
Version finale approuvée le 22 octobre 2015 

 

COMPTE RENDU 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

Réunion du Comité exécutif 

Windsor (Ontario) 

Les 4, 8 et 9 juin 2015 

 

La Commission mixte internationale se réunit par téléconférence le 4 juin 2015 de 12 h 6 à 

14 h 19 HAE, et en personne au Bureau régional des Grands Lacs à Windsor (Ontario) le 8 juin 

2015 de 8 h 30 à 17 h HAE et le 9 juin 2015 de 8 h 30 à 11 h 30 HAE, sous la présidence de 

Lana Pollack. 

 

 
COMMISSAIRES 

Gordon Walker    Président, section canadienne 

Lana Pollack    Présidente, section américaine 

Rich Moy     Commissaire, section américaine 

Dereth Glance    Commissaire, section américaine 

Benoit 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 scientifique principal, section canadienne 

Frank Bevacqua   Agent d’information publique, section américaine 

Antoinette 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 politiques, section américaine 

David Fay    Conseiller principal en ingénierie, section canadienne* 

Dominique Guérin-Garnett  Conseillère en affaires publiques, section canadienne* 

Nick Heisler    Conseiller principal, section canadienne* 

Wayne Jenkinson    Conseiller en ingénierie, section canadienne*  

Samantha Klaus   Agente de l’environnement, section canadienne* 

Sarah Lobrichon   Analyste des politiques et des communications, section 

canadienne* 

Vic Serveiss    Écologiste, section américaine 

Shane Zurbrigg    Conseiller juridique, section canadienne* 

Cindy Warwick   Conseillère en politiques, section canadienne* 
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PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 

Patricia Morris   Directrice 

Shahbaz Ahmed   Scientifique invité 

Antonette Arvai   Spécialiste des sciences physiques 

Raj Bejankiwar   Spécialiste des sciences physiques 

Jennifer Boehme   Spécialiste des sciences physiques 

Mark Burrows    Spécialiste des sciences physiques 

Matthew Child   Spécialiste des sciences physiques 

Sarah Keating    Stagiaire 

Hugh McDiarmid   Agent des affaires publiques 

Kevin Sadaj    Agent des affaires publiques 

Diana Varosky   Coordonnatrice administrative 

Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques 

John Wilson    Spécialiste des sciences physiques 

 

* Participation par téléconférence 

 

 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour sans modification. 

 

COMPTE RENDU 

 

2. Les commissaires approuvent le projet de compte rendu de la réunion semestrielle tenue 

du 27 avril au 1
er

 mai 2015, tel que modifié, sous réserve de l’étoffement d’un article par 

les secrétaires. 

 

NOMINATIONS 

 

3. A. Comité de coordination de la recherche du Conseil consultatif scientifique 

 Les commissaires approuvent la nomination de M. Thomas Speth comme membre 

américain du Comité de coordination de la recherche du Conseil consultatif scientifique 

pour un mandat de deux ans, soit du 8 juin 2015 au 7 juin 2017. 

 

À RAPPELER 

 

4. Les commissaires passent en revue la liste de la correspondance échangée avec les 

gouvernements, ils y proposent des modifications et discutent de l’opportunité de 

remanier le système pour fournir plus de détails sur l’objet des lettres. Ils demandent aux 

secrétaires de concevoir des options pour tenir un registre des communications verbales et 

électroniques et des comptes rendus des réunions tenues avec les gouvernements, pour 

que les commissaires puissent s’y reporter dans leurs réunions ultérieures. Les secrétaires 

sont également priés de demander aux gouvernements à quel moment pourrait avoir lieu 
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la réunion de suivi discutée à la rencontre CMI-gouvernements du 1
er

 mai 2015. 

 

LISTE DES MESURES À PRENDRE ET CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE 

COMMUNICATION 

 

5. Les commissaires passent en revue la plus récente liste de mesures à prendre et le 

calendrier des activités de communication. Ils demandent que le personnel se penche sur 

la possibilité de transférer la responsabilité de la surveillance de la rivière Poplar et 

qu’une note de breffage lui soit présentée en septembre. Les commissaires discutent de la 

réunion du Comité exécutif des Grands Lacs prévue pour les 24-25 juin 2015, et de 

l’espace limité prévu pour les participants de la CMI. Ils indiquent également que le 

grand public sera appelé à commenter en ligne le rapport d’avancement des 

gouvernements sur la qualité de l’air. 

 
RESSOURCES HUMAINES DE LA CMI 

 

6. Les commissaires sont mis au courant de l’évolution des questions de ressources 

humaines, ils souhaitent la bienvenue au nouvel agent intérimaire des affaires publiques 

du BRGL, M. Kevin Sadaj, et ils indiquent que le bureau de la section américaine 

accueillera un stagiaire durant l’été et que des arrangements seront pris directement avec 

le bureau du Michigan Sea Grant pour le Sea Grant Fellow de la NOAA. 

 

POUVOIRS DE LA CMI 

 

7.   Les commissaires passent en revue les ébauches préparées par les conseillers juridiques 

au sujet des responsabilités de la CMI relatives aux renvois, aux demandes et aux 

modifications d’ordonnance. Les commissaires demandent que les conseillers juridiques 

collaborent directement avec les ingénieurs des deux sections, et que les conseillers et les 

commissaires fassent part de leurs observations et commentaires aux conseillers 

juridiques. 
 

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DE L’INFORMATION/DE 

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 

 

8.  Les commissaires sont mis au courant de la mise en œuvre du plan de GI/TI et prennent 

note de son bon état d’avancement. 

 

RAPPORT TRIENNAL D’ÉVALUATION DES PROGRÈS 

 

9. Les commissaires sont mis au courant de la planification entourant l’évaluation triennale 

des progrès de 2017. Ils soulignent que la rédaction d’une première ébauche de rapport 

est bien entamée et qu’il n’est pas trop tôt pour donner au personnel des directives de 

rédaction précises. Les commissaires soulignent le report de la visite prévue en septembre 

dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu et demandent que les 

secrétaires examinent des options pour l’organisation en septembre à Windsor d’une 

réunion du Comité exécutif, en marge de laquelle serait tenue, sur le thème du rapport 
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triennal d’évaluation, une rencontre parallèle avec les coprésidents du Conseil de la 

qualité de l’eau, du Conseil consultatif scientifique et du Conseil consultatif des 

professionnels de la santé. 

 

GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE 

RICHELIEU 

 

10. Les commissaires reçoivent un bilan verbal des activités du Groupe de travail technique. 

Ils indiquent que le GTT a tenu une bonne discussion technique de ses activités, lors de 

l’atelier qu’il a organisé le 27 mai 2015 à la réunion de l’Association internationale de 

recherche sur les Grands Lacs. Les commissaires acceptent la recommandation du GTT 

prônant le report de la visite que la Commission devait effectuer en septembre 2015 dans 

le bassin, puisque le GTT sera alors en train de mettre la dernière main à son rapport à la 

Commission. 

 

SPARROW 

 

11. Les commissaires reçoivent un breffage sur le statut des deux modèles Sparrow et 

discutent de la meilleure façon d’accroître la disponibilité du modèle Rouge-Assiniboine 

pour les parties intéressées et le grand public. Ils ont demandé la tenue dès que possible 

d’une présentation sur webinaire, pour mieux se familiariser avec ce modèle. De plus, les 

commissaires accueillent favorablement la possibilité de rencontrer des représentants du 

U.S. Geological Survey et du Conseil national de recherches du Canada pour discuter des 

modèles SPARROW à la réunion semestrielle de l’automne 2015. 

 

PRIORITÉ ÉCOSYSTÈME DU LAC ÉRIÉ (PELE) 

 

12.  Les commissaires sont informés des travaux préliminaires entrepris pour évaluer les 

répercussions économiques des proliférations d’algues nuisibles dans l’ouest du lac Érié. 

Ils demandent la tenue en juin d’une discussion complémentaire sur ce projet, de même 

que sur le rapport concernant les effets sur la santé humaine et leurs liens avec les 

recommandations initiales du rapport sur l’initiative PELE. En outre, les commissaires 

souhaitent tenir une discussion distincte sur la portée de tous les éventuels travaux de 

suivi à PELE, qui pourraient inclure des considérations d’ordre stratégique. D’ici la 

fermeture des bureaux le jeudi 11 juin 2015, l’équipe interbureaux du projet PELE et les 

équipes de communications prépareront des infocapsules positives et constructives sur 

l’annexe 4 et les charges cibles de la CMI, pour que les commissaires puissent les 

examiner et les approuver. 

 

PLAN DE TRAVAIL SUR L’ANALYSE DES LACUNES DES DONNÉES SUR LES 

INDICATEURS - COMITÉ DE COORDINATION DE LA RECHERCHE DU CONSEIL 

CONSULTATIF SCIENTIFIQUE 

 

13.  Les commissaires approuvent le projet et demandent d’être régulièrement informés de 

son avancement. 
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BUDGET DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 

 

14. Les commissaires reconnaissent le travail accompli par le personnel au sujet du cadre de 

déclaration des dépenses et l’encouragent à concevoir un autre cadre facilitant la 

planification de mi-parcours, qui engloberait tout l’horizon de planification budgétaire 

des deux exercices financiers gouvernementaux. Ils demandent que le cadre de 

planification budgétaire leur soit communiqué pour discussion en septembre. 

 

RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DES GRANDS LACS 

 

15. Les commissaires déplorent les contraintes que le lieu choisi pour la réunion du Comité 

exécutif des Grands Lacs exerce sur la participation du personnel du CMI. Le personnel 

est prié de préparer un résumé de deux pages des activités de la CMI, qui y sera distribué. 

Les commissaires communiqueront à la présidente, M
me

 Pollack, les messages de haut 

niveau qu’ils souhaitent inclure dans les courts commentaires des observateurs. 

 

CONSEIL INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE SOURIS 

 

16.   Les commissaires discutent des options entourant le renouvellement de la structure et de 

la composition du Conseil. Ils approuvent l’ajout d’ici l’automne 2015 de 

quatre membres ayant des liens locaux avec le bassin, avec un objectif d’ajouter 

deux autres membres locaux pour 2018. Les candidats potentiels devraient comprendre 

des représentants des Premières Nations, des Métis et des tribus, pour tenter de diversifier 

la composition actuelle du Conseil. Les commissaires approuvent : a) la reconduction du 

mandat de M. Russell Boals pour trois ans (jusqu’au 17 juillet 2018), les deux premières 

années comme coprésident canadien du Conseil (jusqu’au 17 juillet 2017) et la 

troisième comme membre canadien du Conseil; et b) la nomination de M. John Fahlman 

comme membre canadien du Conseil jusqu’au 8 décembre 2017. Les commissaires 

approuvent la nomination rétroactive de M. Greg Wiche pour un mandat de trois ans se 

terminant le 11 juillet 2016, et de M. Scott Gangl pour un mandat rétroactif de deux ans 

prenant fin le 12 juillet 2016. 

 

 

EXAMEN DES COURBES D’EXPLOITATION DU LAC À LA PLUIE ET DU LAC 

NAMAKAN 

 

17.   Les commissaires examinent les recommandations du personnel concernant la 

modification de la structure du conseil d’examen des courbes d’exploitation, ils 

approuvent la constitution d’un conseil d’examen de six membres et ils demandent au 

personnel de sonder d’éventuels candidats. 

 

 

INITIATIVE INTERNATIONALE DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (IIBH)  

 

18.   A. Quatrième rapport de l’IIBH 
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 Les commissaires approuvent le corps du rapport, avec des modifications mineures, et 

acceptent de faire revoir la version finale par un réviseur technique. Ils demandent une 

révision du sommaire, et en approuvent subséquemment la version révisée. Ils 

approuvent également la publication sur le site Web de la CMI des sept rapports de projet 

de l’IIBH, et conviennent des prochaines étapes proposées et des calendriers de 

publication (fin octobre). 

 

 B. Voie à suivre 

 Les commissaires approuvent les mesures proposées pour accroître la participation des 

conseils à l’IIBH, dont l’organisation d’un atelier multi-conseils visant à encourager 

l’échange d’information, la création d’un bulletin d’information sur l’IIBH destiné aux 

conseils, et une meilleure mise en valeur des produits de l’IIBH. 

 

MANDATS DE SURVEILLANCE 

 

19.   A. Pipelines 

 Le point est fait sur plusieurs études concernant les impacts potentiels des pipelines sur 

les Grands Lacs. Les commissaires acceptent d’incorporer le pipeline n
o
 5 au mandat de 

surveillance. 

 

 B. Nucléaire 

 Les commissaires reçoivent une mise à jour sur l’examen du projet de stockage dans des 

couches géologiques profondes d’Ontario Power Generation. Ils discutent également de 

l’opportunité de recommander aux gouvernements d’évaluer les éventuels impacts à long 

terme sur la qualité de l’eau des Grands Lacs, après le déclassement de la série de 

centrales nucléaires actuellement en place dans le bassin. On soulève également la 

question des effets potentiels de la pollution thermique engendrée par les centrales 

construites dans le bassin. 

 

DIVERS 

 

20. A. Pipeline 5 passant sous le détroit de Mackinac 

 Les commissaires reçoivent une mise à jour sur le franchissement du détroit de Mackinac 

par le pipeline 5. Ils conviennent que la Commission devrait : a) demander de 

l’information et/ou une présentation à la U.S. Pipeline Hazardous Material Safety 

Administration sur les questions d’intégrité des pipelines soulevées par le US Army 

Corps of Engineers, et s’il y a une présentation, demander qu’y soient invitées la 

Commission des Grands Lacs et la Commission des pêcheries des Grands Lacs; 

b) demander que le groupe de travail de l’État du Michigan lui présente un breffage avant 

la publication de son rapport final sur les pipelines; c) demander que des représentants de 

l’État du Michigan lui présentent un breffage sur le règlement survenu dans le dossier de 

la rivière Kalamazoo, et plus particulièrement sur la surveillance continue des impacts 

environnementaux du déversement et sur le plan d’action associé au fonds de 75 M$; 

d) demander que la CMI soit invitée à assister à l’exercice d’intervention anti-

déversement prévu pour le 15 septembre 2015 au détroit de Mackinac. 
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 B. Secteur préoccupant de la baie Nipigon 

Les commissaires approuvent le libellé des commentaires de la Commission concernant 

l’ébauche du rapport sur le retrait de la baie Nipigon de la liste des secteurs préoccupants, 

et ils demandent au personnel d’acheminer ces commentaires à Environnement Canada. 

 

 C. Indicateurs des Grands Lacs 

 Les commissaires approuvent la recommandation du personnel voulant que les 

indicateurs en cours de préparation, qui étaient quelquefois appelés indicateurs de 

communication, soient rebaptisés « Signes vitaux des Grands Lacs ». 

 

DÉCISIONS PAR VOTE 

 

Réunion 2016 de la CMI sur les Grands Lacs 

Le 2 juin 2015, les commissaires ont approuvé la proposition du personnel voulant que la 

réunion publique de la CMI sur le thème des Grands Lacs, prévue pour les 18-19 novembre 2015 

à Windsor (Ontario), soit reportée aux 9-10 février ou aux 2-3 février 2016. 

 

Conseil de la qualité de l’eau 

Le 11 mai 2015, les commissaires ont approuvé le plan de travail proposé par le Conseil au sujet 

de la réalisation, par le Groupe de travail sur les enjeux émergents du Conseil, d’un projet sur les 

changements climatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Charles A. Lawson    Camille Mageau 

 Secrétaire     Secrétaire 

 Section américaine    Section canadienne 

 


