
 

 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

Compte rendu de la réunion de direction 

Washington (D.C.) 

Les 5, 10 et 11 décembre 2014 

 

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

5 décembre 2014, de 12 h 15 à 13 h 45 (HNE), et en personne au bureau de la Section américaine 

à Washington (D.C.), le 10 décembre 2014, de 9 h 25 à 17 h (HNE) et le 11 décembre 2014, de 

8 h 50 à 14 h (HNE). 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 

Richard Morgan  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 politique, Section américaine 

David Fay    Conseiller principal en ingénierie, Section canadienne   

Mark Gabriel   Conseiller en ingénierie, Section américaine 

Nick Heisler   Conseiller principal, Section canadienne*  

Wayne Jenkinson  Conseiller principal en ingénierie, Section canadienne   

Samantha Klaus  Agente de l’environnement, 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 

Alice Ross   Agente administrative, Section américaine 

Vic Serveiss   Écologiste, Section américaine 

Paula Todorovic Conseillère en politiques et en communications, Section 

canadienne* 

Cindy Warwick  Conseillère principale, Section canadienne*  

John Yee    Chef des Services GI et TI, Section canadienne 

Shane Zurbrigg  Conseiller juridique, Section canadienne*  
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PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 

Patricia Morris  Directrice  

Shahbaz Ahmed   Scientifique invité* 

Raj Bejankiwar   Spécialiste des sciences physiques 

Jennifer Boehme   Spécialiste des sciences physiques* 

Marty Bratzel   Entrepreneur* 

Mark Burrows   Spécialiste des sciences physiques* 

Matthew Child   Spécialiste des sciences physiques* 

Hugh McDiarmid  Agent d’affaires publiques* 

Monique Myre  Agente administrative* 

Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques 

Jill Mailloux   Agente administrative * 

Amy Yang   Stagiaire* 

 

* Participation par téléconférence 

**Participation à la réunion du 10 au 11 décembre 2014. 

 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

« Divers ».   

 

COMPTE RENDU 

 

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

commissaires du 14 novembre 2014.   

 

NOMINATIONS   
 

3. A. Conseil international de la rivière Rouge et Conseil international de la rivière 

Souris  
Les commissaires approuvent la nomination de M. David Glatt comme membre pour les 

États-Unis du Conseil international de la rivière Rouge et du Conseil international de la 

rivière Souris pour un mandat de trois ans, du 10 décembre 2014 au 9 décembre 2017.    

 

B. Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie 
Les commissaires approuvent la nomination de M. Nolan Baratono comme membre pour 

les États-Unis du Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie, 

et de son comité de contrôle des niveaux d’eau, pour une période de trois ans, 

du 2 février 2015 au 1
er

 février 2018.  
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RAPPEL 

 

4. Les commissaires examinent la correspondance avec les gouvernements et indiquent que 

plusieurs enjeux soulevés dans la correspondance seront abordés dans le point de l’ordre 

du jour portant sur le plan stratégique. Le président Walker indique que la Section 

canadienne a reçu l’avis du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du 

Développement sur la recommandation concernant la rivière Sainte-Claire dans le rapport 

de la Commission sur l’Étude internationale des Grands Lacs d’amont, et il suggère que 

l’on en discute en personne pendant la réunion de direction des 10 et 11 décembre.  

 

LISTE DES MESURES À PRENDRE 

 

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

calendrier des activités de communication.  

 

PLAN STRATÉGIQUE DE LA CMI 

 

6. Les commissaires sont mis au courant de l’élaboration du plan stratégique et indiquent 

que le comité directeur a apporté des révisions à l’ébauche. Les commissaires examinent 

la lettre des gouvernements portant sur l’ébauche que leur a fournie la Commission et 

demandent aux secrétaires de rédiger une réponse à soumettre à leur approbation. 

  

RAPPORT D’ÉVALUATION DES PROGRÈS TRIENNAL DE LA COMMISSION  

 

7.   Les commissaires sont mis au courant des préparatifs en vue de la rédaction du Rapport 

d’évaluation des progrès triennal de la Commission, et ils indiquent que les conseillers 

sont en train d’élaborer des diagrammes de Gantt pour représenter l’avancement de la 

préparation du rapport. Les commissaires demandent au directeur et aux secrétaires du 

BRGL de constituer pour la fin 2014 l’équipe de gestion du personnel qui orientera 

l’élaboration du rapport, ainsi que de rencontrer le personnel qui a coordonné le rapport 

pour discuter de l’état d’avancement à ce jour. Les commissaires conviennent que 

l’équipe de gestion devrait fournir des options aux commissaires quant à l’objet proposé 

du rapport et au public cible du rapport.  

 

COMITÉ DE GESTION ADAPTATIVE DES GRANDS LACS ET DU FLEUVE 

SAINT-LAURENT (COMITÉ GAGL) 

 

8.  Les commissaires sont informés des efforts du personnel pour désigner les membres 

candidats au Comité de gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent 

(Comité GAGL), en indiquant que l’examen de la liste des nominations est prévu pour 

janvier 2015. Les commissaires discutent de la possibilité que le comité soit uniquement 

composé d’experts techniques gouvernementaux. Les commissaires conviennent que les 

principaux critères de sélection devraient être la pertinence de l’expertise technique des 

candidats et que, par conséquent, des nominations d’experts non gouvernementaux 

pourraient être envisagées.  
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EXAMEN DU RAPPORT « PROTECTION OF THE WATERS OF THE GREAT 

LAKES » 

 

9. Les commissaires sont mis au courant de l’examen en cours des recommandations du 

rapport de la Commission de l’an 2000 « Protection of the Waters of the Great Lakes » et 

soulignent qu’une ébauche à leur intention devrait être prête pour la téléconférence des 

commissaires du 16 janvier 2015. 

 

CYCLE DES PRIORITÉS DES GRANDS LACS 2012-2015 

 

10. Les commissaires examinent une ébauche de rapport préparée par le personnel sur les 

indicateurs d’efficacité du programme. Ils conviennent que l’information dans le rapport 

serait très utile pour le Rapport d’évaluation des progrès triennal de la Commission de 

2017, mais que le rapport devrait être considéré interne et ne pas être publié pour le 

moment. Ils demandent aussi qu’on leur fasse parvenir les commentaires du CQEGL et 

du CCS.    

 

CONSEIL DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES GRANDS LACS  

 

11. Les commissaires examinent et approuvent un plan de travail et le budget connexe de 

15 000 $ soumis par le groupe de travail du Conseil de la qualité de l’eau sur les 

problèmes hérités, en vue d’étudier les éthers diphényliques polybromés (PBDE) dans le 

bassin des Grands Lacs. Les commissaires indiquent que le Conseil prévoit tenir 

quatre réunions en 2015 (deux réunions en personne et deux téléconférences). On 

rappelle aux secrétaires de tous les conseils consultatifs des Grands Lacs d’informer les 

conseils si des remplaçants y participent.  

 

ÉVÉNEMENT DE LA COMMISSION SUR LA QUALITÉ DE L’EAU DANS LES 

GRANDS LACS EN 2015 

 

12. Les commissaires envisagent les options possibles pour l’événement de 2015 de la 

Commission sur les problèmes de qualité de l’eau dans les Grands Lacs, et ils demandent 

au personnel d’élaborer un scénario pour une réunion de deux jours et un ordre du jour et 

un budget provisoires qui leur seront présentés lors de la téléconférence des commissaires 

de janvier 2015. 

 

GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE 

RICHELIEU  

 

13. Les commissaires sont informés des activités du Groupe de travail technique du lac 

Champlain et de la rivière Richelieu. Ils indiquent que le groupe de travail a tenu sa 

première réunion en personne les 1
er

 et 2 décembre 2014. Ils remarquent aussi que les 

levés LIDAR effectués par les États-Unis, qui ont commencé en novembre tel que prévu, 

avaient dû être écourtés en raison de la météo.  
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PLAN DE GESTION DE L’INFORMATION ET DE LA TECHNOLOGIE DE 

L’INFORMATION  

 

14.   Les commissaires examinent un plan provisoire de gestion de l’information et de la 

technologie de l’information (GI-TI) pour la Commission. Ils conviennent que la 

Commission doit moderniser son infrastructure de GI-TI et mieux intégrer l’infrastructure 

et les services de GI-TI entre les trois bureaux de la Commission. Les commissaires 

approuvent l’ébauche de plan tel que présenté, demandent qu’un comité directeur 

composé de deux secrétaires, du directeur du BRGL et du personnel de l’équipe des TI 

soit établi pour superviser la mise en œuvre du plan. Des rapports d’étape des progrès 

devront être fournis aux commissaires, et devront signaler en particulier les écarts des 

coûts de mise en œuvre par rapport aux estimations contenues dans le plan. Les 

commissaires discutent aussi du travail de la Commission visant à mettre au point un 

système de gestion des dossiers communs pour les trois bureaux et demandent aux 

secrétaires et au directeur du BRGL de travailler avec le personnel à la mise en œuvre 

complète d’un tel système. 

 

PLAN STRATÉGIQUE DE LA CMI CONCERNANT LES DONNÉES GÉOSPATIALES 

 

15.   Les commissaires obtiennent un compte rendu oral de l’atelier sur la planification 

stratégique concernant les données géospatiales qui a eu lieu les 8 et 9 décembre 2014, et 

indiquent que les discussions lors de l’atelier ont aidé à jeter les bases du plan. Le 

personnel fera une mise à jour sur l’élaboration du plan lors de la réunion de direction de 

février 2015 et présentera un plan provisoire aux commissaires lors de la réunion 

semestrielle d’avril 2015.  

 

PLAN SUR LA STRATÉGIE DE COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION 

 

16.   Les commissaires sont mis au courant de l’élaboration d’un plan sur la stratégie de 

communications de la Commission et demandent au personnel de poursuivre son 

élaboration. La présidente de la Section américaine demande au personnel de trouver des 

idées en vue d’accroître l’engagement avec les représentants des gouvernements.  

 

INITIATIVE INTERNATIONALE DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (IIBH) 

 

17.   Les commissaires discutent du rôle de la Commission quant aux enjeux liés à la qualité 

de l’eau le long de la frontière, en indiquant que la Commission, en conformité aux 

renvois fournis par les gouvernements dans le passé, a des responsabilités spécifiques à la 

qualité de l’eau dans les Grands Lacs en vertu de l’Accord relatif à la qualité de l’eau 

dans les Grands Lacs et dans quatre bassins à l’extérieur des Grands Lacs : bassin de la 

rivière Ste-Croix, bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie, bassin de la rivière 

Rouge et bassin de la rivière Souris. Les commissaires demandent au personnel de réunir 

l’information de base sur : la façon dont la Commission a accueilli les mandats sur la 

qualité de l’eau dans les quatre bassins à l’extérieur des Grands Lacs; l’objet des 

mandats; si les objectifs de qualité de l’eau surveillés sont à jour ou nécessitent une mise 

à jour.   
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FORUM INTERNATIONAL DU BASSIN DU LAC DES BOIS ET DE LA RIVIÈRE À 

LA PLUIE 

 

18.  Les commissaires sont d’accord pour que la Commission apporte son soutien au forum 

international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie, qui aura lieu en 

mars 2015. Ils sont aussi d’accord pour apporter leur soutien aux membres du Groupe 

consultatif de citoyens du Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à 

la Pluie pour qu’ils participent au forum. 

 

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

 

19.  Les commissaires sont mis au courant du plan d’étude sur la qualité de l’eau du lac des 

Bois. Ils soulignent que la période de commentaires du public se termine le 

12 décembre 2014, et que le personnel prévoit formuler des recommandations à 

l’intention des commissaires au début de la nouvelle année. 

 

DIVERS  

 

20. A) Déclaration du nouveau commissaire pour le Canada Richard Morgan  

 Le commissaire Richard Morgan, nommé le 4 décembre 2014, a déclaré officiellement 

qu’il remplirait avec loyauté et impartialité les fonctions que lui impose le Traité des eaux 

limitrophes de 1909, conformément à l’article XII de celui-ci. 

 

 B) Président de la Section canadienne Gordon Walker 

 Les commissaires de la Section canadienne informent les commissaires de la Section 

américaine et le personnel de la Commission qu’ils ont sélectionné, conformément au 

paragraphe 2(2) des règles de procédure de la Commission, le commissaire Walker 

comme président de la Section canadienne de la Commission.   

 

 C) Carte des Fêtes électronique de la Commission 

 Les commissaires demandent au personnel de créer une carte des Fêtes électronique qui 

sera envoyée aux contacts de la Commission. 

 

 D) Dates de la réunion semestrielle du printemps 2015 

 Les commissaires examinent une demande du Département d’État des États-Unis et du 

ministère canadien des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement pour que 

les dates de la réunion semestrielle du printemps 2015, soit du 13 au 17 avril 2015, soient 

déplacées à la semaine du 27 avril au 1
er

 mai 2015. Les commissaires sont d’accord avec 

le changement de dates. 

 

E) Financement gouvernemental d’un forum binational sur l’aménagement 

panlacustre 

 Les commissaires discutent du problème de financement des groupes binationaux de 

parties prenantes panlacustres (appelés forums) qui ont été établis en vertu de l’Accord 

relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs. Ces forums ont servi de mécanisme 
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pour informer les membres du forum et le grand public sur les enjeux, les priorités et les 

programmes liés aux lacs, et pour favoriser des occasions de participer aux processus 

gouvernementaux visant à atteindre les objectifs de l’Accord. Les commissaires indiquent 

que l’Agence des États-Unis pour la protection de l’environnement (USEPA) et 

Environnement Canada ont tous deux cessé de financer ces forums. Les commissaires 

conviennent que la participation du public est un élément essentiel pour atteindre 

l’objectif de l’Accord et demandent au directeur du BRGL de rejoindre l’USEPA et 

Environnement Canada pour connaître leurs plans concernant la participation du public. 

Les commissaires approuvent une réponse pour le membre du forum binational sur le lac 

Supérieur qui leur avait écrit à propos du financement. 

 

 F) Budget du Bureau régional des Grands Lacs pour 2015-2016 

 Les commissaires révisent et approuvent le budget du Bureau régional des Grands Lacs 

pour l’exercice 2015-2016. 

 

G) Recommandation de l’Étude internationale des Grands Lacs d’amont pour une 

étude sur la rivière Sainte-Claire  

Les commissaires examinent une demande du ministère des Affaires étrangères, du 

Commerce et du Développement pour que la Commission mette en œuvre la 

recommandation de l’Étude internationale des Grands Lacs d’amont visant à entreprendre 

une étude plus poussée sur les solutions techniques dans la rivière Sainte-Claire pour 

hausser le niveau des lacs Michigan et Huron d’entre 13 et 25 cm. Les commissaires 

remarquent que la Commission n’a pas reçu de demande semblable de la part du 

Département d’État. Les commissaires discutent de divers aspects du sujet, mais 

reportent toute réflexion à ce sujet en attendant une lettre de réponse que les secrétaires 

ont décidé de fournir et de faire circuler.  

   

 H) Allocutions ou publications à venir 

 Le président de la Section canadienne informe les commissaires qu’il a été invité à agir 

comme juge dans une audition fictive, organisée par l’Université Western Ontario et la 

Case Western Reserve University, qui aura lieu à Washington (D.C.) en février 2015. La 

présidente de la Section américaine informe les commissaires qu’elle donnerait une 

allocution lors de la réunion de la Commission du bassin de la rivière Rouge et lors d’une 

conférence sur la retraite, en janvier 2015. 

 

 

 

 

 

        

 Charles A. Lawson     Camille Mageau  

 Secrétaire     Secrétaire 

 Section américaine    Section canadienne 

 


