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PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

Réunion de direction 

Washington D.C. 

Les 3, 10 et 11 décembre 2015 

 

La Commission mixte internationale (CMI) tient une réunion de direction par conférence 

téléphonique le 3 décembre 2015, de 13 h 30 à 15 h 30 (HNE), et en personne au bureau de la 

Section américaine à Washington D.C. le 10 décembre 2015, de 8 h 30 à 17 h (HNE) et le 

11 décembre 2014, de 8 h 30 à 15 h (HNE). M
me

 Lana Pollack préside la réunion. 

 

 
COMMISSAIRES 

Lana Pollack    Présidente, Section américaine 

Gordon Walker    Président, Section canadienne 

Richard 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  

Glenn Benoy    Conseiller principal, Section canadienne  

Frank Bevacqua   Agent des services d’information, Section américaine 

Antoinette 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 

Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne*  

Wayne Jenkinson    Conseiller en ingénierie, Section canadienne* 

Samantha Klaus   Agente de l’environnement, Section canadienne* 

Mike Laitta Coordonnateur des systèmes d’information géographique, 

Section américaine 

Sarah Lobrichon   Analyste des politiques et des communications, Section 

canadienne* 

Brian Maloney    Adjointe spéciale, Section américaine* 

Alice Ross    Agente administrative, Section américaine 

Shannon Runyon   Conseillère principale, Section américaine 

Vic Serveiss    Écologiste, Section américaine 

Cindy Warwick   Conseiller principal, Section canadienne*  
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John Yee  Chef des services de gestion de l’information et de 

technologie de l’information, Section canadienne* 

Shane Zurbrigg    Conseiller juridique, Section canadienne* 

 

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* 

Mark Burrows    Spécialiste des sciences physiques* 

Matthew Child   Spécialiste des sciences physiques* 

Sally Cole-Misch   Agente des affaires publiques 

Antika Mandelia   Boursière du programme Sea Grant 

Monique Myre   Agente administrative* 

Ellen Pershbacher    Stagiaire 

Aniqa Shams     Stagiaire* 

Diane Varosky   Agente administrative 

Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques* 

Jill Mailloux    Agente administrative* 

 

*Participation à la réunion par téléconférence 

 

 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour tel qu’il est modifié avec l’ajout de deux 

points sous la rubrique « Divers ». 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

2. Les commissaires approuvent, telle qu’elle a été modifiée, la version provisoire du 

procès-verbal de la réunion semestrielle des 22, 26 et 30 octobre 2015, ainsi que de la 

réunion de direction du 10 novembre 2015. 

 

NOMINATIONS   

 

3. A. Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 

Les commissaires approuvent le renouvellement de la nomination de M. James Wager et 

de M. Mark Mattson à titre de membres canadiens du Conseil ainsi que de 

M. Matthew Thompson et de M
me

 Marvourneen Dolor à titre de membres américains du 

Conseil pour un mandat de trois ans chacun, du 27 février 2016 au 26 février 2019; de 

M
me

 Betty Matthew-Malone et de M. Mark Wales à titre de membres canadiens du 

Conseil ainsi que de M
me

 Sandra Bihn et de M. David Mengebier titre de membres 

américains du Conseil pour un mandat de deux ans chacun, du 27 février 2016 au 

26 février 2018. 
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B. Conseil international de la rivière Souris 

Les commissaires approuvent le renouvellement de la nomination de M. Todd Sando à 

titre de président américain du Conseil pour un mandat de trois ans, du 10 décembre 2015 

au 9 décembre 2018, et la nomination de M
me

 Shelly Weppler à titre de membre 

américaine du Conseil pour un mandat de trois ans, également du 10 décembre 2015 au 

9 décembre 2018. 

 

C. Conseil international de la rivière Rouge 

Les commissaires approuvent le renouvellement de la nomination de 

M. Randy Gjestvang à titre de membre américain du Conseil pour un mandat de trois ans, 

du 10 décembre 2015 au 9 décembre 2018. 

 

D. Conseil international de contrôle du lac Supérieur 

Les commissaires approuvent le renouvellement de la nomination de M. Jaymie Gadal à 

titre de membre canadien du Conseil pour un mandat de trois ans, du 4 janvier 2016 au 

3 janvier 2019. 

 

E. Composition des conseils 

Les commissaires discutent de leur objectif consistant à assurer une plus grande diversité 

au sein des conseils et des comités de la Commission et demandent aux agents de liaison 

de communiquer cet objectif aux coprésidents des conseils et des comités. 

 

RAPPEL 

 

4. Les commissaires examinent la correspondance entre les gouvernements et en discutent, 

notamment s’il se révélerait utile d’envoyer des lettres de suivi aux gouvernements 

relativement aux points pour lesquels la Commission n’a reçu aucune réponse et à quel 

moment il conviendrait de le faire. 

 

LISTE DES MESURES À PRENDRE, CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE 

COMMUNICATION ET CALENDRIER DE COORDINATION 

 

5. Les commissaires examinent la liste des mesures à prendre, le calendrier des activités de 

communication et le calendrier de coordination les plus récents. Les commissaires 

demandent que les conseillers inscrivent aux calendriers les réunions autres que celles de 

la Commission qui seraient susceptibles d’intéresser cette dernière. 

 

RESSOURCES HUMAINES DE LA CMI 

 

6. On présente aux commissaires un compte rendu des activités des trois bureaux relatives 

aux ressources humaines. Les commissaires soulignent que les stagiaires du Bureau 

régional des Grands Lacs, Aniqa Shams et Ellen Pershbach, quitteront le Bureau à la 

mi-décembre, et les remercient toutes deux de leur travail acharné et de leur dévouement 

tout au long de leur stage auprès de la Commission. 
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PLAN D’ACTION ET D’AMÉNAGEMENT PANLACUSTRE DU LAC SUPÉRIEUR – 

RAPPORT 

 

7.   Les commissaires examinent et approuvent un processus pour l’examen, par la 

Commission, des plans d’action et d’aménagement panlacustres (PAAP) des 

gouvernements. Il s’agit d’un processus en deux étapes. À la première étape, les 

conseillers formuleront des commentaires de façon officieuse à l’intention du personnel 

de l’Environmental Protection Agency des États-Unis et d’Environnement et 

Changement climatique Canada relativement à la version provisoire du PAAP des parties. 

À la deuxième étape, après que les gouvernements auront publié un PAAP, la 

Commission formulera des commentaires officiels au sujet de la version définitive 

du PAAP. De même, les Commissaires examinent et approuvent, avec des modifications, 

les commentaires des conseillers liés à la version provisoire du PAAP du lac Supérieur.  

 

COMMENTAIRES DE LA CMI SUR L’ÉTAT DU PROGRAMME BINATIONAL DU 

LAC SUPÉRIEUR 

 

8.  Les commissaires examinent la version provisoire d’une lettre à l’intention des 

gouvernements concernant l’état du Programme binational du lac Supérieur ainsi que 

l’intention des gouvernements de mettre fin au Programme et d’en intégrer les éléments 

toujours viables au PAAP du lac Supérieur, et en discutent. Les commissaires formulent 

des commentaires sur la version provisoire de la lettre et demandent que les conseillers en 

fournissent une version révisée qu’ils examineront.  

 

POINTS DE DISCUSSION POUR LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DES 

GRANDS LACS DE DÉCEMBRE 2015 

 

9. Les commissaires examinent la version provisoire des points de discussion pour la 

réunion du Comité exécutif des Grands Lacs (CEGL) des 8 et 9 décembre 2015 ainsi que 

le dîner-causerie connexe qui aura lieu à Toronto, en Ontario. 

 

PROGRAMME BINATIONAL DE CHANGEMENT DES COMPORTEMENTS EN 

MATIÈRE DE GESTION DU PHOSPHORE POUR DONNER SUITE À 

L’ÉCOULEMENT D’ÉLÉMENTS NUTRITIFS DANS LE BASSIN DU LAC ÉRIÉ AU 

MOYEN DU MARKETING SOCIAL COMMUNAUTAIRE  

 

10. On présente aux commissaires un compte rendu sur le projet financé dans le cadre la 

Great Lakes Restoration Initiative (initiative de restauration des Grands Lacs) intitulé 

Binational Stakeholder Engagement for Nutrients in the Lake Erie Basin (mobilisation 

binationale des intervenants pour réduire les éléments nutritifs dans le bassin du lac Érié). 

Les commissaires discutent de l’état d’avancement du projet, qui stagne en raison de 

plusieurs obstacles administratifs qu’il a fallu surmonter. Les commissaires jugent 

encourageant le fait que le projet semble maintenant être sur la bonne voie et indiquent 

que l’achèvement de celui-ci est prévu pour le printemps 2016. 

 

  



 

- 5 - 

 

FUITE DU CHALAND ARGO  

 

11. On présente aux commissaires un compte rendu sur les efforts déployés pour retirer le 

reste des hydrocarbures du chaland-citerne Argo. Les commissaires demandent que 

l’agent de liaison de l’annexe 5 de l’Accord sur la qualité de l’eau dans les Grands Lacs 

de la CMI vérifie s’il existe un inventaire des navires qui ont sombré dans les Grands 

Lacs en prêtant une attention particulière aux cargaisons pouvant présenter un risque pour 

l’environnement. 

 

QUESTIONS RELATIVES À LA QUALITÉ DE L’AIR 

 

12. Les commissaires conviennent qu’ils souhaitent que le Conseil consultatif des 

professionnels de la santé et le Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs 

examinent la version provisoire du rapport du personnel du Bureau régional des Grands 

Lacs avant de procéder à leur propre examen. À la suite d’un examen externe par les 

pairs, la Commission déterminera si le document sera transmis aux gouvernements ou s’il 

demeurera un document interne du CMI. Les commissaires demandent que le Conseil 

consultatif scientifique des Grands Lacs et le Conseil consultatif des professionnels de la 

santé soient officiellement invités à examiner le rapport et qu’une lettre des secrétaires 

soit rédigée en vue d’informer les gouvernements que la Commission étudie cette 

question. 

 

BUDGET DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 

 

13. Les commissaires discutent de la version provisoire de la proposition budgétaire pour 

l’exercice 2016-2017 pour le Bureau régional des Grands Lacs, offrent une orientation 

relativement aux niveaux budgétaires globaux et demandent qu’une proposition 

budgétaire révisée soit présentée à la première date possible dans la nouvelle année afin 

qu’ils puissent l’examiner. 

 

RAPPORT D’ÉVALUATION DES PROGRÈS TRIENNAL 

 

14.   Les commissaires discutent des progrès réalisés par le personnel de la Commission en ce 

qui touche la production du Rapport d’évaluation des progrès triennal et demandent que 

les principes et les approches de l’Accord soient reflétés dans chacun des chapitres du 

Rapport. Les commissaires résument les points saillants de la réunion du CEGL à 

Toronto, et présentent notamment un compte rendu des plans liés au Forum public sur les 

Grands Lacs et au sommet des Grands Lacs d’octobre 2016, ainsi que de la discussion 

des trois commissions (CMI, Commission des pêcheries des Grands Lacs et Commission 

des Grands Lacs) avec les coprésidents du CEGL concernant les PAAP, les éléments 

nutritifs, les indicateurs et la gestion de l’information. 
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STRATÉGIE DE COMMUNICATION RELATIVE À L’ACCORD SUR LA QUALITÉ 

DE L’EAU DANS LES GRANDS LACS 

 

15.  Les commissaires approuvent en principe le concept de la stratégie proposée pour les 

Grands Lacs. Les commissaires procèdent à la réaffectation de certaines des fonctions et 

des activités proposées aux bureaux de section, car elles se rattachent aux activités de la 

Commission dans leur ensemble. On demande au personnel de la Commission de revoir 

la version provisoire de la stratégie conformément au budget fictif révisé qui a fait l’objet 

de discussions pour le Bureau régional des Grands Lacs. 

 

PRIORITÉ ÉCOSYSTÈME DU LAC ÉRIÉ 

 

16. A. Séance de modélisation de la qualité de l’eau  

 On présente aux commissaires un compte rendu exhaustif sur les modèles de la qualité de 

l’eau SWAT (Soil and Water Assessment Tool), CANWET (Canadian Watershed 

Evaluation Tool) et MapShed. À la suite d’une discussion approfondie au sujet de chacun 

des modèles et de la possibilité d’une approche à modèles multiples, ce qui comprendrait 

également les modèles SPARROW binationaux, les commissaires envisagent la nécessité 

de transposer les constatations de la communauté scientifique en mesures stratégiques et 

réglementaires recommandées. Les commissaires demandent que le personnel examine le 

type de suivi que pourrait envisager la Commission. 

  

B. Deuxième anniversaire du rapport de la Priorité écosystème du lac Érié de 2014 

 Les commissaires conviennent de souligner le deuxième anniversaire du rapport de la 

Priorité écosystème du lac Érié de 2014 en publiant un communiqué et un article dans le 

bulletin d’information faisant état non seulement des progrès réalisés, mais établissant 

également le profil du besoin en matière de stratégies de gestion précises, de changements 

liés aux politiques et de calendriers connexes visant à donner suite à la prolifération 

d’algues nuisibles et aux zones mortes permanentes. 

 

PROTECTION DES EAUX DES GRANDS LACS 

 

17.   Les commissaires approuvent le rapport du CMI et la lettre d’accompagnement, tels 

qu’ils ont été modifiés. La recommandation du personnel visant à fournir une copie sous 

embargo au Conseil des gouverneurs des Grands Lacs, au Conseil régional des ressources 

en eau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent et aux gouvernements est approuvée et 

la diffusion publique est prévue pour la mi-janvier. 

 

RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS DE 2015 

 

18. Les commissaires examinent la version provisoire du rapport annuel des activités 

de 2015, s’engagent à formuler des commentaires détaillés à cet égard dans un délai 

d’une semaine et présentent des suggestions au personnel relativement aux sections 

supplémentaires qui pourraient être élaborées. 
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DEMANDE DU CONSEIL INTERNATIONAL DU BASSIN DU LAC DES BOIS ET DE 

LA RIVIÈRE À LA PLUIE EN VUE D’OBTENIR LE SOUTIEN DU CMI DANS LE 

CADRE DU FORUM INTERNATIONAL DU BASSIN DU LAC DES BOIS ET DE LA 

RIVIÈRE À LA PLUIE EN MARS 2016 

 

19. Les commissaires conviennent de verser conjointement un financement annuel d’un 

maximum de 1 000 $ pour la participation de 10 membres du Groupe consultatif 

communautaire et du Groupe consultatif de l’industrie du Conseil international du bassin 

du lac des Bois et de la rivière à la Pluie au Forum international du bassin du lac des Bois 

et de la rivière à la Pluie de 2016. Les commissaires approuvent également la prestation 

d’un soutien à la Lake of the Woods Sustainability Foundation en vue de coparrainer le 

Forum. 

 

INITIATIVE INTERNATIONALE SUR LES BASSINS HYDROGRAPHIQUES 

 

20.  On présente aux commissaires un compte rendu sur les activités relatives à l’Initiative 

internationale sur les bassins hydrographiques (IIBH), en soulignant la diffusion 

publique, le 12 novembre 2015, du quatrième rapport sur l’IIBH à l’intention des 

gouvernements, puis on en discute. Les commissaires discutent de l’atelier proposé sur 

l’IIBH au printemps 2016 et confirment leur participation à un atelier sur l’IIBH d’une 

demi-journée dont la date coïncidera avec celle de la réunion semestrielle au 

printemps 2016. 

 

LAC CHAMPLAIN ET RIVIÈRE RICHELIEU 

 

21.   Les commissaires demandent que le personnel technique et le personnel responsable des 

communications modifient la version provisoire de la lettre d’accompagnement et que la 

version provisoire du communiqué et la version révisée de la lettre d’accompagnement 

soient présentées de nouveau en prévision de la date visée pour la publication du rapport 

international sur le lac Champlain et la rivière Richelieu de la Commission, soit le 

18 décembre. 

 

DIVERS 

 

A. Énergie dans les Grands Lacs 

  Les commissaires conviennent que le personnel examine les répercussions 

environnementales de diverses technologies de production d’énergie sur les eaux des 

Grands Lacs. Les commissaires demandent que le personnel fournisse une note 

d’information comprenant des options aux fins d’examen dans le cadre de la réunion de 

direction du mois de février. 
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B. Politiques et procédures de la Commission 

Les commissaires clarifient un certain nombre de politiques et de procédures internes se 

rattachant aux décisions par vote, aux signataires de la correspondance et à d’autres 

questions, et en discutent. 

 

 

 

 

 

        

 Charles A. Lawson     Camille Mageau  

 Secrétaire     Secrétaire 

 Section américaine    Section canadienne   


