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COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

Compte rendu de la réunion de direction 

des 6 et 9 février 2015 

à Ottawa (Ontario) 

 

La Commission mixte internationale tient une réunion de direction par téléconférence le 6 février 

2015, de 12 h 06 à 13 h 45 HNE, et en personne, au bureau de la Section canadienne à Ottawa 

(Ontario), le 9 février 2015, 8 h 40 à 16 h 45 HNE. M. Gordon Walker préside la réunion.   

 

 
COMMISSAIRES 
Gordon Walker  Président, Section canadienne 

Lana Pollack   Présidente, Section américaine 

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  Secretary, Secrétaire, Section canadienne 

Paul Allen   Gestionnaire, Politiques et communications, Section canadienne 

Joe Babb   Conseiller principal, Section américaine* 

Glenn Benoy   Conseiller scientifique 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   Conseiller principal en ingénierie, Section canadienne 

Mark Gabriel   Conseiller en ingénierie, Section américaine*  

Dominique Guérin-Garnett Conseillère en affaires publiques, Section canadienne 

Nick Heisler   Conseiller principal, Section canadienne 

Wayne Jenkinson   Conseiller en ingénierie, Section canadienne 

Samantha Klaus  Agente de l’environnement, Section canadienne 

Sarah Lobrichon  Analyste des politiques et des communications, Section canadienne 

Vic Serveiss   Écologiste, Section américaine* 

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

Patricia Morris  Directrice  

Shahbaz Ahmed  Scientifique invité ** 

Jennifer Boehme  Spécialiste des sciences physiques* 

Mark Burrows   Spécialiste des sciences physiques* 

Matthew Child  Spécialiste des sciences physiques* 

Hugh McDiarmid  Agent d’affaires publiques* 

Lizhu Wang   Spécialiste des sciences physiques** 

 

* Participation les 6 et 9 février par téléconférence. 

** Participation le 6 février seulement, par téléconférence. 

 

 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour tel que présenté.   

 

COMPTE RENDU 

 

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

commissaires du 16 janvier 2015.   

 

RAPPEL 
 

3. Les commissaires examinent la correspondance avec les gouvernements et conviennent 

d’ajouter la lettre du 4 décembre 2014 que le ministère des Affaires étrangères, du 

Commerce et du Développement a envoyée au président et au secrétaire de la Section 

canadienne au sujet de la recommandation concernant la rivière Sainte-Claire dans le 

rapport de l’Étude internationale des Grands Lacs d’amont. On n’y a pas encore répondu.  

  

LISTE DES MESURES À PRENDRE ET CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE 

COMMUNICATION 

 

4. Les commissaires examinent la liste la plus récente des mesures à prendre et le calendrier 

des activités de communication. M
me

 Pollack demande qu’on tienne les commissaires au 

courant de la mise en œuvre du plan de gestion de l’information et de technologie de 

l’information à chaque réunion et téléconférence. Les commissaires Glance et Morgan 

acceptent de faire partie du comité qui planifie la réunion de 2015 sur la qualité de l’eau 

dans les Grands Lacs, qui aura lieu à Windsor, en Ontario. 

 

TRAVAIL D’ÉQUIPE INTERBUREAU 

 

5. Les commissaires sont mis au courant des mécanismes employés par les trois bureaux de 

la CMI pour concrétiser l’unité de la Commission et faciliter la mise en commun de 

l’information.  
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COMPARUTION DES CONSEILS À LA RÉUNION SEMESTRIELLE DU 

PRINTEMPS 2015 

6.   Les commissaires sont mis au courant des préparatifs de la réunion semestrielle qui aura 

lieu du 27 avril au 1
er 

mai à Washington (D.C.). Les commissaires approuvent le 

programme de comparution des conseils. Ils discutent des dates d’autres réunions en 

2015 et conviennent : a) de déplacer la réunion de direction de juin aux 8 et 9 juin et b) de 

déplacer la réunion semestrielle d’automne pour la tenir du 26 au 30 octobre.  

 

RECONNAISSANCE DES MEMBRES DES CONSEILS ET RÉCEPTION À LA 

RÉUNION SEMESTRIELLE 

 

7.  Les commissaires examinent une proposition en vue de reconnaître les membres qui 

quittent les conseils au cours des comparutions, mais décident de maintenir la pratique de 

reconnaître les membres sortants à la réception donnée à l’occasion de la réunion 

semestrielle et  de souligner aussi leur départ au moment des comparutions des conseils.  

 

CYCLE DES PRIORITÉS DES GRANDS LACS 2012-2015  

 

8. A) On fait le point sur la Priorité écosystème du lac Érié, y compris par un exposé 

concernant l’affichage géospatial de certains ensembles de données scientifiques et de 

données des administrations portant sur l’enrichissement en matières nutritives et les 

efflorescences d’algues nuisibles. Les commissaires demandent au personnel de préciser 

la portée d’une analyse des lacunes, en s’intéressant notamment au besoin éventuel 

d’élaborer une plateforme SIG binationale pour visualiser les ensembles de données 

harmonisées et les principaux attributs des bassins hydrographiques et aux besoins en 

matière de politiques et de réglementation.  

  

8. B) Pour ce qui est de la priorité d’évaluer les progrès accomplis en vue de la restauration 

des Grands Lacs, les commissaires acceptent qu’on élabore un rapport sommaire de haut 

niveau qui indiquera les indicateurs recommandés par la CMI et leur justification. Le 

rapport devrait aussi comprendre une synthèse des indicateurs de la Conférence sur l’état 

de l’écosystème des Grands Lacs (CEEGL) et un résumé du projet d’indicateurs de 

communication. Pour ce qui est des indicateurs apicaux pour les communications, la 

Commission précisera au Conseil consultatif scientifique le besoin que les indicateurs 

soient directement associés aux activités humaines et permettent d’évaluer les progrès de 

la mise en œuvre de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs. En ce qui 

concerne les deux indicateurs physiques, les commissaires croient qu’il vaut mieux les 

envisager dans le contexte d’une discussion au sujet des impacts des changements 

climatiques sur les Grands Lacs.   

 

PIPELINE PASSANT SOUS LE DÉTROIT DE MACKINAC 

 

9. Les commissaires conviennent, vu le mandat de surveillance de la Commission à l’égard 

des pipelines, d’inviter un spécialiste de la sécurité des pipelines du U.S. Army Corps of 

Engineers (USACE) à leur donner une séance d’information technique sur le pipeline 

n
o
 5 d’Enbridge qui passe sous le détroit de Mackinac. On envisage un webinaire ou une 
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réunion en personne. Les commissaires entreprennent d’identifier d’autres spécialistes 

capables d’offrir à la Commission des renseignements factuels sur la question.    

 

RAPPORT D’ÉVALUATION DES PROGRÈS TRIENNAL 

 

10. Les commissaires conviennent de viser janvier 2017 pour soumettre le rapport triennal de 

la Commission aux gouvernements. Ils demandent que le personnel les mette 

régulièrement au courant des retards pris à l’égard d’éléments du rapport qui ne relèvent 

pas de la CMI (p. ex. réception du rapport d’avancement des parties et du rapport de la 

CEEGL).  

 

CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC SUPÉRIEUR 

 

11. Les commissaires approuvent, telle que modifiée, la directive concernant les écarts par 

rapport au plan de régularisation à l’intention du Conseil international de contrôle du lac 

Supérieur. Le personnel indique que la directive au sujet des opérations régulatrices et 

l’ordonnance codifiée seront soumises à l’examen des commissaires à la réunion 

semestrielle du printemps. Les secrétaires remettront la directive approuvée au Conseil.  

 

EXAMEN DES COURBES D’EXPLOITATION DU LAC À LA PLUIE ET DU LAC 

NAMAKAN 

 

12.  Les commissaires approuvent la proposition d’entreprendre l’examen des courbes 

d’exploitation du lac à la Pluie et du lac Namakan, dont l’achèvement est prévu pour avril 

2017, et ils donnent instruction aux secrétaires d’informer les gouvernements que la CMI 

a l’intention de financer l’examen au moyen des ressources existantes. 

 

RIVIÈRE POPLAR 

 

13.   Les commissaires demandent aux agents de liaison de faciliter une discussion entre les 

coprésidents du Conseil international de la rivière Rouge et les agents régulateurs des 

rivières St. Mary et Milk au sujet du changement qu’il est proposé d’apporter aux 

responsabilités à l’égard de la rivière Poplar et du ruisseau Big Muddy, et d’en rendre 

compte à la Commission. 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 DE LA CMI 

 

14.   Les commissaires font de nombreux commentaires au sujet du projet de rapport 

d’activités 2014 et demandent de rédiger une deuxième ébauche avant la prochaine 

téléconférence des commissaires. 

  



- 5 - 

 

 

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA PROTECTION DES EAUX DES GRANDS LACS 

 

15.   Les commissaires approuvent la communication de la version révisée du document au 

Conseil régional des ressources en eau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent pour 

examen interne. Le projet d’examen par la CMI du Rapport final sur la protection des 

eaux des Grands Lacs de 2000 sera publié après que les commissaires en auront étudié 

l’ébauche révisée au cours de leur téléconférence de mars.  

 

INITIATIVE INTERNATIONALE SUR LES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (IIBH) 

 

16.   Les commissaires examinent une ébauche du quatrième rapport de l’IIBH à l’intention 

des gouvernements et demandent à étudier un projet révisé avant de soumettre le 

document aux commentaires des conseils, début mars.  

 

 

 

DÉCISIONS PAR VOTE 

 

Proposition de recherche sur les Grands Lacs  

Le 3 février 2015, les commissaires ont approuvé une lettre aux chercheurs concernant un projet 

de subvention sur la gouvernance de la gestion adaptative des Grands Lacs à soumettre au 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. 

 

Pollution du lac Supérieur 
Le 27 janvier 2015, les commissaires ont approuvé une lettre rédigée en réponse à un rapport que 
la Commission a reçu au sujet des polluants organiques persistants (POP) dans le lac Supérieur. 
 

Plan d’étude sur la qualité de l’eau du lac des Bois 
Le 26 janvier 2015, les commissaires ont approuvé un plan de communication et un communiqué 
pour la diffusion publique du plan d’étude sur la qualité de l’eau du lac des Bois. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Charles A. Lawson     Camille Mageau  

 Secrétaire     Secrétaire 

 Section américaine    Section canadienne 

 


