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COMPTE RENDU 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

Réunion du Comité de direction 

Ann Arbor (Michigan) 

11 et 15-16 septembre 2015 

 

La Commission mixte internationale se réunit par téléconférence le 11 septembre 2015 de 10 h 5 

à 12 h 45 HAE sous la présidence de Gordon Walker, et en personne au bureau de la 

Commission des pêcheries des Grands Lacs à Ann Arbor (Michigan) le 15 septembre 2015 de 

13 h 45 à 16 h 30 HAE, ainsi que le 16 septembre 2015 de 8 h 45 à 17 h 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 

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 

Glenn Benoy    Conseiller scientifique principal, section canadienne* 

Frank Bevacqua   Agent d’information publique, 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 politiques, section américaine 

David Fay    Conseiller technique principal, section canadienne* 

Mark Gabriel    Conseiller en ingénierie, section américaine* 

Jonathan Gerstell   Stagiaire, section américaine* 

Nick Heisler    Conseiller principal, section canadienne* 

Samantha Klaus   Agente de l’environnement, section canadienne* 

Sarah Lobrichon   Analyste des politiques et des communications, section 

canadienne* 

Shannon Runyon   Conseillère principale, section américaine* 

Vic Serveiss    Écologiste, section américaine* 

Shane Zurbrigg    Conseiller juridique, section canadienne* 

Cindy Warwick   Conseillère en politiques, section canadienne 

John Yee    Chef, Services de GI/TI 
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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 

Dan Berube    Analyste principal de systèmes 

Jennifer Boehme   Spécialiste des sciences physiques 

Mark Burrows    Spécialiste des sciences physiques 

Matthew Child   Spécialiste des sciences physiques 

Sally Cole-Misch   Agente des services d’information 

Ankita Mandelia   Sea Grant Fellow 

Ellen Perschbacher   Étudiante coop 

Aniqa Shams    Étudiante coop 

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, avec l’ajout de deux points. 

 

COMPTE RENDU 

 

2. Les commissaires approuvent le projet de compte rendu de la réunion de direction des 4, 

8 et 9 juin 2015 et de la téléconférence du 24 juillet 2015. 

 

NOMINATIONS 

 

3. A. Conseil international de contrôle du lac Osoyoos 

 Les commissaires approuvent les nominations : 1) de M. John Arterburn comme membre 

américain du Conseil et de M
me

 Anna Warwick-Sears comme membre canadien du 

Conseil, pour des mandats respectifs d’un an (18 septembre 2015 au 16 septembre 2016); 

2) de M
me

 Sue McKortoff comme membre canadien du Conseil et de M. Ford Waterstrat 

comme membre américain du Conseil, pour des mandats respectifs de trois ans 

(18 septembre 2015 au 18 septembre 2018). 

 

 B. Conseil international de la rivière Souris 

 Les commissaires approuvent la reconduction du mandat de M
me

 Nicole Armstrong 

comme membre canadien du Conseil pour un mandat de trois ans (qui entre 

rétroactivement en vigueur le 14 août 2015 pour se terminer au 13 août 2018). 
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 C. Conseil international de contrôle du lac Kootenay 

 Les commissaires approuvent la nomination de M. Kyle Blasch comme membre 

américain du Conseil pour un mandat de trois ans (11 septembre 2015 au 7 septembre 

2018). 

 

 D. Conseil international de contrôle de la rivière Columbia, Conseil international de 

contrôle du lac Osoyoos et Conseil international de contrôle du lac Kootenay 

Les commissaires approuvent la reconduction pour trois ans (22 octobre 2015 au 

26 octobre 2018) du mandat de M. Bruno Tassone comme membre canadien du Conseil 

international de contrôle de la rivière Columbia, président canadien du Conseil 

international de contrôle du lac Kootenay et président canadien du Conseil international 

de contrôle du lac Osoyoos. 

À RAPPELER 

 

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

gouvernements et approuvent une modification. Ils demandent aux secrétaires 

d’ébaucher, avant la réunion semestrielle de l’automne, une lettre aux gouvernements au 

sujet des lettres auxquelles ces derniers n’ont pas répondu. 

 

LISTE DES MESURES À PRENDRE ET CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE 

COMMUNICATION 

 

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

calendrier des activités de communication. Ils demandent que le calendrier des réunions 

de la Commission soit ajouté à ce point de l’ordre du jour pour les prochaines réunions. 

 

RESSOURCES HUMAINES DE LA CMI 

 

6. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur la question des ressources humaines. Ils 

soulignent que le séjour du stagiaire de la section américaine Jonathan Gerstell prendra 

fin le 18 septembre, et le remercient de sa contribution. 

 

PLAN DE GI/TI DE LA CMI 

 

7.   Les commissaires reçoivent une mise à jour sur la mise en application du plan de GI/TI 

de la Commission, et font remarquer que la section américaine n’a pas terminé 

l’acquisition de l’équipement nécessaire à la modernisation du système. En ce qui touche 

le système de gestion des documents LiveLink, une mise à jour sera présentée aux 

commissaires à la réunion semestrielle de l’automne 2015. 

 

RÉUNION SEMESTRIELLE DE L’AUTOMNE 2015 

 

8.  Les commissaires approuvent l’ordre du jour général et le calendrier de comparution des 

conseils, avec l’ajout de la comparution du Conseil international de contrôle de la rivière 

Columbia. 
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GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE 

RICHELIEU 

 

9. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur le travail du Groupe de travail technique 

du lac Champlain et de la rivière Richelieu et approuvent l’envoi d’une lettre au GTT 

demandant que ce dernier présente son rapport final à la Commission pour le 

30 novembre 2015. Les commissaires demandent que le personnel leur communique un 

échéancier global et proposent les prochaines mesures à prendre en vue de la 

communication du rapport de la CMI aux gouvernements. 

 

EXAMEN DES COURBES D’EXPLOITATION DES LACS À LA PLUIE ET 

NAMAKAN 

 

10. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les travaux initiaux du Groupe d’étude 

international sur les courbes d’exploitation des lacs à la Pluie et Namaka. Ils indiquent 

que le Groupe d’étude a tenu sa première téléconférence à la fin d’août et prévoit tenir ses 

premières réunions dans le bassin vers la fin de septembre. 

 

RIVIÈRE POPLAR 

 

11. Les commissaires passent en revue les options proposées pour la production des rapports 

sur la rivière Poplar et demandent aux conseillers de rédiger une lettre aux 

gouvernements avalisant l’option 4 (examen du rapport annuel du Comité de surveillance 

bilatéral par le personnel de la CMI) à court terme et recommandant l’adoption de 

l’option 2 (établissement d’un Groupe de travail international sur la rivière Poplar) 

comme solution à plus long terme. 

 

RAPPORT DE LA CMI SUR LA PROTECTION DES UTILISATIONS DES EAUX DES 

GRANDS LACS 

 

12.  Les commissaires conviennent de transmettre aux gouvernements le rapport des 

consultants, accompagné d’une lettre de la Commission avalisant le rapport. Le projet de 

lettre sera soumis à l’approbation par vote des commissaires. 

 

CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

 

13.  Les commissaires confirment le libellé du mandat figurant dans le projet de directive, ils 

précisent les modifications à apporter à d’autres sections de la directive et ils demandent 

que la section concernant les responsabilités des coprésidents soit reformulée, en raison 

d’une possible redondance avec le contenu de la section sur la Commission. Le personnel 

doit également remanier le contenu de la section sur la liaison, pour mieux différencier la 

collaboration avec les conseils de la qualité de l’eau des Grands Lacs et avec les autres 

conseils. 

 

MARCHE À SUIVRE POUR L’EXAMEN DES PLANS D’ACTION ET 

D’AMÉNAGEMENT PANLACUSTRE 
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14. Les commissaires approuvent les lignes directrices relatives à l’examen des plans 

d’action et d’aménagement panlacustre par la CMI, ils félicitent le personnel de cette 

initiative et ils demandent que les lignes directrices soient communiquées aux 

coprésidents responsables de l’annexe 2 et aux coprésidents du Conseil consultatif des 

Grands Lacs. 
 

PRIORITÉ ÉCOSYSTÈME DU LAC ÉRIÉ 

 

15. Les commissaires examinent les résultats de deux études reliées à l’initiative PELE et 

portant sur les avantages économiques d’une réduction des proliférations d’algues 

nocives et sur les impacts sanitaires de ces proliférations. Les commissaires conviennent 

de se réunir le 10 novembre 2015 à Windsor pour discuter des éventuelles prochaines 

étapes de l’initiative PELE. 

 

RAPPORT TRIENNAL D’ÉVALUATION DES PROGRÈS 

 

16.   A. Préparation du rapport triennal d’évaluation des progrès 

 Les commissaires conviennent de soumettre pour examen, d’ici janvier 2017, une 

ébauche du rapport triennal d’évaluation des progrès aux gouvernements et au grand 

public. Ils conviennent également que l’ébauche de rapport fera l’objet d’une consultation 

publique après janvier 2017, et que la version finale du rapport sera ultérieurement 

communiquée aux gouvernements en 2017. L’ébauche qui sera soumise aux 

gouvernements en janvier 2017 n’inclura pas la synthèse des commentaires du public sur 

le rapport d’avancement des Parties présenté par les gouvernements. 

 

 B. Planification des communications pour le rapport triennal d’évaluation des 

progrès et le rapport d’avancement des Parties 

 Les commissaires approuvent en principe le calendrier de consultation proposé pour la 

collecte des commentaires du public sur rapport d’avancement des Parties en octobre 

2016, et demandent la préparation d’un budget détaillé pour cette opération. Ils 

demandent que le personnel élabore des options pour recueillir les commentaires du 

public sur le rapport d’avancement et sonder la population sur l’ébauche de rapport 

triennal d’évaluation, en consultation avec le Groupe de travail sur la sensibilisation 

publique du Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs. 

 

RÉUNION SUR LES GRANDS LACS DE FÉVRIER 2016 

 

17.   Les commissaires sont informés des mesures prises pour donner suite à la décision prise 

par la Commission de ne pas tenir la réunion prévue pour février 2016. 

 

POLLUTION DES GRANDS LACS PAR LES MICROPLASTIQUES 

 

18.   Les commissaires acceptent en principe de cofinancer un atelier d’experts sur les 

microplastiques. Cet atelier aura lieu d’ici avril 2016 pour éclairer le rapport triennal 
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d’évaluation des progrès de la Commission. Les commissaires demandent au personnel 

de leur fournir des détails : participants, ordre du jour et budget proposés. 

 

FINANCES DU BRGL 

 

19.   Les commissaires félicitent le personnel des trois bureaux pour avoir mis sur pied le 

cadre qui permettra d’appuyer un processus combiné (Canada-États-Unis) de 

planification budgétaire, et ils demandent que le directeur du BRGL produise des 

rapports financiers trimestriels sur le BRGL. 

 

DIVERS 

 

20. A. Conférence internationale sur les espèces envahissantes aquatiques 

 Les commissaires approuvent que la Commission commandite la 19
e
 Conférence 

internationale sur les espèces envahissantes aquatiques, qui se tiendra à Winnipeg 

(Manitoba) du 10 au 14 avril 2016. 

  

B. Calendrier des réunions et des téléconférences du Comité exécutif de la 

Commission en 2016  

Les commissaires approuvent le calendrier des réunions et téléconférences du Comité 

exécutif pour 2016. 

 

 

DÉCISIONS PAR VOTE 

 

Calendrier des réunions du Comité exécutif de la Commission en 2016 et des appels 

conférences 

Le 29 août 2015, les commissaires ont approuvé le calendrier des réunions et des appels 

conférences du Comité exécutif de la Commission pour 2016. 

 

19
e
 Conférence internationale sur les espèces envahissantes aquatiques 

Le 29 août 2015, les commissaires ont approuvé que la Commission soit un commanditaire et un 

participant à la 19
e
 Conférence internationale sur les espèces envahissantes aquatiques qui aura 

lieu à Winnipeg (Manitoba) du 10 au 14 avril 2016. 

 

Conseil international de contrôle du lac Osoyoos 

Le 28 juillet 2015, les commissaires ont approuvé la recommandation du Conseil voulant que le 

requérant soit autorisé à réguler le niveau du lac Osoyoos selon les courbes d’exploitation en cas 

de sécheresse prévues à la condition 8 de l’ordonnance de 2013. 

 

Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent 

Le 28 juillet 2015, les commissaires ont autorisé le Conseil à autoriser des variations 

d’écoulement horaires lorsque le débit quotidien régulé dépasse 7 930 m
3
/s pour permettre la 

commutation électrique, sous réserve de plusieurs conditions. 
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 Charles A. Lawson    Camille Mageau 

 Secrétaire     Secrétaire 

 Section américaine    Section canadienne 

 

 


