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COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

TÉLÉCONFÉRENCE DES COMMISSAIRES 

Le 14 novembre 2014, de 12 h à 14 h 15 

 

La Commission mixte internationale se réunit par téléconférence le 14 novembre 

2014. M
me 

 Lana Pollack préside la réunion. 

 

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 

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    Ingénieur-conseil principal, Section canadienne 

Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne 

Mark Gabriel    Conseiller en ingénierie, Section américaine 

Wayne Jenkinson   Conseiller principal en ingénierie, Section canadienne 

Mike Laitta    Coordonnateur des SIG, Section américaine 

Sarah Lobrichon Agente des politiques et des communications, Section 

canadienne 

Victor Serveiss   Conseiller en environnement, Section américaine 

Paula Todorovic    Adjointe administrative, Section canadienne 

Cindy Warwick   Conseillère principale, Section canadienne 

Shane Zurbrigg    Conseiller juridique, Section canadienne 

 

PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 

Mark Burrows    Directeur par intérim 

Jennifer Boehme   Spécialiste des sciences physiques 

Matthew Child   Spécialiste des sciences physiques 

Hugh McDiarmid   Agent d’affaires publiques 

Li Wang     Spécialiste des sciences physiques 

  



 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

1.  Les commissaires approuvent l’ordre du jour avec l’ajout de plusieurs points sous la 

rubrique « Divers ». 

 

COMPTE RENDU 

 

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

du 20 au 23 octobre 2014.  

 

LISTE DES MESURES À PRENDRE DE LA CMI 

 

3.  Les commissaires examinent la liste à jour des mesures à prendre et demande l’ajout de 

deux points : a) le transfert possible de la responsabilité de superviser la rivière Poplar du 

Conseil international de la rivière Rouge aux agents régulateurs des rivières St. Mary et 

Milk et b) la tenue d’une manifestation de la CMI à l’automne 2015.  

 

RESSOURCES HUMAINES DE LA CMI 

 

4. Les commissaires examinent les récentes mesures prises en matière de ressources 

humaines de la CMI et prennent acte que Hugh McDiarmid est un entrepreneur chargé du 

portefeuille des affaires publiques dans le Bureau régional des Grands Lacs et que 

Samantha Klaus remplacera Tara Buchanan dans le bureau de la Section canadienne à 

Ottawa à compter du 24 novembre 2014. 

 

RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DES GRANDS LACS 
 

5. Les commissaires examinent le matériel que le personnel a établi en préparation de la 

réunion du Comité exécutif des Grands Lacs (CEGL), qui aura lieu à Toronto, en 

Ontario, le 2 décembre 2014, et acceptent la recommandation faite par le personnel que le 

président par intérim pour le Canada communique les commentaires à titre d’observateur 

pour la CMI. Les commissaires prennent acte que le personnel fournira des points de 

discussion dont les commissaires pourront se servir au dîner de travail que la CMI, la 

Commission des Grands Lacs et la Commission des pêcheries des Grands Lacs auront 

avec les coprésidents du CEGL. Les commissaires discutent de la présence du personnel 

du BRGL aux réunions du CEGL, prennent acte de l’utilité de profiter des occasions de 

réseautage, mais reconnaissent que le passage à des réunions d’une journée (alors que les 

réunions du CEGL étaient auparavant tenues sur deux jours) réduit les occasions.  

 

CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

 

6. Les commissaires approuvent la limitation de la durée du mandat des membres du 

Conseil consultatif des professionnels de la santé, à un maximum de neuf années (un 

mandat de trois ans, renouvelable deux fois). Les commissaires demandent au personnel 

d’élaborer une directive à l’intention du Conseil et d’obtenir des candidatures aux 

fonctions de membre du Conseil de la part des Centers for Disease Control des États-Unis 

et d’un ministère ou organisme de la santé homologue au Canada.  



 

 

RAPPORT DES INDICATEURS CONCERNANT LA SANTÉ HUMAINE 

 

7.  Les commissaires approuvent la présentation aux gouvernements du rapport définitif du 

Conseil consultatif des professionnels de la santé, intitulé Recommended Human Health 

Indicators for Assessment of Progress on the Great Lakes Water Quality Agreement. Ils 

approuvent aussi, telle que modifiée, la lettre d’accompagnement. Les commissaires 

demandent au personnel de rédiger et de publier un communiqué au sujet de la 

présentation du rapport aux gouvernements.  

 

GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE INTERNATIONAL DU LAC CHAMPLAIN ET 

DE LA RIVIÈRE RICHELIEU 
 

8. Les commissaires approuvent la mise sur pied du Groupe de travail technique 

international du lac Champlain et de la rivière Richelieu par la nomination des huit 

experts suivants pour en faire partie : pour la Section canadienne, Jean-Francois Cantin, 

coprésident, et Vincent Fortin, Daniel Leblanc et Richard Turcotte, membres; pour la 

Section américaine, Keith Robinson, coprésident, et William Saunders, Fred Dunlap et 

Blaine Hastings, membres. Toutes les nominations prennent effet le 14 novembre 2014 et 

les mandats se terminent le 31 octobre 2015. Les commissaires approuvent aussi 

l’affichage de la composition du Groupe de travail technique et de la directive à son 

intention sur le site Web de la CMI, ainsi que la diffusion du communiqué, tel que révisé, 

pour annoncer la création du Groupe. 

  

RÉUNIONS PUBLIQUES SUR LA PRIORITÉ ÉCOSYSTÈME DU LAC ÉRIÉ 

 

9.  Les coprésidents, M. Walker et M
me

 Pollack, donnent aux autres commissaires et au 

personnel un compte rendu oral des quatre réunions publiques qui ont été tenues pour 

débattre des efflorescences d’algues nuisibles dans le lac Érié. Deux réunions (l’une en 

après-midi et l’autre en soirée) ont eu lieu à Leamington, en Ontario, le 12 novembre 

2014, et deux ont eu lieu à Oregon, en Ohio, le 13 novembre. Les coprésidents indiquent 

que les réunions ont été bien suivies, surtout les séances de l’après-midi aux deux 

endroits (environ 75 participants par séance), et ils remercient le personnel qui a fait tous 

les préparatifs. Les coprésidents soulignent que, si on semble mieux connaître les sources 

du problème, les participants ont dit déplorer que la volonté politique ne semble pas au 

rendez-vous pour effectuer les changements nécessaires. 

 

DIVERS  

 

10.  a) Visite du Bureau régional des Grands Lacs 

Les commissaires prennent note que M. Jim Dickmeyer consul général des États-Unis à 

Toronto, rendra visite au BRGL le jeudi 20 novembre 2014. 

 

b) Webinaire des communications 

Les commissaires prennent note que les conseillers en communications élaborent un 

webinaire au sujet des questions de communications à l’intention des conseils.  

 



 

c) Manifestation de la CMI entourant la qualité de l’eau des Grands Lacs en 2015 

Les commissaires demandent au personnel de soumettre des idées pour une manifestation 

que la Commission pourrait organiser en 2015 au sujet de la qualité de l’eau des Grands 

Lacs afin qu’ils en discutent à la réunion de direction en décembre 2014. 

 

 

 

 

 

    

Camille Mageau    Charles A. Lawson 

   Secrétaire     Secrétaire 

   Section canadienne    Section américaine 


