
Version finale approuvée le 12 septembre 2014 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 
COMPTE RENDU DE LA  

RÉUNION DE DIRECTION 
Kalispell, Montana 
Le 14 juillet 2014 

 
La Commission mixte internationale tient une réunion de direction par téléconférence le 
11 juillet 2014, de 12 h à 14 h 45 (HAE). M. Gordon Walker préside la réunion. La Commission 
tient aussi une réunion à Kalispell, dans le Montana, le 14 juillet 2014, de 8 h 30 à 15 h (HAR), 
présidée par Mme Lana Pollack.   
 
COMMISSAIRES 
Lana Pollack    Présidente, Section américaine 
Gordon Walker   Président par intérim, Section canadienne 
Rich Moy     Commissaire, Section américaine 
Dereth Glance     Commissaire, Section américaine 
Benoît Bouchard    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 
Tara Buchanan   Agente de l’environnement, Section canadienne*  
Antionette Cade   Adjointe spéciale, Section américaine* 
Mark Colosimo   Conseiller en ingénierie, Section américaine 
Susan Daniel    Conseillère juridique, Section américaine* 
Dave Dempsey   Conseiller en politique, Section américaine* 
David Fay    Ingénieur-conseil principal, Section canadienne 
Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne*  
Mike Laitta    Coordonnateur des SIG, Section américaine* 
Gavin Murphy    Conseiller juridique, Section canadienne*  
Cindy Warwick   Conseillère principale, Section canadienne*  
John Yee    Chef des Services de GI et TI, Section canadienne* 
Shane Zurbrigg    Assistant juridique, Section canadienne * 
 
PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Mark Burrows    Directeur par intérim*  
Shahbaz Ahmed   Scientifique invité* 
Matthew Child   Spécialiste des sciences physiques* 
Hugh Mcdermid   Agent d’affaires publiques* 
Li Wang     Spécialiste des sciences physiques * 
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*Participation par téléconférence 
 
Remarque : Les points 1 à 12 ont été abordés à l’occasion de la téléconférence des 
commissaires du 11 juillet 2014. Les points 13 à 18 ont été abordés au cours de la réunion 
de direction du 14 juillet.  
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour avec l’ajout de deux points sous la rubrique 

« Divers ». 
 
COMPTE RENDU 

 
2. Les commissaires approuvent le compte rendu, tel que modifié, de la téléconférence des 

commissaires du 2 juillet 2014.   
 
NOMINATIONS   

 
3. A. Conseil consultatif des professionnels de la santé 

Les commissaires approuvent la nomination de M. David Buckeridge (Ph. D.) comme 
membre pour le Canada du Conseil consultatif des professionnels de la santé, pour un 
mandat de deux ans à partir du 11 juillet 2014 et qui se terminera le 10 juillet 2016.    

 
B. Conseil international de la rivière Rouge 
Les commissaires approuvent le renouvellement du mandat de M. Mike Renouf comme 
coprésident pour le Canada du Conseil international de contrôle de la rivière Rouge, pour 
un mandat de trois ans, à partir du 1er juin 2014 jusqu’au 31 mai 2017.  
   

RAPPEL 
 

4. Les commissaires examinent les communications récentes entre la Commission et les 
gouvernements, demandent l’ajout à la liste de la lettre aux gouvernements qui transmet 
le Plan 2014 et soulignent que plusieurs des questions soulevées nécessiteront un suivi.   

 
LISTE DES MESURES À PRENDRE 

 
5. Les commissaires examinent la liste la plus récente des mesures à prendre et des activités 

de communication, discutent du suivi du rapport intitulé Plan 2014 : Régularisation du 
lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, et sont mis au courant de l’élaboration d’un plan 
de gestion de l’information et de la technologie de l’information. Les commissaires 
demandent que deux points soient ajoutés à la liste, un portant sur un atelier tenu en 
septembre 2014 sur le Rapport d’évaluation des progrès triennal dans les Grands Lacs et 
un portant sur la planification d’une discussion à l’interne sur la relation entre la 
Commission et le gouvernement. 
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RESSOURCES HUMAINES DE LA CMI 
 
6. Les commissaires sont mis au courant des questions relatives aux ressources humaines 

dans les bureaux des deux sections et au Bureau régional des Grands Lacs (BRGL), et les 
présidents indiquent qu’ils veulent être impliqués dans le processus de sélection du 
directeur du BRGL.  

 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE LA CMI 
 
7.   Les commissaires sont informés de l’élaboration du plan stratégique de la CMI, discutent 

de l’ébauche et conviennent de finaliser le plan au début 2015.     
 
PLAN STRATÉGIQUE DE LA CMI CONCERNANT LES DONNÉES GÉOSPATIALES 
 
8. Les commissaires sont mis au courant de l’avancement du plan stratégique de la CMI 

concernant les données géospatiales et ils prennent acte des difficultés rencontrées par le 
personnel dans l’élaboration du plan. Afin de faire avancer le processus, les 
commissaires M. Moy et M. Bouchard conviennent d’être les commissaires responsables 
du comité directeur qui élabore le plan, et ils s’entendent pour tenir une réunion dirigée 
en personne à l’automne, à laquelle participeront le personnel pertinent de la CMI et 
quelques spécialistes extérieurs des SIG pour concevoir la vision, la mission et les 
principaux objectifs du plan. 

 
PIPELINE QUI PASSE SOUS LES DÉTROITS DE MACKINAC 
 
9. Les commissaires reçoivent de l’information sur le pipeline d’Enbridge qui passe sous les 

détroits de Mackinac, connu comme la ligne no 5. Ils demandent au personnel d’entamer 
des discussions sur les diverses options concernant un possible suivi, notamment par : des 
discussions sur la question avec la Commission des Grands Lacs et la Commission des 
pêcheries des Grands Lacs; la rédaction d’une ébauche de lettre pour la Pipelines and 
Hazardous Materials Safety Administration; et le lancement de discussions avec les 
organismes fédéraux concernant la possibilité de tenir la Commission au courant sur cette 
question.  

 
SURVEILLANCE – NUCLÉAIRE 
 
10. Les commissaires sont mis au courant des enjeux liés aux projets de centrales nucléaires 

dans la région des Grands Lacs, notamment sur : un dépôt dans des formations 
géologiques profondes pour les déchets radioactifs à faible et moyenne activité proposé 
en Ontario, près du lac Huron; la recherche d’un site au Canada pour un dépôt dans des 
formations géologiques profondes pour des déchets hautement radioactifs, dont plusieurs 
sites possibles dans le bassin des Grands Lacs; les préoccupations concernant la sécurité à 
une installation nucléaire au Michigan; et une décision de la Cour fédérale canadienne 
portant sur l’évaluation environnementale des installations nucléaires en Ontario. 
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ORDONNANCE D’APPROBATION SUPPLÉMENTAIRE CONCERNANT LE LAC 
SUPÉRIEUR 
 
11. Les commissaires s’entendent sur le texte définitif de l’Ordonnance d’approbation 

supplémentaire concernant le lac Supérieur et ils indiquent qu’il est prêt à être signé et 
transmis aux gouvernements.  

 
LAC SHOAL 
 
12. Les commissaires prennent connaissance des lettres récemment reçues par la Première 

Nation indépendante Iskatewizaagegan no 39 et la Première Nation Shoal Lake no 40 
relativement à l’utilisation de l’eau du lac Shoal par la Ville de Winnipeg. Les 
commissaires demandent au personnel d’examiner les enjeux soulevés dans les lettres et 
de formuler des recommandations à leur intention en vue de la réunion semestrielle 
d’octobre 2014, et de réviser les ébauches de lettres aux Premières Nations et aux 
gouvernements pour leur signature. 

 
ÉTUDE SUR LE LAC CHAMPLAIN ET LA RIVIÈRE RICHELIEU 
 
13. Les commissaires examinent de l’information sur l’élaboration d’un plan de travail pour 

l’étude concernant les débordements du lac Champlain et de la rivière Richelieu. Les 
commissaires reconnaissent que les études en voie d’élaboration utilisent les fonds 
existants de la Commission et qu’elles ne représentent qu’une petite fraction des activités 
proposées dans le plan d’étude donné aux gouvernements en 2013. Les commissaires 
indiquent qu’ils appuient toujours le plan d’étude dans son entier et demandent au 
personnel d’élaborer le volet communications de ce dossier. 

 
OPÉRATIONS DU BRGL 
 
14.   Les commissaires finalisent le texte indiquant la façon dont la Commission gère son 

Bureau régional des Grands Lacs binational.  
 
INITIATIVE INTERNATIONALE DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (IIBH) 
 
15.   Les commissaires examinent une liste provisoire des activités de l’IIBH à envoyer aux 

gouvernements et ils demandent au personnel d’apporter certaines modifications et de 
leur fournir une liste révisée. 

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DE LA RIVIÈRE ROUGE 
 
16.   Les commissaires examinent une ébauche de lettre demandant aux gouvernements leur 

avis sur la désignation du Conseil international de contrôle de la rivière Rouge en tant que 
conseil de bassin, et ils demandent au personnel de réviser la lettre d’après les remarques 
des commissaires et de soumettre une lettre révisée pour approbation.   

 
GESTION ADAPTATIVE DES GRANDS LACS ET DU FLEUVE SAINT-LAURENT 
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17.   Les commissaires sont mis au courant du plan de création d’un Comité de gestion 

adaptative des Grands Lacs qui aiderait les conseils internationaux de contrôle du 
lac Supérieur, de la rivière Niagara et du fleuve Saint-Laurent et ils demandent au 
personnel de leur fournir : une ébauche de directive révisée pour le comité; une ébauche 
de lettre aux conseils; un calendrier provisoire pour la création du comité qui sera 
examiné par les commissaires. Les commissaires discutent de la recommandation no 4 du 
rapport d’avril 2013 de la Commission aux gouvernements portant sur l’Étude 
internationale des Grands Lacs d’amont, dans lequel la Commission indique qu’elle 
conseillera les gouvernements sur la gestion adaptative des Grands Lacs. Les 
commissaires demandent au personnel de rédiger un rapport aux gouvernements portant 
sur la création d’un Comité de gestion adaptative par la Commission et des principaux 
éléments du rapport de l’équipe de travail sur la gestion adaptative des Grands Lacs de la 
Commission.      

 
DIVERS  

 
19. A) Allocutions ou publications à venir  

Les présidents M. Walker et Mme Pollack informent les commissaires des invitations 
à prononcer des allocutions qu’ils ont reçues.   
 

B) Niveaux d’eau du lac des Bois et de la rivière à la Pluie 
La présidente Mme Pollack et le commissaire M. Moy informent les commissaires de 
la conversation qu’ils ont eue avec la sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, à 
propos des niveaux d’eau actuellement élevés dans le bassin du lac des Bois et de la 
rivière à la Pluie. Les commissaires discutent de la possibilité de rédiger un rapport 
après action une fois que les niveaux d’eau seront revenus à la normale. 

 
C) Priorité écosystème du lac Érié 

Les commissaires examinent des dates possibles pour la tenue de réunions publiques 
à l’automne 2014 sur le travail de la Priorité écosystème du lac Érié et ils approuvent 
les dates des 12 et 13 novembre 2014. Une réunion aura lieu à Leamington, en 
Ontario, et une à Oregon, en Ohio. 

 
 D) Présentations par le Conseil international du lac Kootenay et 

des agents régulateurs des rivières St. Mary et Milk 
Dans le cadre d’une visite de la CMI de sites de projets relevant de la CMI dans la 
région du lac Kootenay et des rivières St Mary et Milk, les commissaires ont été 
informés par le Conseil international de contrôle du lac Kootenay et par les agents 
régulateurs des rivières St. Mary et Milk des activités dans leur bassin respectif. Les 
commissaires se sont rendus aux ouvrages de dérivation qui acheminent l’eau de la 
rivière St. Mary vers le canal St. Mary et vers les siphons qui acheminent cette eau 
jusqu’à la rivière Milk.    

 
 
 



- 6 - 
 

        
 Charles A. Lawson     Camille Mageau  
 Secrétaire     Secrétaire 
 Section américaine    Section canadienne   
 


	PERSONNEL DES SECTIONS

