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COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

TÉLÉCONFÉRENCE DES COMMISSAIRES 

Le 17 mars 2014, de 13 h à 15 h 20 
La Commission mixte internationale se réunit par téléconférence le 17 mars 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 

Bernard Beckhoff   Conseiller en affaires publiques, Section canadienne 

Glenn Benoy    Conseiller principal, Section canadienne 

Frank Bevacqua   Agent des services d’information, Section américaine 

Tara Buchanan   Agente de l’environnement, Section canadienne 

Jean-Francois Cantin   Ingénieur-conseil principal, 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 principal en ingénierie, Section canadienne 

Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne 

Mike Laitta    Coordonnateur des SIG, Section américaine 

Sarah Lobrichon Agente des politiques et communications, Section 

canadienne 

Victor Serveiss   Conseiller en environnement, Section américaine 

Ted Yuzyk    Directeur, Sciences et Ingénierie, Section canadienne 

 

PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 

Stephen Locke    Directeur  

Shahbaz Ahmed   Scientifique invité 

Antonette Arvai   Spécialiste des sciences physiques 

Raj Bejankiwar   Spécialiste des sciences physiques 

Jennifer Boehme   Spécialiste des sciences physiques 

Colin Branton    Stagiaire 

Mark Burrows    Spécialiste des sciences physiques 

Leah Quin    Stagiaire 

Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques 

John Wilson    Spécialiste des sciences physiques 



 

 

  
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

1.  L’ordre du jour est adopté avec l’ajout d’un élément qui est débattu sous le point n
o
 4. 

 

COMPTE RENDU 

 

2. Les commissaires approuvent le compte rendu de la réunion de direction des 7, 11, 12 et 

14 février 2014, tel que modifié. 

 

NOMINATIONS 

 

3. A. Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie 

Les commissaires approuvent la nomination de M. James Stark comme membre pour les 

États-Unis du Conseil pour un mandat de trois ans, du 1
er

 avril 2014 au 31 mars 2017. 

 

LISTE DES MESURES À PRENDRE DE LA CMI 

 

4. Les commissaires passent en revue la liste à jour des mesures à prendre et relèvent les 

points suivants : 

a) Lac Shoal – Les commissaires se font relater les réunions tenues avec les représentants 

de la Première Nation indépendante Iskatewizaagegan et de la Première Nation de la 

réserve Shoal Lake nº 40 concernant la dérivation de l’eau du lac Shoal. Les 

commissaires demandent que le personnel rédige un résumé des réunions pour les 

dossiers. Les commissaires s’engagent à se rendre sur place et à se réunir avec les 

Premières Nations au cours de l’été.  

b) Rapport sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent – Les commissaires sont mis au 

courant de l’échéancier d’établissement du rapport. Ils souhaitent obtenir plus de détails 

sur ce qui est prévu pour la publication et demandent au personnel de programmer une 

téléconférence expressément afin qu’ils discutent du rapport. 

c) Examen du Bureau régional des Grands Lacs (BRGL) – Les commissaires conviennent 

de réserver du temps à la réunion semestrielle du printemps pour avancer la discussion au 

sujet de la gouvernance du BRGL et demandent aux secrétaires d’inscrire une séance sur 

le sujet au programme de la réunion. 

d) Gestion adaptative – Les commissaires souhaitent obtenir un compte rendu de la 

discussion au sujet de la gestion adaptative qui aura lieu avec les conseils de contrôle des 

Grands Lacs aux réunions des 25 et 26 mars, et ils veulent aller de l’avant après ces 

réunions.  

e) Ordonnance concernant le lac Supérieur – Les commissaires sont informés de 

l’examen de l’ordonnance par le Département d’État, et ils demandent aux secrétaires de 

prévoir une téléconférence que les commissaires consacreront aux étapes à venir.  

 

AGENT D’AFFAIRES PUBLIQUES DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 

 

5. Les commissaires approuvent la demande d’engager quelqu’un à court terme (contrat 

d’entre 6 et 9 mois) pour faire office d’agent d’affaires publiques du BRGL pendant 



 

qu’on cherche à doter le poste de façon permanente. Les commissaires acceptent aussi le 

projet du directeur de faire remplir les fonctions très prioritaires de ce poste par Dave 

Dempsey, conseiller en politique de la Section américaine, jusqu’à ce que la personne qui 

sera engagée à court terme commence à travailler. Le président de la Section canadienne 

demande au personnel de rédiger un court document d’information sur l’historique du 

poste d’agent d’affaires publiques du BRGL. 

 

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES SECRÉTAIRES ET AGENTS DE LIAISON DU 

CQLGL, DU CCSGL ET DU CCPS 
 

6. Les commissaires indiquent que la question profiterait des travaux de l’atelier de 

planification stratégique des 19 et 20 mars, et ils conviennent de reporter son examen 

après l’atelier.  

 

 

CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

 

7. Les commissaires examinent le rapport du Conseil consultatif des professionnels de la 

santé, intitulé Recommended Human Health Indicators for Assessment of Progress on the 

Great Lakes Water Quality Agreement, et ils conviennent de ce qui suit : 1) modifier la 

page des auteurs de façon à ce que les apports du personnel de la CMI soient reconnus, 

sans que les employés figurent parmi les auteurs; 2) informer les Parties avant d’afficher 

le rapport sur le site Web du Conseil aux fins de consultation du public; 3) envoyer une 

lettre au Conseil pour le remercier du travail accompli.  

 

ATELIER DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE LA CMI 

 

8.  Les commissaires obtiennent une mise à jour sur les préparatifs de l’atelier de 

planification stratégique qui aura lieu les 19 et 20 mars 2014, à Québec. 

 

LAKE FRIENDLY STEWARDS ALLIANCE ET ACCORD POUR LE RESPECT DU 

LAC AU MANITOBA 
 

9. Les commissaires reçoivent des informations au sujet de l’Accord pour le respect du lac 

et de la Lake Friendly Stewards Alliance, fruits d’une initiative pour favoriser la 

collaboration en vue d’améliorer et de protéger la qualité du lac Winnipeg. Les 

commissaires conviennent de rencontrer les représentants de l’alliance à l’occasion de la 

réunion semestrielle du printemps pour obtenir une séance d’information. 

 

 

    

Camille Mageau    Charles A. Lawson 

   Secrétaire     Secrétaire 

   Section canadienne    Section américaine 


