une période de deux ans, du 1
er

 avril 2015 au 

31 mars 2017. 

 

LISTE DES MESURES À PRENDRE ET CALENDRIER DES COMMUNICATIONS DE 

LA CMI 

 

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. Les commissaires 

reçoivent un compte rendu de plusieurs points, notamment : examen par les 

gouvernements du rapport sur le Plan 2014 : régularisation du lac Ontario et du fleuve 

Saint-Laurent; examen par les gouvernements du Plan d’étude de la qualité de l’eau du 

bassin international du lac des Bois; préparation de l’examen par la Commission du 

rapport sur la protection des utilisations des eaux des Grands Lacs; et préparatifs en vue 

des activités de la Commission consacrées à la qualité de l’eau des Grands Lacs, qui aura 

lieu en novembre 2015 à Windsor, en Ontario. 

 

RESSOURCES HUMAINES DE LA CMI 

 

5. Les commissaires sont mis au courant des activités des ressources humaines et indiquent 

que le BRGL étudie la possibilité de recevoir un membre du NOAA Sea Grant 

Fellowship et de retenir les services de Colin Branton en tant qu’employé occasionnel, et 
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indiquent qu’Isabelle Reid retournera au bureau de la Section canadienne à Ottawa à la 

fin mars. 

 

POUVOIRS DE LA CMI 

 

6. Les commissaires examinent et approuvent une approche proposée par les conseillers 

juridiques pour l’élaboration de procédures normalisées de fonctionnement et d’avis 

juridiques. 

 

MISES À JOUR SUR LES PRODUITS DE COMMUNICATION 

 

7. Les commissaires examinent le nouveau texte provisoire pour deux produits de 

communication de la Commission : la carte des activités de la CMI de 2009, et le dépliant 

général de 2011 « Veiller sur notre environnement transfrontalier d’un océan à l’autre ». 

Les commissaires donnent leurs premiers commentaires et conviennent de donner 

d’autres commentaires aux conseillers d’ici le 24 mars 2015. 

 

ÉTUDE DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU 

 

8.  Les commissaires sont mis au courant de la planification d’une visite dans le bassin du 

lac Champlain et de la rivière Richelieu et approuvent le choix de septembre 2015 pour la 

visite. Les commissaires discutent aussi de la possibilité de faire une visite dans le bassin 

de la rivière Sainte-Croix en même temps que la réunion du Conseil international du 

bassin de la rivière Sainte-Croix, qui aura lieu les 10 et 11 juin, et ils demandent aux 

conseillers de fournir les options possibles pour une telle visite. 

 

GESTION DE L’INFORMATION/TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 

 

9. Les commissaires sont mis au courant de la mise en œuvre du plan de gestion de 

l’information/technologie de l’information de la Commission et remercient le personnel 

pour la mise en œuvre rapide du plan. 

 

DIVERS 

 

10. A.  Journées des Grands Lacs à Washington D.C. 

 Les commissaires obtiennent un compte rendu des activités des Journées des Grands Lacs 

qui ont eu lieu à Washington D.C., du 24 au 26 février 2015. 

 

B.  Retraite des commissaires en février 2015 
Les commissaires donnent un compte rendu au personnel de la discussion qu’ils ont eue 
lors de la retraite qui a eu lieu en marge de la réunion de direction à Ottawa, en 
février 2015. Les commissaires approuvent la demande du personnel pour que les 
comparutions des conseils lors des réunions semestrielles continuent d’être enregistrées, 
ce dont les participants seront avisés. 
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C.  Budget du Bureau régional des Grands Lacs 
Les commissaires examinent un tableau des dépenses du BRGL pour les onze premiers 
mois de l’exercice financier canadien. 

 

D.  Plan stratégique de la CMI 
Les commissaires indiquent qu’ils viennent de recevoir des commentaires du département 
d’État des États-Unis et du ministère canadien des Affaires étrangères, du Commerce et 
du Développement sur les priorités stratégiques de la Commission, qui ont été fournies 
aux gouvernements en octobre 2014. Les commissaires reportent la discussion sur les 
commentaires des gouvernements jusqu’à ce qu’ils aient le temps de les examiner en 
détail. 

 

E.  Séance d’information sur le Modèle de la vision commune 
Les commissaires discutent de la tenue d’une séance d’information sur l’utilisation du 
Modèle de la vision commune et demandent au personnel d’organiser cette séance. 

 

F.  Webinaire sur le tronçon de pipeline sous le détroit de Mackinac 
Les commissaires sont mis au courant des plans des spécialistes du U.S. Army Corps of 
Engineers de donner une séance d’information par webinaire sur le tronçon du 
pipeline n

o
 5 qui passe sous le détroit de Mackinac, et ils indiquent que la séance aura lieu 

le 31 mars 2015, de 10 h à 12 h (HAE). 
 

DÉCISIONS PAR VOTE 

 

Conseil international de contrôle de la rivière Niagara 

Le 12 mars 2015, les commissaires ont approuvé les renouvellements du mandat de M
me

 Jennifer 

Keyes comme membre pour le Canada du Conseil, pour une période de trois ans, du 9 septembre 

2014 au 8 septembre 2017, et du mandat de M. William Allerton comme membre pour les 

États-Unis du Conseil, pour une période de trois ans, du 1
er

 mai 2015 au 30 avril 2018. 

 

Conseils internationaux de contrôle du lac Supérieur, de la rivière Niagara et du fleuve 

Saint-Laurent 

Le 12 mars 2015, les commissaires ont approuvé la nomination de M. Stephen Durrett comme 

président suppléant de la Section américaine des conseils internationaux de contrôle du lac 

Supérieur, de la rivière Niagara et du fleuve Saint-Laurent, pour une période de trois ans, du 

15 mars 2015 au 14 mars 2018. 

 

Lettre au Great Lakes-St. Lawrence River Water Resources Council 

Le 12 mars 2015, les commissaires ont approuvé une réponse à la lettre de M. David Naftzger, 

directeur général du Great Lakes-St. Lawrence River Water Resources Council. 

 

Réunion de la CMI sur les Grands Lacs à l’automne 2015 

Le 9 mars 2015, les commissaires ont approuvé une proposition du personnel pour la tenue d’une 

réunion publique les 18 et 19 novembre 2015 à Windsor, en Ontario, sur les enjeux liés aux 

Grands Lacs. 

 

Proposition de recherche sur les proliférations d’algues nuisibles 

Le 5 mars 2015, les commissaires ont approuvé une lettre à l’intention de chercheurs à propos 
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d’un projet de subvention concernant les proliférations d’algues nuisibles et de cyanobactéries 

qui sera soumis au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). 

 

Lettre de soutien pour une mise en candidature pour un prix de l’Association 

internationale de recherche sur les Grands Lacs 

Le 5 mars 2015, les commissaires ont approuvé une lettre de soutien pour la mise en candidature 

de M. Frank Quinn (Ph. D.) pour le prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations décerné 

par l’Association internationale de recherche sur les Grands Lacs. 

 

Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs – Comité de coordination de la recherche 

Le 27 février 2015, les commissaires ont approuvé la nomination de M. Gavin Christie comme 

coprésident pour le Canada du Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs ainsi que comme 

coprésident pour le Canada du Comité de coordination de la recherche, pour une période de trois 

ans, du 1
er

 mars 2015 au 28 février 2018. 

 

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

Le 25 février 2015, les commissaires ont approuvé les nominations de M
me

 Patricia Clavet 

comme membre pour le Canada et de M. David Hamilton comme membre pour les États-Unis du 

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

chacun pour la période comprise entre le 2 mars 2015 et le 31 décembre 2016. 

 

Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 

Le 19 février 2015, les commissaires ont approuvé la nomination du M. Karl Gephardt comme 

membre pour les États-Unis du Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs pour un mandat de 

deux ans, du 19 février 2015 au 18 février 2017. 

 

 

 

 

 

    

Camille Mageau    Charles A. Lawson 

   Secrétaire     Secrétaire 

   Section canadienne    Section américaine 

 


