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COMPTE RENDU 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

RÉUNION DE DIRECTION 

Washington D.C. 

Les 23 et 27 avril et le 1
er

 mai 2015 

 

La Commission mixte internationale (CMI) a tenu une réunion de direction par téléconférence le 

23 avril 2015, de 14 h 5 à 16 h 5, heure avancée de l’Est (HAE), et en personne, au bureau de la 

section américaine, à Washington D.C., les 27 et 30 avril 2015, de 8 h 30 à 17 h, HAE. La 

Commission s’est réunie avec les conseils les 28 et 29 avril 2015, puis avec les représentants 

gouvernementaux le 1
er

 mai 2015, à Washington D.C. C’est la présidente de la section 

américaine, Lana Pollack, qui a présidé les réunions.  

 

COMMISSAIRES 

Lana Pollack    Présidente, Section américaine 

Gordon Walker   Président, Section canadienne 

Benoît Bouchard   Commissaire, Section canadienne 

Dereth Glance    Commissaire, Section américaine 

Richard Morgan    Commissaire, Section canadienne 

Richard Moy    Commissaire, Section américaine 

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   Conseiller en affaires publiques, 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 en ingénierie, Section canadienne 

Mark Gabriel    Conseiller en ingénierie, Section américaine  

Dominique Guérin-Garnett   Conseiller en affaires publiques, Section canadienne 

Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne 

Wayne Jenkinson   Conseiller principal en ingénierie, Section canadienne 

Talante Henderson   Spécialiste de réseaux, Section américaine 

Jeff Laberge    Analyste de gestion de l’information, Section canadienne 

Mike Laitta    Coordonnateur des systèmes d’information géographique, 

Section américaine 

Sarah Lobrichon   Analyste des politiques et des communications, Section 

canadienne 

Brian Maloney   Adjoint spécial, Section américaine 
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Isabelle Reid    Adjointe exécutive, Section canadienne* 

Victor Serveiss   Conseiller en écologie, Section américaine 

Cindy Warwick   Conseillère en politique, Section canadienne 

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 

Trish Morris    Directrice  

Raj Bejankiwar   Spécialiste des sciences physiques 

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 

John Wilson    Spécialiste des sciences physiques  

 

*Participation par téléconférence 

 

Remarque : Les points 2 à 11 ci-dessous ont été abordés à l’occasion de la téléconférence 

des commissaires du 23 avril 2015. Les autres points ont été abordés au cours de la réunion 

de direction des 27 et 30 avril 2015. 

 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

1. L’ordre du jour est approuvé avec l’ajout de plusieurs points sous la rubrique « Divers ». 

 

COMPTE RENDU  

 

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

commissaires du 20 mars 2015.   

 

NOMINATIONS   
 

3. A. Conseil international de la rivière Souris 

Les commissaires ajournent la décision concernant les nominations au Conseil 

international de la rivière Souris. Ils demandent au personnel de leur présenter des options 

pour l’avenir du Conseil, plus particulièrement en ce qui concerne sa taille, sa 

composition, la durée de son mandat et tout autre point relatif à ses membres.  

 

  B. Conseil international de la rivière Rouge 
Les commissaires approuvent le renouvellement du mandat de M. Gregg Wiche comme 

membre du Conseil pour les États-Unis, pour une période de trois ans, soit du 

1
er

 mai 2015 au 30 avril 2018; de M. James Ziegler comme membre du Conseil pour les 

États-Unis, pour une période de trois ans, soit du 13 janvier 2015, rétroactivement, au 

12 janvier 2018; de M
me

 Patricia Ramlal comme membre du Conseil pour le Canada, 
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pour une période de trois ans, soit du 1
er

 avril 2015 au 31 mars 2018.  

 

  C. Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie 
Les commissaires approuvent le renouvellement du mandat de 

M
me

 Lori Dowling-Hanson comme membre du Conseil pour les États-Unis, pour une 

période de trois ans, soit du 1
er

 avril 2015 au 31 mars 2018.  

 

  D. Conseil international du bassin de la rivière Ste-Croix 
Les commissaires approuvent le renouvellement du mandat de M. Ralph Abele comme 

membre du Conseil pour les États-Unis, pour une période de trois ans, soit du 

30 avril 2015 au 29 avril 2018.  

 

  E. Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 
Les commissaires approuvent le renouvellement du mandat de M

me
 Jessica Dexter 

comme membre du Conseil pour les États-Unis, pour une période de trois ans, du 

24 avril 2015 au 23 avril 2018. 

 

RAPPEL 

 

4. Les commissaires étudient la liste des communications entre la Commission et les 

gouvernements en attente de réponses. Ils demandent à ce que les points qui ne requièrent 

aucune mesure soient supprimés de la liste. Un point est ajouté concernant l’attente d’une 

réponse de la CMI à la demande du 8 décembre 2014 du ministère des Affaires 

étrangères, du Commerce et du Développement à propos de l’étude sur la rivière 

Sainte-Claire.  

 

LISTES DES MESURES À PRENDRE ET DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 

 

5. Les commissaires passent en revue les listes les plus récentes des mesures à prendre et 

des activités de communication.   

 

RESSOURCES HUMAINES DE LA CMI  

 

6. Les commissaires sont mis au courant des activités des trois bureaux en ce qui a trait aux 

ressources humaines et ils soulignent la nécessité d’entamer des démarches de 

recrutement pour pourvoir au poste de conseiller en affaires publiques au Bureau régional 

des Grands Lacs.  

 

PLAN DE COMMUNICATION STRATÉGIQUE DE LA CMI 

 

7. Les commissaires sont mis au courant de l’état d’avancement des travaux d’élaboration 

du plan de communication stratégique de la Commission, puis ils approuvent une série de 

messages essentiels.  
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ACTIVITÉ DE LA COMMISSION SUR LA QUALITÉ DE L’EAU DES GRANDS LACS  

 

8. Les commissaires sont mis au courant de la planification de l’activité à venir de la 

Commission sur la qualité de l’eau des Grands Lacs, qui se tiendra à Windsor, en 

Ontario. Les commissaires approuvent le titre de la rencontre, soit Enjeux de la qualité de 

l’eau. De plus, ils approuvent la structure et les thèmes choisis pour la rencontre, ils 

proposent au personnel d’ajouter à l’ordre du jour de celle-ci une séance générale dans le 

cadre de laquelle les participants pourraient soulever toute question concernant les 

Grands Lacs, puis ils demandent au personnel de poursuivre la planification des diverses 

séances de la rencontre.  

 

RAPPORT D’ÉVALUATION DES PROGRÈS TRIENNAL  

 

9. Les commissaires sont mis au courant des activités de l’équipe de gestion formée de 

membres du personnel de la CMI qui oriente la rédaction du rapport d’évaluation des 

progrès triennal. 

 

ACCORD RELATIF À LA QUALITÉ DE L’EAU DANS LES GRANDS LACS – 

TRAVAIL CONCERNANT LES ANNEXES  

 

10. Les commissaires sont mis au courant des activités du personnel concernant l’annexe 1 

(Secteurs préoccupants) de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs. Ils 

approuvent le plan de travail du personnel s’appliquant à ces activités. Ils font savoir que 

le gouvernement du Canada cherche à retirer deux secteurs préoccupants canadiens de la 

liste cette année, soit la baie Nipigon et le fleuve Saint-Laurent. À cet égard, les 

commissaires soulignent que le fleuve Saint-Laurent est un secteur préoccupant 

binational. Ils acceptent de se pencher sur la façon dont on pourrait s’y prendre afin de 

retirer de la liste, pour un seul des deux pays, un secteur préoccupant binational, de même 

que sur la question de l’ajout de nouveaux secteurs préoccupants.  

 

CYCLE DES PRIORITÉS DES GRANDS LACS 2012-2015 

 

11. Les commissaires sont mis au courant des activités en cours dans les secteurs prioritaires 

du cycle 2012-2015 : Priorité écosystème du lac Érié (PELE); évaluation des progrès; 

renforcement de la capacité d’effectuer de la recherche sur les Grands Lacs. En ce qui 

touche la PELE, les commissaires acceptent d’affecter du personnel à la mise sur pied 

d’un projet d’étude sur la contribution relative des sources à la charge non ponctuelle de 

nutriments dans le bassin ouest du lac Érié.  

 

EXAMEN DES OBJECTIFS ASSOCIÉS À LA QUALITÉ DE L’EAU S’APPLIQUANT 

AUX ACTIVITÉS DES CONSEILS ET DES CONSEILS PILOTES DE BASSINS 

HYDROGRAPHIQUES  

 

12. Les commissaires acceptent que des membres du personnel de la CMI examinent les 

objectifs de qualité de l’eau s’appliquant aux activités du Conseil international de la 

rivière Souris, du Conseil international de la rivière Rouge, du Conseil international du 
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bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie et du Conseil international du bassin de la 

rivière Ste-Croix. Les commissaires donnent leur aval aux échéanciers proposés.  

 

CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC SUPÉRIEUR – DIRECTIVE 

AU SUJET DES OPÉRATIONS RÉGULATRICES  

 

13. Les commissaires examinent et approuvent la version modifiée de la directive au sujet 

des opérations régulatrices pour les besoins des activités du Conseil international de 

contrôle du lac Supérieur, y compris en ce qui touche l’obligation d’examiner 

régulièrement les pratiques liées aux opérations de ce type et de présenter des rapports 

périodiques à cet égard.  

   

RAPPORT SUR LES NIVEAUX D’EAU ÉLEVÉS DE JUIN 2014 DU COMITÉ DE 

CONTRÔLE DES NIVEAUX D’EAU DU CONSEIL INTERNATIONAL DU BASSIN DU 

LAC DES BOIS ET DE LA RIVIÈRE À LA PLUIE  

 

14. Les commissaires approuvent la publication du rapport du Comité de contrôle des 

niveaux d’eau sur les niveaux d’eau élevés dans le bassin de la rivière à la Pluie afin de 

susciter les commentaires du public, et ils demandent la préparation d’un communiqué de 

presse à soumettre à l’approbation de la CMI. Ils s’enquièrent également de détails sur 

diverses mesures de suivi, dont un rapport sur les rencontres menées après la forte crue de 

la rivière dans les collectivités touchées, de même que sur la prise d’autres mesures pour 

concrétiser les recommandations du Comité de contrôle des niveaux d’eau concernant la 

clarification des rôles et des responsabilités à l’égard du bassin en question.  

   

RIVIÈRE POPLAR 

 

15. Les commissaires prennent connaissance de la lettre datée du 27 avril 2015 des agents 

régulateurs des rivières St. Mary et Milk et confirment qu’ils souhaitent que l’on continue 

à produire des rapports sur la rivière Poplar; en outre, ils acceptent que le Conseil 

international de la rivière Rouge soit déchargé de la responsabilité de présenter des 

rapports à ce sujet une fois qu’un nouveau mécanisme d’établissement de rapports aura 

été mis en place. Les commissaires demandent au personnel d’engager des discussions 

auprès des autorités de surveillance de la quantité et de la qualité de l’eau dans le bassin 

pour dégager d’autres options à soumettre à l’examen de la CMI. 

 

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

NAMAKAN 

 

16. Les commissaires formulent des commentaires supplémentaires sur la version provisoire 

de la directive et du mandat; ces commentaires seront soumis à l’examen du conseil 

concerné et des conseillers juridiques. C’est à l’occasion de la réunion de direction en 

juin que l’on entend voir à l’approbation finale de ces deux documents. 
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POUVOIRS DE LA CMI 

 

17. Les commissaires examinent l’état d’avancement de la documentation des procédures 

opérationnelles normalisées de la CMI s’appliquant à l’adoption et à la modification 

d’ordonnances d’approbation. Ils proposent l’apport de changements à l’organigramme se 

rattachant aux références prévues à l’article IX.  

 

CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

 

18. Lors des discussions sur ce point, les commissaires réitèrent leur souhait de pouvoir 

prendre connaissance de tous les points de vue pertinents lorsque les membres du 

personnel et les secrétaires du Conseil consultatif des professionnels de la santé de même 

que la directrice du Bureau régional des Grands Lacs ne parviennent pas à établir un 

consensus sur une question donnée. Les commissaires demandent aux conseillers 

juridiques d’étudier la directive applicable pour dégager les différentes responsabilités 

des secrétaires du Conseil consultatif et de la directrice du Bureau selon que les activités 

du Conseil se déroulent à intérieur ou à l’extérieur de la zone du bassin des Grands Lacs. 

En outre, la version révisée du document provisoire devra être transmise à la directrice du 

Bureau de même qu’aux secrétaires et aux agents de liaison du Conseil consultatif.  

  

PLAN STRATÉGIQUE DE LA CMI CONCERNANT LES DONNÉES GÉOSPATIALES 

 

19. On présente aux commissaires un aperçu du plan provisoire sur les données géospatiales, 

des défis auxquels la Commission fait face à cet égard et des mesures envisagées pour 

relever ces défis. Les commissaires approuvent la structure de gouvernance et le plan 

stratégique provisoire sur les données géospatiales, et donnent leur aval aux prochaines 

étapes énoncées par le personnel. De plus, les commissaires demandent qu’on leur 

présente un rapport d’étape à ce sujet lors de la réunion de direction en juin.  

 

PROTECTION DES EAUX DES GRANDS LACS 

 

20. Les commissaires approuvent l’échéancier et le chemin critique établis en vue d’une 

consultation publique et de la publication du rapport des consultants à ce sujet, de même 

que les messages clés connexes qui sont proposés.  

 

QUESTIONS RELATIVES À LA QUALITÉ DE L’AIR 

 

21. Les commissaires discutent du rapport intitulé Atmospheric Deposition of Toxic 

Substances to the Great Lakes (dépôt de substances toxiques aéroportées dans les 

Grands Lacs) et conviennent de fournir au personnel des commentaires à cet égard avant 

le 14 mai 2015. En outre, il sont mis au courant des progrès réalisés en ce qui touche le 

rapport intitulé A review of air pollution and its impact on certain human health 

outcomes in selected Great Lakes urban regions (Windsor, Sarnia, Sault Ste. Marie) 

[Examen de la pollution de l’air et de ses effets sur la santé dans des régions urbaines des 

Grands Lacs (Windsor, Sarnia, Sault Ste. Marie)], produit par le personnel, formulent des 

commentaires à ce sujet et demandent au personnel de faire part de nouvelles idées sur 
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les mesures qu’il conviendra de prendre à l’égard de ce rapport.  

 

INITIATIVE INTERNATIONALE DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (IIBH) 

  

22.  A. Quatrième rapport de l’IIBH à l’intention des gouvernements 

 Les commissaires acceptent de remettre des sections distinctes du rapport révisé à 

certains conseils aux fins d’examen et de rétroaction. Un résumé des commentaires reçus 

sera fourni à l’occasion de la réunion de direction en juin. 

  

  B. Le point sur les activités associées à l’IIBH 

 Les commissaires donnent de la rétroaction sur le cheminement proposé et sur la version 

provisoire des thèmes prioritaires qui se rapportent à l’Initiative et à l’égard desquels il 

faudra prendre des mesures, et demandent que l’on retire la priorité en matière de 

désignation et que l’on approuve celle qui est liée à la sensibilisation. De plus, ils 

demandent que des détails supplémentaires sur les thèmes prioritaires soient fournis lors 

de la réunion de direction en juin, tout particulièrement en ce qui touche les mesures 

proposées et le cheminement envisagé. 

 

DIVERS 

 

23. A. Charte du Bureau régional des Grands Lacs 

 Les commissaires conviennent de se rencontrer pour examiner le protocole lié à la charte 

du Bureau régional des Grands Lacs un an après la signature de ce protocole. Les 

coprésidents prépareront l’ordre du jour à cette fin.  

  

B. Budget du Bureau régional des Grands Lacs 

Les commissaires examinent les dépenses canadiennes de fin d’exercice pour ce qui est 

du Bureau régional des Grands Lacs et demandent que le personnel du Bureau prépare un 

budget combiné qui s’applique à la fois aux États-Unis et au Canada et qui couvre une 

période de 18 mois, soit du 1
er

 avril 2015 au 30 septembre 2016.  

 

DÉCISIONS PAR VOTE 

 

Examen du Rapport final sur la protection des eaux des Grands Lacs 

Les commissaires ont approuvé, le 24 avril 2015, la version définitive du rapport des consultants 

faisant part d’un examen du Rapport final sur la protection des eaux des Grands Lacs publié par 

la CMI en 2000.  

 

Conseil international de contrôle du lac Supérieur  

Le 14 avril 2015, les commissaires ont approuvé la demande du Conseil international de contrôle 

du lac Supérieur, qui souhaitait que la CMI l’autorise à mettre en œuvre les mesures relatives aux 

écarts de débits par rapport au plan de 2012 correspondant pour la période allant de mai 2015 à 

décembre 2015.  

 

Boursier de la NOAA 

Le 3 avril 2015, les commissaires ont approuvé le recours aux services d’un boursier de la 



 

Version définitive approuvée le 4 juin 2015 

- 8 - 

 

National Oceanic And Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis, qui sera affecté au 

Bureau régional des Grands Lacs pour une période d’un an. 
 

Les représentants des conseils ci-après se sont présentés devant les commissaires 

le mardi 28 avril et le mercredi 29 avril. 
 

REMARQUE : Les commissaires approuvent la publication à l’intention du public 

de tous les rapports présentés par les conseils ainsi que leur diffusion sur le 

site Web de la CMI, sous réserve des dernières corrections qui pourraient être 

apportées par les membres du personnel et les conseils mêmes. Parmi les conseils 

qui soumettent des rapports figurent : le Conseil international de contrôle du 

lac Supérieur; le Conseil international de contrôle de la rivière Niagara; le Conseil 

international de contrôle du fleuve Saint-Laurent; le Conseil international du 

bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie; le Conseil international du bassin 

de la rivière Ste-Croix; le Conseil international de contrôle du lac Osoyoos; le 

Conseil international de contrôle du lac Kootenay.*Veuillez consulter le 

programme de comparution des conseils ci-joint. 

 

 

CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU FLEUVE SAINT-LAURENT 

 

24. Le Conseil informe les commissaires des conditions qui prévalent dans le bassin du 

lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent; on fait remarquer que le comité chargé des 

communications du Conseil s’emploie à élaborer le plan de communication stratégique 

de celui-ci, en collaboration avec les conseillers en communication de la CMI. Le Conseil 

demande à la Commission de préciser à qui incombe la responsabilité de soutenir les 

inspections des débitmètres sur le lac; les commissaires conviennent d’examiner la 

situation et remercient le Conseil de l’appui qu’il a offert au Comité de gestion adaptative 

des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent (Comité GAGL).  

 

CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DE LA RIVIÈRE NIAGARA 

 

25. Le Conseil informe les commissaires des conditions qui prévalent en ce qui a trait au 

lac Érié de même qu’à la rivière Niagara et à ses chutes. Les commissaires font 

remarquer que le retrait de l’estacade de glace a été retardé en raison l’épaisseur de la 

couche de glace sur le lac. En prenant comme fondement les résultats de l’examen sur 

cinq ans réalisé par le Conseil en ce qui touche les opérations liées à l’estacade de glace, 

les commissaires approuvent l’exploitation continue de l’estacade et remercient le 

Conseil de l’appui qu’il a offert au Comité GAGL.  

 

CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC SUPÉRIEUR 

 

26. Le Conseil informe les commissaires des conditions qui prévalent en ce qui a trait aux 

lacs Supérieur et Michigan-Huron. On souligne que selon les prévisions établies pour les 
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six mois à venir, le niveau d’eau du lac Michigan-Huron et les débits sortants du 

lac Supérieur seront supérieurs à la normale pendant cette période. Les commissaires font 

savoir au Conseil qu’ils ont récemment approuvé sa demande visant l’autorisation de 

mettre en œuvre les mesures relatives aux écarts de débits par rapport au plan de 2012 

correspondant pour la période allant de mai 2015 à décembre 2015. Les commissaires 

remercient le Conseil de l’appui qu’il a offert au Comité GAGL.  

 

COMITÉ DE GESTION ADAPTATIVE DES GRANDS LACS ET DU FLEUVE 

SAINT-LAURENT  

 

24-26. Parallèlement à la comparution de représentants des trois conseils des Grands Lacs, le 

Comité GAGL, formé par la Commission en janvier 2015, informe les commissaires de 

ses activités. Ces derniers soulignent que le Comité GAGL s’emploie à élaborer son plan 

de travail et sa stratégie de sensibilisation, et le remercient des efforts déjà déployés. 

 

CONSEIL INTERNATIONAL DU BASSIN DE LA RIVIÈRE STE-CROIX 

 

27. Le Conseil informe les commissaires des conditions qui prévalent dans le bassin de la 

rivière Ste-Croix. Les commissaires font remarquer que les niveaux d’eau dans le bassin 

se sont révélés supérieurs à la normale en 2014. Le Conseil fait savoir que le Department 

of Environmental Protection du Maine a enquêté sur la fuite d’effluents traités dans les 

pipelines de l’usine Woodland Pulp et a conclu que l’incident n’avait pas eu d’effet 

néfaste sur la qualité globale de l’eau de la rivière. Le Conseil indique également que la 

montaison du gaspareau de 2014 a été la troisième plus importante des 16 dernières 

années, mais qu’elle s’est tout de même révélée plus faible que ce qui avait été prévu au 

départ.   

 

CONSEIL INTERNATIONAL DU BASSIN DU LAC DES BOIS ET DE LA RIVIÈRE À 

LA PLUIE  

 

28. Le Conseil informe les commissaires des conditions qui prévalent en ce qui a trait à la 

rivière à la Pluie et au bassin du lac des Bois. Les commissaires remercient le Conseil et 

le Comité de contrôle des niveaux d’eau qui s’y rattache de l’excellent travail qu’ils ont 

effectué dans le cadre de la production d’un rapport sur les niveaux d’eau élevés de 2014 

de même que de l’enquête de décembre 2014 sur les dommages associés à la crue de la 

rivière. Les commissaires discutent avec le Conseil du prochain examen des courbes 

d’exploitation des lacs à la Pluie et Namakan, qui devrait être entrepris en août 2015.  

 

CONSEIL INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE ROUGE 

 

29. Le Conseil informe les commissaires des conditions qui prévalent dans le bassin de la 

rivière Rouge. On fait remarquer que la rivière connaît actuellement une période de 

sécheresse modérée. Les commissaires font savoir au Conseil qu’ils ont décidé que 

la CMI doit continuer à surveiller la rivière Poplar et que la Commission s’emploie à 

l’heure actuelle à déterminer la façon de faire à privilégier à cet égard. 
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CONSEIL INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE SOURIS 

 

30. Les commissaires sont informés par le Conseil des conditions qui prévalent dans le bassin 

de la rivière Souris. Le Conseil signale qu’au cours de l’hiver 2014-2015, les 

précipitations de neige se sont révélées près de la normale, alors que la crue printanière a 

été légèrement au-dessus de la normale. Les commissaires et le Conseil discutent du 

travail du comité composé de parties exploitantes à l’Accord de 1989 en ce qui touche 

l’examen du plan d’opérations de 1989. Les commissaires demandent au Conseil de 

proposer des candidatures en vue de la nomination de membres locaux au sein de 

celui-ci. 

 

CONSEIL DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES GRANDS LACS 

 

31. Le Conseil fait le point sur les plans de travail qu’il propose aux fins d’approbation. Les 

commissaires approuvent les plans qui s’appliquent aux groupes de travail chargés des 

indicateurs et de la mobilisation du public. Ils approuvent également le plan du groupe de 

travail sur les problèmes hérités du passé, y compris en ce qui concerne les 

polybromodiphényléthers et les projets touchant le lac Érié, et font une mise en garde 

selon laquelle il faudrait éviter, dans le cadre de ces projets, de consacrer un volume 

considérable de ressources aux fins d’analyse historique. Les commissaires demandent au 

Conseil de réviser et de soumettre à nouveau son plan de travail sur les problèmes 

émergents, en veillant à apporter des modifications au budget proposé et à la portée du 

projet sur les changements climatiques.  

 

CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE DES GRANDS LACS – COMITÉ DE LA 

PRIORITÉ SCIENTIFIQUE 

 

32. Le Comité de la priorité scientifique fait le point sur ses activités courantes, y compris en 

ce qui touche les travaux relatifs aux communications et aux indicateurs apicaux, les 

questions d’intérêt naissantes, la coordination de l’information, la phase II de la PELE, 

l’examen des recommandations tirées des 15
e
 et 16

e
 rapports biannuels de même que 

l’aide fournie dans le cadre de l’examen des rapports concernant les secteurs 

préoccupants. En outre, le Comité discute avec les commissaires de deux projets 

proposés : 1) un projet sur l’acheminement et la coordination de l’information; 2) un 

projet sur les effets qu’entraîne un contexte énergétique en constante évolution.  

 

CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE DES GRANDS LACS – COMITÉ DE 

COORDINATION DE LA RECHERCHE 

 

33. Le Comité de la coordination de la recherche informe les commissaires de ses activités, y 

compris en ce qui touche : les recherches visant à dégager des technologies de 

surveillance émergentes; l’intégration des données découlant des indicateurs relatifs aux 

écosystèmes et à la santé humaine; le soutien accordé pour les besoins de l’Initiative des 
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sciences coopératives et de surveillance binationale; l’évaluation des méthodes 

permettant de mesurer la capacité de recherche dans la région des Grands Lacs. Le 

Comité indique également qu’il s’emploie actuellement à élaborer des plans d’action 

pour : utiliser les données intégrées disponibles afin de faciliter l’évaluation des progrès 

réalisés dans l’atteinte des objectifs de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les 

Grands Lacs; évaluer l’importance des indicateurs et des mesures en place en vue de 

prochaines évaluations des progrès accomplis; cerner les lacunes sur le plan des données 

qui se rattachent aux mesures et aux indicateurs jugés importants pour les besoins des 

évaluations à venir.  

 

CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ  

 

34. Le Conseil informe les commissaires des activités qu’il mène à l’heure actuelle. Plus 

particulièrement, le Conseil donne de l’information sur : les activités liées au cycle des 

priorités des Grands Lacs 2012-2015; les niveaux de nitrate dans les eaux souterraines de 

l’aquifère Sumas-Blaine; les risques pour la santé humaine associés à la présence de 

sélénium dans l’eau potable; une proposition visant la collaboration avec le Conseil 

international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie en ce qui a trait à des 

questions liées à la qualité de l’eau.  

 

GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE INTERNATIONAL DU LAC CHAMPLAIN ET 

DE LA RIVIÈRE RICHELIEU  

 

35. Le Groupe de travail technique informe les commissaires de ses activités. Les 

commissaires soulignent que le Groupe de travail donnera une présentation lors de la 

conférence de l’Association internationale de recherche sur les Grands Lacs qui se tiendra 

du 25 au 29 mai 2015; ils ajoutent que le Groupe de travail devrait être en mesure de 

déposer son rapport devant la Commission en septembre 2015, tel qu’il avait été prévu au 

départ.  

  

CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC OSOYOOS  

 

36. Le Conseil donne aux commissaires un aperçu des conditions qui prévalent dans le bassin 

et informe ces derniers de ses activités. Le Conseil fait remarquer que le manteau neigeux 

dans l’État de Washington et en Colombie-Britannique est moins épais qu’à l’habitude 

cette année, mais qu’il est difficile de déterminer si l’on peut parler de sécheresse. Les 

commissaires font état des préparatifs réalisés par le Conseil en vue du forum scientifique 

d’Osoyoos qui se tiendra les 8 et 9 octobre 2015. En outre, ils remercient le Conseil des 

efforts qu’il a déployés pour désigner dans la zone du bassin des personnes qui pourraient 

se joindre à son équipe et indiquent qu’ils sont impatients de prendre connaissance des 

candidatures.  

 

  



 

Version définitive approuvée le 4 juin 2015 

- 12 - 

 

CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC KOOTENAY  

 

37. Le Conseil donne aux commissaires un aperçu des conditions qui prévalent dans le bassin 

et souligne que le niveau de ce dernier s’est maintenu sensiblement dans la moyenne 

en 2014. De plus, le Conseil fait savoir que FortisBC a agi de manière appropriée en 

tentant de voir à ce que la courbe des niveaux optimaux ne soit pas dépassée par suite des 

pluies d’une ampleur exceptionnelle ainsi que de la fonte des neiges de février et de 

mars 2015.  

 

AGENTS RÉGULATEURS DES RIVIÈRES ST. MARY ET MILK 
 

38. On donne aux commissaires un aperçu des conditions qui prévalent en ce qui à trait aux 

rivières St. Mary et Milk, de même que des activités des agents régulateurs et des 

représentants sur le terrain. Les commissaires soulignent que les agents régulateurs se 

sont montrés réceptifs à l’idée de se charger de la surveillance des conditions dans le 

bassin de la rivière Poplar. Ils informent les agents régulateurs qu’ils ont décidé que 

la CMI doit continuer à surveiller la rivière Poplar et que la Commission s’emploie à 

l’heure actuelle à déterminer la façon de faire à privilégier à cet égard. 

.   

 

 

 

   

 Charles A. Lawson    Camille Mageau 

 Secrétaire     Secrétaire 

 Section américaine     Section canadienne 
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PROGRAMME DE COMPARUTION DES CONSEILS 
 

Commission mixte internationale 

Réunion semestrielle du printemps 
 

Ambassade du Canada 

501, avenue Pennsylvania Nord-Ouest 

Washington D.C. 20001 
 

Les 28 et 29 avril 2015 
 

LE MARDI 28 avril   
 

De 8 h 30 à 10 h Conseil international de contrôle du 

fleuve Saint-Laurent, Conseil international de contrôle 

de la rivière Niagara et Conseil international de contrôle 

du lac Supérieur  

 

De 10 h à 10 h 15 Pause-santé 

 

De 10 h 15 à 11 h 15 Suite : Conseil international de contrôle du 

fleuve Saint-Laurent, Conseil international de contrôle 

de la rivière Niagara et Conseil international de contrôle 

du lac Supérieur 

 

De 11 h 15 à 12 h 15 Conseil international du bassin de la rivière Ste-Croix 

 

De 12 h 15 à 13 h 15 Dîner 

 

De 13 h 15 à 14 h 15 Conseil international du bassin du lac des Bois et de la 

rivière à la Pluie  

 

De 14 h 15 à 15 h 15 Conseil international de la rivière Rouge 

 

De 15 h 15 à 15 h 30 Pause-santé 

 

De 15 h 30 à 16 h 30 Conseil international de la rivière Souris 

 

16 h 30   Levée de la séance 
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LE MERCREDI 29 avril  
 

De 8 h 30 à 9 h 30  Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs   

     
De 9 h 30 à 10 h 30 Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs – 

Comité de la priorité scientifique  

 

De10 h 30 à 10 h 45 Pause-santé 

 

De 10 h 45 à 11 h 45 Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs – 

Comité de coordination de la recherche 

 

11 h 45 à 12 h 45  Dîner 

 

De 12 h 45 à 13 h 45 Conseil consultatif des professionnels de la santé 

 

De 13 h 45 à 14 h 45 Groupe de travail technique international du 

lac Champlain et de la rivière Richelieu  

 

De 14 h 45 à 15 h  Pause-santé 

 

De 15 h à 15 h 45  Conseil international de contrôle du lac Osoyoos  

 

De 15 h 45 à 16 h 30  Conseil international de contrôle du lac Kootenay 

 

De 16 h 30 à 17 h 15  Agents régulateurs des rivières St. Mary et Milk 

 

17 h 15  Levée de la séance 
 


