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COMPTE RENDU 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

Téléconférence des commissaires 

24 juillet 2015 

 

La Commission mixte internationale se réunit par téléconférence le 24 juillet 2015 de 10 h 5 à 

12 h 50 HAE, sous la présidence de Gordon Walker. 

 
COMMISSAIRES 

Gordon Walker    Président, section canadienne 

Lana Pollack    Présidente, section américaine 

Rich Moy     Commissaire, section américaine 

Dereth Glance    Commissaire, section américaine 

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 

Glenn Benoy Conseiller scientifique principal, section canadienne 

Frank Bevacqua Agent d’information publique, section américaine 

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

Mark Colosimo Conseiller en ingénierie, section américaine 

Jonathan Gerstell Stagiaire, section américaine 

Nick Heisler Conseiller principal, section canadienne 

Samantha Klaus Agente de l’environnement, section canadienne 

Mike Laitta Coordonnateur du SIG, section américaine 

Sarah Lobrichon Analyste des politiques et des communications, section 

canadienne 

Brian Maloney Adjoint spécial, section américaine 

Isabelle Reid Adjointe de direction des commissaires, section canadienne 

Joshua Shin Étudiant coop, section canadienne 

Zachary Todoroff Étudiant coop, section canadienne 

Cindy Warwick Conseillère en politiques, section canadienne 

Shane Zurbrigg  Conseiller juridique, section canadienne 

 

 

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 

Colin Branton     
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Mark Burrows    Spécialiste des sciences physiques 

Matthew Child   Spécialiste des sciences physiques 

Sheila Hamstra   Adjointe administrative 

Sarah Keating    Stagiaire 

Kevin Sadaj     Agent des affaires publiques 

Diana Varosky   Coordonnatrice administrative 

Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques 

 

 

 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour, avec le report de l’article 11 et l’ajout de 

plusieurs articles sous « Divers ». 

 

COMPTE RENDU 

 

2. Les commissaires reportent l’examen du compte rendu de la réunion de juin 2015. 

 

NOMINATIONS 

 

3. A. Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs – Comité de coordination de la 

recherche 

 Les commissaires approuvent la nomination pour un mandat de trois ans (25 juillet 2015 

au 24 juillet 2018) de M. Tareq Al-Zabet comme membre canadien du Comité de 

coordination de la recherche du Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs. 

 

 B. Conseil international de la rivière Souris 

 Les commissaires approuvent la reconduction pour trois ans (17 juillet 2015 au 16 juillet 

2018) du mandat de M
me

 Megan Estep comme membre américain du Conseil 

international de la rivière Souris. 

 

 C. Conseil international de la rivière Rouge 

 Les commissaires approuvent la reconduction pour trois ans (17 juillet 2015 au 16 juillet 

2018) du mandat de M
me

 Megan Estep comme membre américain du Conseil 

international de la rivière Rouge, et la reconduction pour trois ans (14 août 2015 au 

13 août 2018) des mandats respectifs de M
me

 Nicole Armstrong et de M. Brian Parker 

comme membres canadiens du Conseil international de la rivière Rouge. 

 

LISTE DES MESURES À PRENDRE ET CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE 

COMMUNICATION 

 

4. Les commissaires passent en revue la plus récente liste des mesures à prendre et le 

calendrier des activités de communication. 
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RESSOURCES HUMAINES DE LA CMI 

 

5. Les commissaires sont mis au courant des questions de ressources humaines. Ils 

indiquent que Joe Babb, le conseiller de la section américaine qui avait été prêté par le 

Département d’État pendant deux ans, quittera en août. Ils le remercient de sa 

contribution. Ils soulignent également que Bernard Beckhoff reviendra en août au poste 

d’agent des affaires publiques de la section canadienne et que Dominique Guérin-Garnett, 

qui avait remplacé M. Beckhoff comme agent des affaires publiques, avait quitté. 

 

PLAN DES ACTIVITÉS GÉOSPATIALES DE LA CMI 

 

6.   Les commissaires reçoivent une mise à jour sur l’application du plan d’activités 

géospatiales de la CMI. Ils constatent qu’une grande diversité d’activités sont en cours et 

qu’il leur tarde de prendre connaissance de l’évaluation des besoins que l’équipe des 

activités géospatiales entend réaliser. 
 

RAPPORT TRIENNAL D’ÉVALUATION DES PROGRÈS 

 

7. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur la planification du rapport triennal 

d’évaluation pour 2017. Ils conviennent de rencontrer les coprésidents du Conseil de la 

qualité des eaux, du Conseil consultatif scientifique et du Conseil consultatif des 

professionnels de la santé, dans le cadre de la réunion de septembre 2015 du Comité 

exécutif, pour s’informer sur l’élaboration du rapport. On souligne qu’il serait peut-être 

plus commode, pour certains coprésidents, de participer par webinaire. 

 

RÉUNION DE FÉVRIER 2016 SUR LA QUALITÉ DE L’EAU DES GRANDS LACS 

 

8. Les commissaires passent en revue les préparatifs effectués en vue de la réunion sur la 

qualité de l’eau des Grands Lacs, prévue pour février 2016 à Windsor (Ontario). Ils 

demandent au personnel d’apporter certaines modifications aux arrangements proposés et 

de leur présenter un plan révisé dès que possible, y compris une version révisée de l’ordre 

du jour et une proposition de budget. 

 

POLLUTION DES GRANDS LACS PAR LE PLASTIQUE 

 

9. Les commissaires examinent l’information communiquée par le personnel sur le thème de 

la pollution des Grands Lacs par le plastique et ils approuvent la tenue d’une session sur 

ce problème à la réunion sur la qualité de l’eau des Grands Lacs, qui aura lieu en février 

2016 à Windsor. 

 

GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE 

RICHELIEU 

 

10. Les commissaires reçoivent une mise à jour verbale sur les activités du Groupe de travail 

technique et demandent que ce dernier présente un échéancier au sujet de la production 

de son rapport final. 



- 4 - 

 

 

 

CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

 

11. Les commissaires reportent à la réunion du Conseil exécutif de septembre l’étude d’un 

projet de directive pour le Conseil. 

 

 

INITIATIVE INTERNATIONALE DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES 

 

12. Les commissaires reçoivent de l’information sur la suite donnée à la demande présentée 

au printemps 2015 au sujet des propositions de projets de l’IIBH. Le comité d’examen a 

approuvé les douze propositions reçues (certaines avec des conditions). Ils reçoivent une 

mise à jour sur la planification de l’atelier multi-conseils qui aura lieu sur le dossier de 

l’IIBH durant l’assemblée semestrielle d’octobre 2015. Ils demandent l’organisation 

d’une rencontre avec les membres des conseils durant la réunion semestrielle d’avril 

2016, pour discuter des retombées de l’atelier. Les commissaires signalent que le 

quatrième rapport aux gouvernements sur l’IIBH serait produit à temps pour la réunion 

semestrielle d’octobre 2015. 

 

PROTECTION DE L’EAU DES GRANDS LACS 

 

13.  Les commissaires reçoivent une mise à jour sur l’examen décennal des recommandations 

formulées dans le rapport « Protection des eaux des Grands Lacs ». Ils indiquent que le 

personnel recevra sous peu le rapport final des consultants et que les options relatives à la 

façon dont la Commission pourrait acheminer cet examen aux gouvernements seront 

discutées à la réunion de septembre du Comité exécutif. 

 

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

NAMAKAN 

 

14. Les commissaires approuvent la création du Groupe d’étude international sur les courbes 

d’exploitation du lac à la Pluie et du lac Namakan et approuvent la désignation des 

membres suivants : a) M. Matt DeWolfe sera coprésident canadien du Groupe d’étude, 

tandis que M. Syed Moin et M
me

 Erika Klyszejko en seront les membres canadiens; et 

b) le Col. Daniel Koprowski sera le coprésident américain, M. Scott Jutila sera le 

coprésident américain remplaçant et M. Larry Kallemeyn et M
me

 Pam Tomevi en seront 

les membres américains. Les commissaires approuvent également la constitution d’un 

groupe de travail technique (GTT) chargé de prêter main-forte au Groupe d’étude. Ils 

nomment M. Jean Morin comme membre canadien du GTT, et M. Bill Werick comme 

membre américain. M
me

 Kelli Saunders est nommée chargée de projet. Les commissaires 

approuvent également les documents suivants : a) la directive constitutive du Groupe 

d’étude; b) les paramètres de l’évaluation des courbes d’exploitation pour 2000 des lacs à 

la Pluie et Namakan; c) la directive encadrant les activités de communications et de 

sensibilisation du public pour l’étude sur les courbes d’exploitation des lacs à la Pluie et 

Namakan. 
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DIVERS 

 

15. A. Réunion des gouverneurs des Grands Lacs et des premiers ministres  

Les commissaires remercient le président canadien de leur avoir communiqué un résumé 

de la réunion tenue à Québec les 11-12 juin 2015 par les gouverneurs des Grands Lacs et 

les premiers ministres. 

 

B. Réunion du Comité exécutif des Grands Lacs 

 Un résumé de la réunion tenue le 25 juin 2015 à l’heure du lunch par les 

trois commissions lors de la réunion du Comité exécutif des Grands Lacs a été rédigé et 

sera diffusé à tous les commissaires. 

 

C. Budget du Bureau régional des Grands Lacs 

Les commissaires ont reçu et passeront en revue le budget du BRGL pour la 

troisième période (juin 2015) de l’exercice financier canadien 2015-2016. 

 

D. Réunion du Comité exécutif de septembre 2015 

Les commissaires décident de tenir une réunion du Comité exécutif les 15-17 septembre 

2015 à Ann Arbor (Michigan). Ils demandent au directeur du BRGL de trouver un lieu de 

rencontre approprié. 

 

 

DÉCISIONS PAR VOTE 

 

Lac Champlain et rivière Richelieu 

Le 1
er

 juillet 2015, les commissaires ont approuvé l’envoi d’une lettre aux gouvernements 

concernant le retard dans la production du rapport sur l’étude du Groupe de travail technique du 

lac Champlain et de la rivière Richelieu, qui devait être terminé pour septembre 2015. 

 

Prochaines téléconférences et réunions 

Le 23 juin 2015, les commissaires ont approuvé la tenue de leur prochaine téléconférence le 

24 juillet 2015 (annulant ainsi la téléconférence précédemment prévue pour le 7 août 2015) et 

ont fixé pour les 16-18 septembre 2015 la tenue d’une réunion supplémentaire du Comité 

exécutif, en marge de laquelle ils rencontreront les coprésidents du Conseil de la qualité de l’eau, 

du Conseil consultatif scientifique et du Conseil consultatif des professionnels de la santé. 

 

Quatrième rapport de l’IIBH 

Le 16 juin 2015, les commissaires ont approuvé le sommaire du quatrième rapport aux 

gouvernements de l’IIBH. 

 

 

Comité des priorités scientifiques du Conseil consultatif scientifique 

Le 9 juin 2015, les commissaires ont approuvé le plan de travail du Comité des priorités 

scientifiques, du Conseil consultatif scientifique, pour son projet sur la coordination et 

l’acheminement de l’information. 
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 Charles A. Lawson    Camille Mageau 

 Secrétaire     Secrétaire 

 Section américaine    Section canadienne 


