
Version finale approuvée le 16 octobre 2014 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 
COMPTE RENDU DE LA 

RÉUNION DE DIRECTION 
Windsor (Ontario) 

15-16 septembre 2014 
 

La Commission mixte internationale tient une réunion de direction par téléconférence le 
12 septembre 2014, de 12 h à 13 h 30 (HAE). Mme Lana Pollack préside la réunion. La 
Commission tient aussi une réunion en personne, présidée par Gordon Walker, au Bureau 
régional des Grands Lacs à Windsor, en Ontario, le 15 septembre de 8 h 30 à 15 h (HAE), et le 
16 septembre de 8 h 30 à 12 h.   
 
COMMISSAIRES 
Lana Pollack    Présidente, Section américaine 
Gordon Walker   Président par intérim, Section canadienne 
Richard 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 
Rose Désilets    Adjointe administrative du président, Section canadienne* 
David Fay    Ingénieur-conseil principal, Section canadienne*    
Mark Gabriel    Conseiller en ingénierie, Section américaine 
Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne*  
Brian Maloney   Adjoint spécial, Section américaine* 
Vic Serveiss    Écologiste, Section américaine 
Cindy Warwick   Conseillère principale, Section canadienne*  
John Yee    Chef des Services GI et TI, Section canadienne* 
Shane Zurbrigg    Conseiller juridique, Section canadienne* 
 
PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Mark Burrows    Directeur par intérim  
Shahbaz Ahmed   Scientifique invité 
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Matthew Child    Spécialiste des sciences physiques 
Hugh McDiarmid   Agent d’affaires publiques 
Li Wang     Spécialiste des sciences physiques 
Marty Bratzel    Entrepreneur 
 
*Participation par téléconférence 
 
Remarque : Les points 1 à 7 ont été abordés à l’occasion de la téléconférence des 
commissaires du 12 septembre 2014. Les points 7 à 16 ont été abordés au cours de la 
réunion de direction des 15 et 16 septembre.  
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants sous la 

rubrique « Divers ».   
 
COMPTE RENDU 

 
2. Les commissaires approuvent le compte rendu, tel que modifié, de la réunion de direction 

du 14 juillet 2014.   
 
NOMINATIONS   

 
3. A. Conseil international de contrôle du lac Kootenay et Conseil international de 

contrôle du lac Osoyoos  
Les commissaires approuvent la nomination du colonel John Buck comme président pour 
les États-Unis du Conseil international de contrôle du lac Kootenay et comme membre 
pour les États-Unis du Conseil international de contrôle du lac Osoyoos, pour un mandat 
de trois ans à partir du 18 juillet 2014 jusqu’au 17 juillet 2017.    

 
B. Conseil consultatif des professionnels de la santé 
Les commissaires approuvent :  
1) la nomination du membre actuel M. Tim Takaro (Ph. D.) comme président pour le 
Canada du Conseil pour un mandat de 24 mois, jusqu’au 28 octobre 2016; 
2) le renouvellement du mandat de Mme Marg Sanborn, anciennement coprésidente pour 
le Canada, comme membre pour le Canada du Conseil pour une période d’une année, 
jusqu’au 30 octobre 2015; 
3) le renouvellement du mandat de M. John Dellinger (Ph. D.) comme président pour les 
États-Unis du Conseil, pour une période de 18 mois, jusqu’au 30 avril 2016; 
4) le renouvellement du mandat de M. Russ Lopez (Ph. D.) comme membre pour les 
États-Unis du Conseil pour un mandat de 12 mois, jusqu’au 26 octobre 2015;        
5) la nomination de M. Seth Foldy (Ph. D.) comme membre pour les États-Unis du 
Conseil pour un mandat de 24 mois, jusqu’au 16 septembre 2016. 
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C. Conseil international du bassin du lac à la Pluie et du lac des Bois  
Les commissaires approuvent la nomination de M. Matthew Gouin comme membre du 
Conseil pour les États-Unis pour un mandat de trois ans, du 15 septembre 2014 au 
14 septembre 2017.  

 
D. Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs 
Les commissaires approuvent la nomination de la membre actuelle Mme Anne Neary 
comme présidente pour le Canada du Comité de coordination de la recherche du Conseil 
consultatif scientifique pour un mandat d’une année, du 1er octobre 2014 au 30 septembre 
2015; ils approuvent la nomination de Mme Patricia Chambers comme membre pour le 
Canada du Comité de coordination de la recherche du Conseil consultatif scientifique 
pour un mandat de deux ans, du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016. Conformément à 
la directive à l’intention du Conseil consultatif scientifique, Mme Anne Neary assumera 
aussi les fonctions de coprésidente du Conseil.  

 
RAPPEL 

 
4. Les commissaires examinent les communications récentes entre la Commission et les 

gouvernements et soulignent que plusieurs questions soulevées seront discutées durant la 
réunion de direction.  

 
LISTE DES MESURES À PRENDRE 

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

de communication, et conviennent que le point sur le lac Supérieur peut être retiré et 
indiquent que la plupart des points sur la liste seront discutés durant la réunion.  

 
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). Le 
président M. Walker donne plus de renseignements sur les deux postes à combler au 
bureau d’Ottawa. 

 
RÉUNION SEMESTRIELLE DES 20 AU 24 OCTOBRE 2014  
 
7.   Les commissaires examinent l’ébauche de calendrier pour la réunion semestrielle des 20 

au 24 octobre et approuvent le calendrier de comparution des conseils, avec 
modifications. Les commissaires acquiescent à la demande des conseils du lac Kootenay 
et du lac Osoyoos de reporter leur comparution à la réunion semestrielle du printemps 
2015 et demandent au personnel de rédiger une lettre au Conseil international de contrôle 
du lac Osoyoos concernant l’élargissement de la composition du Conseil pour qu’elle 
comprenne des membres du public. Les commissaires demandent au personnel de prévoir 
du temps à l’horaire pour un dîner avec les coprésidents du Comité exécutif des Grands 
Lacs.    
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RÉPONSE AUX LETTRES DES GOUVERNEMENTS DU 28 MAI 2014 
 
8. Les commissaires approuvent, telle que modifiée, la réponse de la Commission à la lettre 

des gouvernements du 28 mai.   
 
PLAN STRATÉGIQUE DE LA CMI CONCERNANT LES DONNÉES GÉOSPATIALES 
 
9. Les commissaires expriment de nouveau leur souhait de voir l’avancement plus rapide de 

ce dossier. Ils soulignent que la stratégie des SIG de la Commission doit être axée sur le 
rôle particulier de la CMI, soit sur l’optimisation de la technologie et de l’information 
géospatiales nécessaires pour aborder les problèmes des eaux transfrontalières, et que 
tous les investissements de la CMI dans les SIG doivent être directement liés à ce rôle. 
Les commissaires demandent au personnel d’organiser un atelier de planification pour la 
première semaine de novembre.   

 
 
RAPPORT SUR LE DÉPÔT DE SUBSTANCES TOXIQUES AÉROPORTÉES DANS 
LES GRANDS LACS  
 
10. Les commissaires suggèrent un certain nombre de modifications à l’ébauche actuelle du 

rapport pour rendre le document plus facile à comprendre et pour mieux mettre en 
évidence les principales conclusions. Un plan de communication pour la publication du 
document doit aussi être élaboré.  

 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE LA CMI 
 
11. Les commissaires examinent la plus récente version de l’ébauche du plan stratégique et 

formulent des commentaires détaillés. Le Comité directeur doit poursuivre son travail et 
fournir une version révisée pour la présenter à la réunion de direction semestrielle 
d’automne. Les commissaires conviennent qu’un aperçu du plan devrait être présenté aux 
conseils et aux gouvernements à titre informatif, et que les coprésidents des conseils 
soient consultés par webinaire sur les étapes à venir.     

 
 
ÉTUDE DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU 
 
12. Les commissaires sont mis au courant des travaux préparatoires entrepris par le personnel 

de la Commission, les experts fédéraux, provinciaux et étatiques en vue de la création du 
Groupe de travail technique. La directive à l’intention du Groupe de travail, approuvée 
par les commissaires, sera transmise aux coprésidents dès que les administrations auront 
présenté leurs candidatures aux commissaires.  

 
GESTION ADAPTATIVE DES GRANDS LACS ET DU FLEUVE SAINT-LAURENT  
 
13. Les commissaires approuvent, telle que modifiée, l’ébauche de directive pour un Comité 

de gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent (Comité GAGL) et une 
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lettre révisée destinée aux trois conseils de contrôle des Grands Lacs, qui leur transmet la 
directive aux fins d’examen. Les commissaires demandent que des modifications soient 
apportées à la lettre aux gouvernements qui transmet le rapport de l’Équipe de travail sur 
la gestion adaptative et qui fait le point sur la création du Comité GAGL. Le personnel 
soumettra cette lettre de nouveau aux commissaires pour qu’ils l’approuvent.  

 
LAC SHOAL 
 
14.      Les commissaires conviennent : 1) qu’une lettre à la Ville de Winnipeg soit rédigée pour 

demander à la Ville de fournir de l’information annuelle sur la dérivation et sur la qualité 
de l’eau au Conseil international du bassin du lac à la Pluie et du lac des Bois; 2) que les 
gouvernements soient informés de la demande; 3) qu’une ébauche de lettre aux 
gouvernements soit rédigée, dans laquelle les observations des commissaires à propos de 
leur visite de site d’août sont incluses et qui transmet la correspondance reçue des 
Premières Nations no 39 et no 40; 4) qu’une lettre soit préparée pour les Premières 
Nations no 39 et no 40 afin de les informer des actions de la Commission; et 5) que ce 
sujet fasse l’objet d’une discussion durant la réunion semestrielle d’automne de la CMI et 
du gouvernement, lors de laquelle les enjeux soulevés par les Premières Nations seront 
abordés.   

 
 
ORDONNANCE D’APPROBATION PROPOSÉE – RÉGULARISATION DU LAC 
ONTARIO ET DU FLEUVE SAINT-LAURENT  
 
15.   Les commissaires examinent et modifient une ébauche de préambule à l’ordonnance 

d’approbation supplémentaire proposée concernant la régularisation du lac Ontario et du 
fleuve Saint-Laurent. Les commissaires demandent que le préambule révisé leur soit 
soumis pour qu’ils puissent l’approuver avant qu’il soit transmis aux gouvernements.  

 
INITIATIVE INTERNATIONALE SUR LES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (IIBH) 
 
16.   Les commissaires commentent le plan de l’ébauche du 4e rapport de la Commission sur 

l’IIBH présenté aux gouvernements, et un membre de la Section américaine est désigné 
pour travailler avec un employé à temps partiel de la Section canadienne à l’ébauche du 
rapport. Les dates-butoirs et les jalons sont approuvés en général.  

 
DIVERS 
 
17.   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)  Finances du BRGL 
 Le commissaire M. Walker fournit à la Commission le dernier rapport financier pour 

le bureau régional, qui indique que les dépenses sont conformes aux prévisions. 
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 C) Priorité écosystème du lac Érié (PELE) 
 Les commissaires appuient les efforts des gouvernements visant à recueillir de 

l’information plus détaillée sur la source géographique de l’enrichissement en 
phosphore. Les commissaires sont mis au courant du rapport de la phase 2 de la PELE 
attendu au printemps 2015, axé sur les impacts des proliférations d’algues sur la santé 
économique et humaine. En vue des réunions publiques de la Commission de 
novembre 2014, le personnel travaille avec des représentants de l’annexe 4 à la 
coordination des messages destinés à informer le public des sources terrestres 
connues de phosphore. Les commissaires expriment leur intérêt dans la conduite d’un 
examen et d’une évaluation internes de l’efficacité des mesures volontaires de lutte 
contre le phosphore et des pratiques exemplaires de gestion appliquées aux États-Unis 
et au Canada.   

 
DÉCISIONS PAR VOTE 
  
Conseil international du bassin de la rivière Sainte-Croix 
Le 5 août 2014, les commissaires ont approuvé la nomination du colonel Christopher Barron 
comme président pour les États-Unis du Conseil, pour un mandat de trois ans, à partir du 
31 juillet 2014 au 30 juillet 2017, ou jusqu’à la fin de son affectation comme commandant du 
district de la Nouvelle-Angleterre du U.S. Army Corps of Engineers.  
 
Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 
Le 5 août 2014, les commissaires ont approuvé la nomination de M. Robert Fleming comme 
représentant du gouvernement de l’Ontario au Conseil, pour un mandat de trois ans, à partir du 
5 août 2014 au 4 août 2017. 
 
Conseil international de la rivière Rouge 
Le 5 août 2014, les commissaires ont approuvé une lettre destinée au Département d’État des 
États-Unis et au ministère canadien des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement 
qui recommandait la désignation du Conseil international de la rivière Rouge comme conseil de 
bassin. 
 
Initiative internationale sur les bassins hydrographiques 
Le 1er août 2014, les commissaires ont approuvé une lettre destinée au Département d’État des 
États-Unis et au ministère canadien des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement 
qui donne de l’information sur les activités en cours et proposées de l’Initiative internationale sur 
les bassins hydrographiques. 
 
Secteur préoccupant du lac White 
Le 28 juillet 2014, les commissaires approuvent une lettre à l’intention de l’Agence des 
États-Unis pour la protection de l’environnement, qui transmet les commentaires de la 
Commission sur le rapport de retrait final du secteur préoccupant du lac White de la liste des 
secteurs préoccupants.  
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 Charles A. Lawson     Camille Mageau  
 Secrétaire     Secrétaire 
 Section  américaine    Section canadienne 
 
 


	PERSONNEL DES SECTIONS

