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COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

COMPTE RENDU 

Réunion semestrielle d’automne 
Ottawa (Ontario) 

Réunion de direction 

des 16, 20 et 21 octobre 2014 

 

La Commission mixte internationale tient une réunion de direction par téléconférence le 

16 octobre 2014, de 12 h 15 à 15 h 15 (HAE). M. Gordon Walker préside la réunion. La 

Commission tient aussi une réunion au bureau de la Section canadienne à Ottawa, les 20 et 

21 octobre 2014, de 8 h 30 à 17 h (HAE).  

 

 
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 politiques, 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 

Wayne Jenkinson   Ingénieur-conseil, Section canadienne 

Mike Laitta    Coordonnateur des SIG, Section américaine 

Sarah Lobrichon   Analyste des politiques et des communications, Section 

canadienne 

Brian Maloney   Adjoint spécial, Section américaine 

Vic Serveiss    Écologiste, Section américaine 
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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 

Raj Bejankiwar   Spécialiste des sciences physiques 

Jennifer Boehme   Spécialiste des sciences physiques 

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 2, 7, 8 et 9 ont été abordés à l’occasion de la téléconférence du 

16 octobre. Le point 7 et les autres points ont été abordés au cours de la réunion de 

direction des 20 et 21 octobre. 

 

 

1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Les commissaires approuvent l’ordre du jour avec l’ajout d’un point sous la rubrique 

« Divers ». 

 

2. COMPTE RENDU 

 

Les commissaires approuvent le compte rendu de la réunion de direction des 15 et 

16 septembre. 

 

3.  NOMINATIONS 

 

A.  Conseil consultatif des professionnels de la santé 

Les commissaires approuvent le renouvellement du mandat du D
r
 Matthew Keifer 

comme membre pour les États-Unis du Conseil consultatif des professionnels de la santé, 

pour deux ans, jusqu’au 18 novembre 2016. 

 

B.  Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent 

Les commissaires approuvent la nomination de M. Jean Aubry-Morin comme membre 

pour le Canada du Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent, pour la 

période du 22 octobre 2014 au 31 octobre 2017.  

 



- 3 - 
 
 

 

4. SYSTÈME DE RAPPEL 

 

Les commissaires examinent les communications récentes entre la Commission et les 

gouvernements et soulignent que plusieurs questions soulevées seront discutées à la 

réunion semestrielle avec les gouvernements.  

 

5. LISTE DES MESURES À PRENDRE ET LISTE DES ACTIVITÉS DE 

COMMUNICATION 

 

Les commissaires examinent les listes à jour des mesures à prendre et des activités de 

communication, et ils demandent de faire le point sur le plan stratégique de la gestion et 

de la technologie de l’information (GI-TI) à la réunion de direction en décembre 2014. 

Les commissaires demandent aussi que les secrétaires transmettent la charte du BRGL 

aux gouvernements et aux coprésidents des conseils consultatifs des Grands Lacs. 

 

6. RESSOURCES HUMAINES DE LA CMI 

 

Les commissaires sont mis au courant des activités relatives aux ressources humaines 

dans les bureaux des deux sections et au Bureau régional des Grands Lacs (BRGL). Les 

présidents Walker et Pollack informent le personnel de l’issue du processus de 

recrutement en vue de pourvoir au poste de directeur du BRGL : M
me

 Patricia (Trish) 

Morris est la candidate retenue. Les commissaires saluent le travail effectué par M. Mark 

Burrows, qui occupe le poste par intérim depuis la fin de mai 2014.  

 

7. PLAN STRATÉGIQUE DE LA CMI 

 

Les commissaires discutent du texte de la partie du projet de plan stratégique qui décrit 

les grandes priorités de la Commission pour la période 2015-2020, et s’entendent sur la 

formulation. Ils conviennent de communiquer cette ébauche aux gouvernements à la 

réunion de la CMI avec ceux-ci, le 24 octobre. Le plan comprendra une introduction, une 

vision, une mission et des principes directeurs, toutes sections qu’il faut encore travailler. 

 

8. PLAN STRATÉGIQUE DE LA CMI CONCERNANT LES DONNÉES 

GÉOSPATIALES 
Les commissaires sont mis au courant des préparatifs de l’atelier de planification 

stratégique de la CMI concernant les données géospatiales, qui aura lieu à Washington, 

les 8 et 9 décembre 2014. MM. Moy et Bouchard, commissaires responsables, y 

participeront. Les commissaires félicitent le personnel pour les grandes lignes du plan et 

le projet de programme d’atelier qu’il a établis, car les documents donnent une meilleure 

idée du résultat à attendre.  

 

9. PLAN STRATÉGIQUE DE COMMUNICATION DE LA CMI 

 

Les commissaires obtiennent un résumé de l’atelier de l’équipe des communications qui a 

eu lieu les 11 et 12 septembre, et ils approuvent en principe la vision et les objectifs du 

plan stratégique de communication. Les commissaires conviennent que les éléments clés 
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du plan devraient être intégrés au plan stratégique global de la CMI et qu’il faut s’efforcer 

d’effectuer régulièrement des analyses de contexte afin de cerner les principales 

tendances susceptibles d’influer sur la réalisation des objectifs quinquennaux de la CMI. 

Les commissaires conviennent aussi, en principe, qu’il pourrait être utile pour la 

Commission de chercher à suivre l’état de la mise en œuvre des recommandations qu’elle 

formule dans ses divers rapports. Ils demandent que les secrétaires envisagent comment 

ce suivi pourrait être fait.  

 

10. RAPPORT TRIENNAL D’ÉVALUATION DES PROGRÈS DES GRANDS LACS 

 

Les commissaires conviennent de créer une équipe de gestion interbureau pour 

coordonner l’établissement du rapport d’évaluation des progrès que la Commission doit 

présenter tous les trois ans. Ils demandent que les secrétaires et le directeur par intérim du 

BRGL désignent les conseillers voulus pour faire partie de l’équipe. Il est décidé 

d’attendre l’entrée en poste de la nouvelle directrice du BRGL pour aborder la question 

de la direction de l’équipe. Les commissaires approuvent le mandat de l’équipe de gestion 

après y avoir ajouté l’exigence que l’équipe rende compte tous les trois mois aux 

commissaires de l’avancement du rapport. 

 

11.  CYCLE DES PRIORITÉS DES GRANDS LACS 2012-2015 

 

Les commissaires sont informés des travaux effectués en fonction des grandes priorités : 

1) Priorité écosystème du lac Érié – Les commissaires approuvent l’étude de l’impact 

économique, sous réserve de l’obtention du financement nécessaire. En ce qui concerne 

l’affichage des données géospatiales des apports de phosphore, les commissaires 

demandent au personnel d’ébaucher un plan de travail touchant la présentation des 

activités entreprises par les administrations et la visualisation des sources de phosphore. 

Les coprésidents des sections confirment leur présence aux réunions publiques des 12 et 

13 novembre. 

2) Évaluation des progrès accomplis en vue de la restauration des Grands Lacs – Les 

commissaires apprécient la mise à jour et saluent l’utilité du plan schématique qui illustre 

les liens entre les indicateurs, les objectifs, les annexes et les thèmes narratifs. Ils 

demandent que le personnel soumette un rapport interne révisé au sujet des indicateurs de 

l’efficacité d’exécution en novembre, de sorte qu’une décision au sujet d’un éventuel 

examen public puisse être prise à la réunion de direction de décembre.  

3) Renforcement de la capacité d’effectuer de la recherche et de communiquer de 

l’information sur les Grands Lacs – Les commissaires insistent sur le besoin d’assurer la 

concordance entre cette initiative et le plan stratégique des données géospatiales, et ils 

soulignent que la capacité de cartographie scientifique est vraisemblablement plus vaste 

que la portée des travaux proposés du Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs 

(CCSGL) et du Comité de coordination de la recherche (CCR). 
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12.  INITIATIVE INTERNATIONALE DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (IIBH) 

 

      A.  Quatrième rapport de l’IIBH aux gouvernements 

Les commissaires approuvent les grandes lignes du quatrième rapport de l’IIBH que la 

CMI présentera aux gouvernements et l’échéancier proposé pour terminer le rapport. 

 

      B.  Point sur les activités de l’IIBH 

Les commissaires sont mis au courant d’un certain nombre de projets importants et 

prennent acte que le Groupe de travail sur l’harmonisation des données hydrographiques 

transfrontalières se réunira les 17 et 18 novembre à Ottawa pour élaborer un plan de 

travail à court et à long terme. Pour ce qui est de l’idée d’une étude de la qualité des eaux 

transfrontalières centrée sur les objectifs existants de qualité dans les bassins hors des 

Grands Lacs, les commissaires demandent au personnel d’établir un document de travail 

qui fournira des renseignements généraux sur le sujet, y compris sur le répertoire, établi 

par la Section canadienne, des objectifs de la CMI et des administrations fédérales, 

provinciales et étatiques en matière de qualité des eaux transfrontalières et sur les 

prochaines étapes possibles. Les commissaires demandent que le document soit prêt à 

examiner à la réunion de direction de décembre 2014.  

 

13.  GESTION ADAPTATIVE DES GRANDS LACS ET DU FLEUVE 

SAINT-LAURENT  

 

      Les commissaires sont informés des activités de gestion adaptative et conviennent qu’on 

demande à Kyle McCune du U.S. Army Corps of Engineers (USACE) et à Wendy Leger 

d’Environnement Canada de continuer à travailler avec les trois conseils des Grands Lacs 

jusqu’à ce que le Comité de gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-

Laurent (Comité GAGL) soit créé. Les commissaires examinent puis approuvent la lettre 

qui accompagnera le rapport final de l’Équipe de travail internationale sur la gestion 

adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent et qui mettra les gouvernements au 

courant de la création du Comité GAGL.  

 

14.  QUESTIONS RELATIVES AUX PIPELINES 

 

A. Pipeline passant sous le détroit de Mackinac 

Les commissaires obtiennent une mise à jour sur le pipeline qui passe sous le détroit de 

Mackinac et demandent au personnel de leur fournir de la documentation : un résumé de 

la conférence sur les déversements d’hydrocarbures qui a eu lieu en septembre 2014 à 

Detroit, au Michigan, et à laquelle a assisté le directeur par intérim du BRGL, et d’autres 

documents pertinents. Ils demandent aussi au personnel de trouver des spécialistes qui 

pourraient rencontrer les coprésidents et des membres clés du personnel pour mieux faire 

comprendre le problème à la CMI.  
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B. Transport de pétrole brut dans le bassin des Grands Lacs 

Les commissaires sont renseignés sur le transport de pétrole brut dans le bassin des 

Grands Lacs et sont d’accord pour confier au Conseil de la qualité de l’eau un mandat de 

surveillance de la question.  

  

15.  LAC SHOAL 

 

      Les commissaires approuvent un projet de lettre, tel que modifié, qui fait part aux 

gouvernements des préoccupations qu’entretiennent les Premières Nations n
o
 39 et n

o
 40 

au sujet du prélèvement de l’eau du lac Shoal par la Ville de Winnipeg. Ils demandent 

qu’on remette copie de la lettre à la Ville de Winnipeg, aux Premières Nations et au 

procureur général de l’Ontario. Les commissaires approuvent aussi une version modifiée 

de la lettre destinée à la Ville de Winnipeg.  

 

16. GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE INTERNATIONAL DU LAC 

CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU 

 

Les commissaires sont mis au courant des préparatifs en vue de la mise sur pied du 

Groupe de travail technique international du lac Champlain et de la rivière Richelieu et du 

lancement des études, et ils se préoccupent des retards pris.  

 

17.  DIVERS 

 

A) Forum scientifique au sujet de la rivière St. Croix  

Les commissaires sont mis au courant des préparatifs en vue du forum scientifique qui 

sera consacré à la rivière St. Croix les 20 et 21 novembre, à St. Andrews, au Nouveau-

Brunswick, et prennent note que le personnel recommande que deux commissaires 

assistent au forum.  

B) Réunion de direction de décembre 2014 

Les commissaires approuvent la tenue de la prochaine réunion de direction à Washington 

(D.C.), les mercredi et jeudi 10 et 11 décembre 2014. 

C) Dépenses budgétaires du BRGL 

Les commissaires reçoivent l’état des dépenses du BRGL pour la période du 1
er

 avril au 

30 septembre 2014, et ils constatent que les dépenses semblent respecter le budget. 

 

 

DÉCISIONS PAR VOTE 

 

Conseil international de contrôle du lac Supérieur, Conseil international de contrôle de la 

rivière Niagara et Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent 

Le 1
er

 octobre 2014, les commissaires ont approuvé la nomination : 1) du brigadier général 

Richard Kaiser comme président pour les États-Unis du Conseil international de contrôle du lac 

Supérieur, du Conseil international de contrôle de la rivière Niagara et du Conseil international 

de contrôle du fleuve Saint-Laurent, pour trois ans, du 29 septembre 2014 au 28 septembre 2017 

et 2) du colonel Steven Roemhildt comme président suppléant pour les États-Unis, pour une 

année, du 29 septembre 2014 au 28 septembre 2015.  
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Conseil consultatif des professionnels de la santé 

Le 26 septembre 2014, les commissaires ont approuvé la nomination de la D
re

 Elaine Faustman 

comme membre pour les États-Unis du Conseil consultatif des professionnels de la santé, pour 

un mandat de trois ans qui prendra fin le 3 octobre 2017.  

 

Rapports des conseils de la Commission à l’occasion des comparutions des 

mercredi et jeudi 22 et 23 octobre 
 

REMARQUE : Les commissaires approuvent la publication de tous les rapports 

présentés par les conseils et leur affichage sur le site Web de la CMI, sous réserve 

des dernières corrections à apporter par le personnel et les conseils. Voici les 

conseils qui ont soumis des rapports : le Conseil international de contrôle du fleuve 

Saint-Laurent, le Conseil international de contrôle de la rivière Niagara, le Conseil 

international de contrôle du lac Supérieur, le Conseil international de la rivière 

Rouge et le Conseil international de la rivière Souris. 

 
CONSEILS COMPARAISSANT LE MERCREDI 22 octobre 2014 

 

REMARQUE : La réunion de la Commission avec les conseils le 22 octobre a été assombrie 

par les événements tragiques qui se sont produits au Monument commémoratif de guerre du 

Canada et sur la Colline du Parlement. Ces événements ont imposé un confinement barricadé 

dans les bureaux de la CMI à Ottawa, entre 10 h 30 et 16 h 30. Le confinement a empêché 

certains membres et coprésidents des conseils de se présenter devant la Commission, mais des 

connexions à distance ont permis de mener à bien les comparutions de la journée.  

  

18. CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU FLEUVE ST-LAURENT 

 

Les commissaires sont informés des conditions dans le bassin du lac Ontario et du fleuve 

Saint-Laurent. Ils félicitent le Conseil de son emploi des téléconférences- webinaires pour 

joindre le public et de l’intérêt qu’il a activement manifesté pour la création du Comité 

GAGL. Le Conseil confirme à la Commission qu’il croit être parvenu à une bonne 

entente avec les sociétés hydroélectriques et les responsables de la Voie maritime afin 

d’augmenter les mesures de sécurité entourant l’installation de l’estacade à glace.  

 

19. CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DE LA RIVIÈRE NIAGARA 

 

Les commissaires discutent d’un certain nombre de questions entourant l’estacade à glace 

de la rivière Niagara, y compris la faible portée des préoccupations qu’a le public 

concernant les possibles effets économiques et environnementaux de l’estacade. Les 

commissaires et le Conseil conviennent que de mieux informer le public et de mieux 

communiquer avec lui pourrait amoindrir les préoccupations. Les commissaires 

reconnaissent l’appui apporté par le Conseil au Comité GAGL et ses efforts pour 

mobiliser le public.  
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20. CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC SUPÉRIEUR 
 

Les commissaires remercient le Conseil d’avoir tenu des téléconférences-webinaires 

publiques en après-midi et en soirée et le félicitent d’avoir déployé des efforts particuliers 

pour mobiliser les parties prenantes. Le Conseil fournit un compte rendu détaillé des 

fluctuations de niveau du lac et de la façon dont il s’appuie sur le Plan 2012 pour fixer les 

débits. Le Conseil indique qu’il compte mettre en application le Plan 2012 conformément 

à la nouvelle ordonnance supplémentaire de janvier 2015. 

 

21. ÉQUIPE DU PLAN D’ÉTUDE SUR LA QUALITÉ DE L’EAU DU LAC DES BOIS 

 

Les commissaires obtiennent un exposé détaillé des 32 projets définis dans le Plan 

d’étude de la qualité de l’eau et demandent des précisions au sujet d’un certain nombre 

d’entre eux, y compris la portée du programme international de surveillance du bassin qui 

sous-tend chacune des options de financement présentée dans le plan. L’équipe chargée 

de l’étude est instamment priée de préciser les détails du financement des projets. Les 

commissaires indiquent qu’ils demanderont l’opinion des parties à l’accord international 

multiorganisme et des membres du Conseil international du bassin du lac des Bois et de 

la rivière à la Pluie au sujet de l’établissement des coûts.  

 

22. CONSEIL INTERNATIONAL DU BASSIN DU LAC DES BOIS ET DE LA RIVIÈRE À 

LA PLUIE 

 

Les commissaires sont informés des conditions dans le bassin du lac des Bois et de la 

rivière à la Pluie. Ils expriment leur profonde gratitude au Conseil pour ses efforts, en 

particulier en matière de sensibilisation et d’information du public, au cours de 

l’inondation de la fin du printemps 2014. Les commissaires demandent aussi que le 

Conseil soumette tous commentaires qu’il pourrait avoir au sujet du Plan d’étude sur la 

qualité de l’eau du lac des Bois et de la rivière à la Pluie. 

 

23.  CONSEIL INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE ROUGE 

  

Les commissaires sont informés des conditions dans le bassin de la rivière Rouge et 

prennent note que la pointe de crue de la rivière n’a pas atteint le niveau d’inondation en 

2014. Les commissaires informent le Conseil que la Commission attend une réponse des 

gouvernements au sujet de la demande de faire du Conseil un conseil de bassin. Les 

commissaires indiquent aussi que la Commission étudiera la possibilité de transférer la 

responsabilité de surveiller la rivière Poplar à un autre conseil.   

 

24. CONSEIL INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE SOURIS 

 

Les commissaires sont informés des conditions dans le bassin de la rivière Souris et 

constatent que l’accumulation de neige a été normale à l’hiver 2013-2014 et qu’il n’y a 

donc pas eu d’inondation printanière. En ce qui concerne le plan d’étude soumis aux 

gouvernements, le Conseil indique que les organismes d’exploitation selon l’Accord de 

1989 ont constitué un groupe de travail pour examiner et actualiser l’annexe concernant 
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l’exploitation dans le contexte de l’Accord. Les commissaires prennent note que le 

Conseil identifie des citoyens susceptibles de compter parmi ses membres. 

 

25.  CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

 

Le Conseil fait le point sur ses activités en cours. Au sujet de la dégradation de la qualité 

de l’eau dans le bassin de la rivière Sumas et du fleuve Fraser, les commissaires 

remarquent que les gouvernements n’ont pas répondu à la lettre de la CMI, et le Conseil 

indique qu’il y a des échanges entre l’USEPA et EC à propos des préoccupations 

exprimées par le ministère de l’Environnement de l’État de Washington.  

 

26. CONSEIL DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES GRANDS LACS 

 

Les commissaires obtiennent une description détaillée du plan de travail proposé par le 

Conseil pour chacun des trois groupes de travail, et ils appuient en principe les champs 

d’étude retenus. Les commissaires complimentent le Conseil pour les efforts déployés et 

l’enthousiasme montré par ses membres, et ils encouragent le Conseil à continuer de 

collaborer avec le CCSGL et le Conseil consultatif des professionnels de la santé chaque 

fois qu’il est possible.  

 

27. CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE DES GRANDS LACS 

 

COMITÉ DE LA PRIORITÉ SCIENTIFIQUE 

Le Comité fait le point sur ses grandes priorités et présente les prochaines étapes 

proposées, y compris des travaux pour définir un ensemble d’indicateurs apicaux et pour 

suivre certains enjeux émergents dont l’ordre de priorité sera établi après plus ample 

discussion avec les autres conseils consultatifs des Grands Lacs et les commissaires.  

 

COMITÉ DE COORDINATION DE LA RECHERCHE 

Le CCR indique aux commissaires que son travail sera centré sur les objectifs généraux 

de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs (AQEGL) et que son rôle 

consiste en partie à aider les conseils consultatifs des Grands Lacs à réaliser leurs 

objectifs. Le CCR propose d’établir un « indice » fondé sur un ensemble élargi 

d’indicateurs d’environnement et de santé humaine pour montrer les progrès en vue 

d’atteindre les objectifs généraux de l’AQEGL, et les commissaires approuvent le travail 

en principe.  

 

Les commissaires demandent au Comité de la priorité scientifique et au CCR s’ils 

peuvent et souhaitent examiner le projet de rapport de la Commission sur la qualité de 

l’air, et les deux comités répondent par l’affirmative.  

 

28. TABLE RONDE AVEC LES COPRÉSIDENTS DES CONSEILS CONSULTATIFS DES 

GRANDS LACS 

 

Les coprésidents des conseils consultatifs des Grands Lacs indiquent comment ils ont 

coordonné leurs efforts de planification et comment ils continueront de le faire, et tous 
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demandent que le personnel des communications de la CMI soutienne ces efforts. En 

outre, les coprésidents disent apprécier les réunions périodiques avec les commissaires et 

souhaitent qu’elles se poursuivent. Les commissaires et les coprésidents discutent aussi 

des diverses approches que la Commission pourrait adopter pour s’acquitter de ses 

responsabilités d’évaluation triennale.  

 

29.  AGENTS RÉGULATEURS DES RIVIÈRES ST. MARY ET MILK 

 

Les commissaires obtiennent un aperçu des activités des agents régulateurs des rivières 

St. Mary et Milk. Ils encouragent les agents régulateurs à réévaluer leur proposition d’une 

étude sur la consommation d’eau dans le cadre de l’IIBH et à soumettre une nouvelle 

proposition qui établisse la portée d’un plan global pour moderniser entièrement le calcul 

des débits naturels. Les commissaires discutent avec les agents régulateurs de la 

suggestion faire par le Conseil international de la rivière Rouge que la surveillance de la 

rivière Poplar soit confiée aux agents régulateurs, et ils conviennent de poursuivre la 

discussion à la comparution des conseils du printemps 2015.  

 

30. INITIATIVE CONJOINTE DU MONTANA ET DE L’ALBERTA POUR LA 

GESTION DES EAUX 

 

Les coprésidents de l’Initiative conjointe du Montana et de l’Alberta pour la gestion des 

eaux font le point sur les discussions en cours. Ils cernent le besoin d’un arrangement 

institutionnel pour assurer la protection à long terme des intérêts de l’État et de la 

province. Ils indiquent que le rapport final de l’Initiative sera établi en 2015. 

 

 

 

 

    

  Camille Mageau    Charles A. Lawson 

  Secrétaire     Secrétaire 

  Section canadienne    Section américaine 

 


