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PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

Réunion semestrielle d’automne 
Ottawa (Ontario) 

Réunion de direction 

du 22 octobre et des 26 au 30 octobre 2015 

 

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

22 octobre 2015, de 13 h 35 à 15 h 15 (HAE). M. Gordon Walker préside la réunion. La 

Commission tient aussi une réunion en personne au bureau de la Section canadienne à Ottawa, 

les 26 et 27 octobre 2015, de 8 h 30 à 17 h (HAE). 

 
COMMISSAIRES 

Gordon Walker    Président, section canadienne 

Lana Pollack    Présidente, section américaine 

Rich Moy     Commissaire, section américaine 

Dereth Glance    Commissaire, section américaine 

Benoit 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 scientifique principal, section canadienne 

Frank Bevacqua Agent d’information publique, section américaine 

Antionette Cade Adjoint spécial, Section américaine 

Pierre-Yves Caux   Directeur, Sciences et génie, Section canadienne 

Mark Colosimo   Conseiller en ingénierie, Section américaine 

Susan Daniel    Conseillère juridique, Section américaine 

Dave Dempsey   Conseiller en politique, Section américaine 

David Fay Ingénieur-conseil principal, Section canadienne 

Mark Gabriel Conseiller en ingénierie, Section américaine 

Nick Heisler Conseiller principal, Section canadienne 

Wayne Jenkinson Ingénieur-conseil, Section canadienne 

Samantha Klaus Agente en environnement, Section canadienne 

Shannon Runyon Conseiller principal, Section américaine 

Vic Serveiss Écologiste, Section américaine 

Cindy Warwick Conseiller en politiques, Section canadienne 

John Yee Chef, Services de GI/TI 

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

Patricia Morris Directeur 

Shahbaz Ahmed Scientifique invité 

Antonette Arvai Spécialiste des sciences physiques 

Raj Bejankiwar Spécialiste des sciences physiques 

Dan Berube Analyste principal de systèmes 

Jennifer Boehme Spécialiste des sciences physiques 

Mark Burrows Spécialiste des sciences physiques 

Matthew Child Spécialiste des sciences physiques 

Sally Cole-Misch Agent d’affaires publiques 

Ankita Mandelia Boursier du programme Sea Grant 

Ellen Perschbacher Étudiant Coop 

Aniqa Shams Étudiant Coop 

Diana Varosky Coordonnatrice administrative 

Lizhu Wang Spécialiste des sciences physiques 

John Wilson Spécialiste des sciences physiques 

 

 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour. 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

2. Les commissaires approuvent le procès-verbal de la réunion de direction du 4 juin et 

des 8 et 9 juin 2015, dans sa version modifiée, le procès-verbal de la téléconférence des 

commissaires du 24 juillet 2015, et le procès-verbal de la réunion de direction du 

11 septembre et des 15 et 16 septembre 2015, dans sa version modifiée. 

 

NOMINATIONS 

 

3. A.  Conseil international de la rivière Souris 

Les commissaires approuvent la nomination de M. Joe Goodwill et de M. David Pattyson 

à titre de membres pour le Canada, et de M. Lee Staab à titre de membre pour les États-

Unis, du Conseil international de la rivière Souris, pour une période de trois ans, soit du 

1
er

 novembre 2015 au 31 octobre 2018. 

 

B.  Conseil consultatif des professionnels de la santé 

Les commissaires approuvent le renouvellement du mandat de la D
re

 Kate Bassil à titre 

de membre pour le Canada du Conseil consultatif des professionnels de la santé pour la 

période du 30 novembre 2015 au 28 novembre 2017. 

 

SYSTÈME DE RAPPEL 

 

4. Les commissaires examinent les communications récentes entre la Commission et les 

gouvernements.   
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LISTE DES MESURES À PRENDRE, LISTE DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 
ET CALENDRIER COORDONNÉ 
 
5. Les commissaires examinent la plus récente liste des mesures à prendre, la liste des 

activités de communication et le calendrier coordonné. 
 

BUDGET DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS (BRGL) 
 
6. Les commissaires approuvent le modèle de dépenses combinées proposé, et demandent 

d’y inclure le texte explicatif dans la marge, afin d’en faciliter la compréhension. Les 
commissaires demandent également que les plans de travail du BRG et les plans de 
travail connexes du conseil consultatif des Grands Lacs soient dressés plus tôt, afin qu’ils 
puissent contribuer à l’établissement d’une proposition de budget américain et canadien 
combiné, qui sera ensuite soumise à leur examen. 

 
COMITÉ EXÉCUTIF DES GRANDS LACS 
 
7. Les commissaires obtiennent, au cours de la réunion semi-annuelle de l’automne, une 

mise à jour des plans pour la réunion informelle avec les coprésidents du comité exécutif 
des Grands Lacs (CEGL) et pour la participation de la Commission à la prochaine 
réunion du CEGL en décembre prochain, et ils en discutent. 

 
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF 

DES GRANDS LACS 
 
8. Les commissaires obtiennent, une mise à jour sur les membres du Conseil de la qualité de 

l’eau des Grands Lacs (CQE) et du Conseil consultatif scientifique (CCS), tout en notant 
que lorsque les conseils ont été constitués en février 2014, douze membres du CQE et 
onze membres du CCS avaient obtenu des mandats de deux ans, et ils en discutent. Les 
recommandations concernant le renouvellement des mandats seront examinées lors de la 
réunion de direction de décembre 2015. 

 
INITIATIVE INTERNATIONALE SUR LES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (IIBH) 
 
9. Les commissaires remercient le personnel pour l’excellent travail accompli dans la 

préparation du quatrième rapport de l’IIBH présenté aux gouvernements. Les 
commissaires obtiennent les détails définitifs concernant les arrangements pris pour 
l’atelier de l’IIBH

 
qui se tiendra le 27 octobre en marge de la réunion semi-annuelle 

d’automne; par ailleurs, ils sont informés de l’appel de propositions à venir touchant les 
projets de l’IIBH. 

 
RIVIÈRE POPLAR 
 
10. Les commissaires examinent l’ébauche d’une lettre aux gouvernements visant à décrire la 

nouvelle approche que prendra la Commission pour assumer ses responsabilités 
concernant le bassin de la rivière Poplar, et ils en discutent. Ils recommandent en outre 
d’apporter des modifications à la lettre. 
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PLAN DE GI/TI (GESTION DE L’INFORMATION/TECHNOLOGIE DE 
L’INFORMATION) DE LA CMI 
 
11. Les commissaires obtiennent une mise à jour sur l’application du plan de GI/TI, et une 

attention particulière est accordée aux incidences qu’aura la mise en service de diverses 
fonctions sur un certain nombre d’initiatives stratégiques de la CMI, notamment le 
système d’information géographique (SIG), les communications et la gestion des 
documents. Les commissaires acceptent la recommandation du personnel d’établir un 
contrat visant la configuration centrale, et demandent aux agents des services financiers et 
juridiques de déterminer le mécanisme le plus efficace pour partager les coûts ou 
rembourser le bureau de la section canadienne, si ce dernier devait avancer les fonds. 
 

STRATÉGIE DE LA CMI CONCERNANT LES DONNÉES GÉOSPATIALES 
 

12. Les commissaires sont mis au courant de l’état d’avancement des aspects Web de la 
stratégie relative au SIG, en particulier du portail de cartographie de la CMI. 

 
STRATÉGIE DE COMMUNICATION DE LA CMI 
 
13. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur la mise en œuvre de la stratégie de 

communication de la CMI. 
 
GESTION DES DOCUMENTS 
 
14.  Les commissaires sont mis au courant de la façon d’accéder au site sur la gestion des 

documents de la CMI, et d’y naviguer, ainsi que des prochaines étapes proposées, y 
compris les séances de formation offertes par des personnes-ressources spécialistes de la 
gestion des documents dans chaque bureau. Les commissaires notent que plusieurs 
décisions clés doivent être abordées, ainsi que la nécessité d’obtenir une estimation des 
coûts associés à la réalisation de l’inventaire et de l’intégration des documents historiques 
dans le système. 

 
EXAMEN DES OBJECTIFS EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE L’EAU DES CONSEILS 
DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES ET DES CONSEILS DES BASSINS 
HYDROGRAPHIQUES PILOTES 

 
15. Les commissaires obtiennent une mise à jour sur l’examen en cours des objectifs en 

matière de qualité de l’eau pour chacun des conseils des bassins hydrographiques et des 
conseils pilotes (Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie, 
Conseil international de la rivière Souris, Conseil international de la rivière Rouge et 
Conseil international du basin de la rivière Sainte-Croix), y compris une évaluation des 
programmes de surveillance actuels. Les commissaires encouragent le personnel à 
maintenir une communication étroite avec les conseils et leurs membres, afin de favoriser 
une bonne compréhension de cette initiative de la Commission. 

 
QUESTIONS RELATIVES À LA QUALITÉ DE L’AIR 
 
16. Les commissaires approuvent, dans sa version modifiée, la lettre de transmission aux 

gouvernements concernant le rapport du personnel intitulé « Dépôt atmosphérique de 
mercure dans les Grands Lacs ». 
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POLLUTION DES GRANDS LACS PAR LES MICROPLASTIQUES 

 

17. Les commissaires approuvent la planification d’un atelier sur les microplastiques prévu 

pour les 26 et 27 avril 2016, à Windsor, en Ontario, et approuvent le budget modifié. 

 

PRIORITÉ ÉCOSYSTÈME DU LAC ÉRIÉ (PELE) 

 

18. A. Réunion du 10 novembre à Windsor
 
au sujet de la PELE 

 Les commissaires sont informés des activités en cours liées à la PELE menées par le 

gouvernement et la CMI, de même que des projets proposés. Le personnel fournit une 

mise à jour sur les plans dressés en vue de la discussion sur les travaux futurs possibles 

touchant les éléments nutritifs dans les Grands Lacs, qui aura lieu en novembre prochain. 

 

 B. Approche en matière de communication pour le rapport PELE sur les incidences 

économiques 

Les commissaires demandent que le personnel prépare un bulletin qui permettrait 

d’informer le public au sujet du rapport, et fournirait le contexte pour l’ensemble de la 

question. 

 

CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

 

19. Les commissaires examinent et approuvent la directive à l’intention du Conseil 

consultatif des professionnels de la santé, dans sa version modifiée, et demandent que le 

personnel en fasse parvenir la version provisoire aux membres du Conseil aux fins de 

commentaires avant l’adoption finale de cette directive par la Commission. 

 

RAPPORT TRIENNAL D’ÉVALUATION DES PROGRÈS DES GRANDS LACS 

 

20.  Les commissaires reçoivent une mise à jour de l’équipe de gestion de l’évaluation 

triennale des progrès sur la préparation du rapport, précisent que l’objectif est de 

communiquer l’ébauche du texte aux gouvernements et de lancer une consultation 

publique sur le rapport triennal d’évaluation des progrès de la CMI en janvier 2017. 

 

RAPPORT SUR LA SITUATION DES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX DES 

GRANDS LACS 

 

21. Les commissaires demandent que le rapport contractuel définitif soit communiqué au 

Conseil consultatif des Grands Lacs et aux gouvernements, et qu’un webinaire informatif 

soit conçu avant d’afficher le rapport aux fins de commentaires du public. 
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DÉCISION PAR VOTE 

 

Boursier de Sea Grant au BRGL 

Le 16 octobre 2015, les commissaires conviennent de soutenir le boursier de Sea Grant au 

Bureau régional des Grands Lacs pour l’exercice 2016-2017. 

 

Lettre de la sénatrice Ritchie de l’État de New York 

Le 14 octobre 2015, les commissaires approuvent l’envoi d’une lettre à la sénatrice de l’État de 

New York, Patty Ritchie, répondant ainsi à sa demande voulant que la Commission étudie le 

plan de la Ville de Montréal de rejet des eaux usées non traitées dans le fleuve Saint-Laurent. 

 

Étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu 

Le 25 septembre 2015, les commissaires approuvent le calendrier pour l’achèvement du rapport 

du Groupe de travail technique de la Commission ainsi que le rapport de la Commission aux 

gouvernements sur l’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu. 
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Rapports des conseils de la Commission à l’occasion des comparutions du mardi 

27 octobre, du mercredi 28 octobre et du jeudi 29 octobre 
 

NOTA : Les commissaires approuvent la publication de tous les rapports présentés 

par les conseils et leur diffusion sur le site Web de la CMI, sous réserve des 

dernières corrections que pourraient apporter les membres du personnel et les 

conseils. Voici les conseils qui ont soumis des rapports : le Conseil international de 

contrôle du fleuve Saint-Laurent, le Conseil international de contrôle de la rivière 

Niagara, le Conseil international de contrôle du lac Supérieur, le Conseil 

international de la rivière Rouge et le Conseil international de la rivière Souris. 

*Voir ci-joint le programme de comparution des conseils. 

 
 

CONSEIL COMPARAISSANT LE MARDI 27 OCTOBRE 2015 

  

GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE INTERNATIONAL 

DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU 

 

23. Les commissaires reçoivent un aperçu des résultats du groupe de travail technique (GTT), 

reconnaissent la qualité et la quantité du travail qu’il a accompli dans un si court laps de 

temps, et explorent avec le GTT le type de travail de suivi qui pourrait compléter le Plan 

d’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu soumis aux gouvernements en 

juillet 2013. 

 

 

CONSEILS COMPARAISSANT LE MERCREDI 28 OCTOBRE 2014 

 

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

LA PLUIE 

 

24. Les commissaires obtiennent une mise à jour sur les conditions dans le bassin et les 

efforts déployés par le Conseil pour mettre sur pied un comité sur la qualité de l’eau. Les 

commissaires sont informés de l’examen public du rapport du Conseil sur la gestion des 

niveaux d’eau élevés en juin 2014, et ils discutent des recommandations formulées dans 

le rapport. Les commissaires sont informés des préoccupations du public concernant les 

problèmes d’algues et d’espèces envahissantes aquatiques dans ce bassin. 

 

GROUPE D’ÉTUDE INTERNATIONAL SUR LES COURBES D’EXPLOITATION DU 

LAC À LA PLUIE ET DU LAC NAMAKAN 

 

25. Les commissaires reçoivent une mise à jour des activités du Groupe d’étude et notent les 

propositions verbales faites lors des réunions publiques du Conseil concernant la méthode 

utilisée pour évaluer les courbes d’exploitation et la mise au point d’un modèle de vision 

commune. 
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CONSEIL INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE ROUGE 
 
26. Les commissaires obtiennent des mises à jour sur les conditions hydrologiques dans le 

bassin au cours de l’année précédente et le respect des objectifs en matière de qualité de 
l’eau à la station de surveillance Emerson située à la frontière. La persistance de niveaux 
d’eau élevés dans le lac Devils a nécessité le déversement d’eau dans la rivière Sheyenne. 
Les commissaires apprennent qu’une étude a été effectuée pour déterminer si le 
déversement du lac Devils influera ou non sur la qualité de l’eau à la frontière. Les 
commissaires reçoivent également des mises à jour sur l’état d’achèvement des projets 
financés dans le cadre de l’Initiative internationale sur les bassins hydrographiques 
(IIBH). Le problème émergent le plus urgent communiqué aux commissaires est celui de 
la propagation des moules zébrées le long de la rivière Rouge et dans plusieurs de ses 
principaux affluents. Enfin, les commissaires informent le Conseil que la demande de la 
Commission d’être dégagée de sa responsabilité à l’égard de la rivière Poplar a été 
acceptée, et que celle-ci examine actuellement des solutions de rechange. 

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE SOURIS 
 
27. Les commissaires sont mis au courant des conditions dans le bassin, et indiquent que 

même si le bassin était humide en 2014, cette année n’a pas été considérée comme une 
année d’inondation. Les commissaires soulignent aussi l’amélioration de la qualité de 
l’eau en raison du débit moyen supérieur à la moyenne, et ils demandent que le Conseil 
forme un comité chargé d’examiner le Plan d’étude de 1989. Les commissaires 
remercient le Conseil d’avoir fourni les nominations des membres du public. 

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC OSOYOOS 
 
28. Les commissaires obtiennent une mise à jour sur les conditions dans le bassin. Ils 

souhaitent la bienvenue aux quatre nouveaux membres locaux récemment nommés au 
Conseil. Le Conseil remercie les commissaires pour le soutien fourni dans l’établissement 
de son autorité conformément à la condition 10 de l’ordonnance concernant l’autorisation 
de gérer le niveau du lac Osoyoos dans la courbe d’exploitation en cas de sécheresse, 
prévue à la condition 8, jusqu’au 1

er
 novembre 2015, comme l’a recommandé le Conseil. 

Les commissaires reçoivent un exposé sur la participation du Conseil aux activités liées 
au Forum scientifique et public sur le lac Osoyoos 2015. 

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU FLEUVE COLUMBIA 
 
29. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les activités que mène le Conseil pour 

surveiller les effets du niveau d’eau transfrontalier du barrage de Grand Coulee. 
 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC KOOTENAY 
 
30. Les commissaires assistent à la présentation du Conseil, où ont été soulignées les pluies 

et la fonte des neiges inhabituelles pendant l’hiver 2015, qui ont entraîné une courbe 
d’exploitation plus élevée du lac Kootenay, ainsi que les effets des activités des barrages 
en amont sur les niveaux du lac Kootenay. Les commissaires reçoivent aussi une mise à 
jour sur la phase actuelle de l’étude effectuée par BC Hydro concernant la faisabilité du 
dragage de la rivière Kootenay à Grohman Narrows 
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AGENTS RÉGULATEURS DES RIVIÈRES ST. MARY ET MILK 
 
31. Les commissaires remercient les agents régulateurs d’avoir examiné la demande de la 

Commission concernant les responsabilités que ces derniers pourraient assumer à l’égard 
de la rivière Poplar, et les informent de la décision de la Commission d’explorer des 
solutions de rechange. 

 
CONSEILS COMPARAISSANT LE MERCREDI 29 OCTOBRE 2014 
 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU FLEUVE SAINT-LAURENT 
 
32. Les commissaires reçoivent une mise à jour du Conseil sur les conditions dans le bassin 

du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Ils ont indiqué que le Conseil revoie 
actuellement son approche en matière de sensibilisation du public en réponse à la baisse 
de participation à ses webinaires et à l’activité accrue sur sa page Facebook. La 
Commission encourage l’initiative du Conseil de rechercher des occasions pour ses 
membres d’être présents lors d’événements publics et d’activités organisées par des 
associations. 

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DE LA RIVIÈRE NIAGARA 
 
33. Les commissaires reçoivent une mise à jour du Conseil sur les niveaux d’eau du lac Érié 

et les débits de la rivière Niagara. Les commissaires sont informés des activités du 
Conseil concernant le rajustement de la jauge de l’avenue Ashland, la surveillance accrue 
des glaces sur le lac Érié pour l’enlèvement de l’estacade, et la sensibilisation du public. 
La Commission approuve l’affichage sur son site Web du rapport annuel du Conseil 
concernant l’estacade sur le lac Érié. 

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC SUPÉRIEUR 
 
34. Les commissaires reçoivent une mise à jour du Conseil sur les conditions du niveau d’eau 

du lac Supérieur et du lac Michigan-Huron. La Commission reçoit le rapport du Conseil 
sur la variation des débits du lac Supérieur en 2015 lors des arrêts d’entretien dans les 
centrales hydroélectriques. Le Conseil informe la Commission des progrès accomplis 
dans l’application des mesures concernant le niveau d’eau et le débit des rapides de la 
St. Marys pour les différentes ouvertures de vannes des ouvrages compensateurs. Les 
commissaires constatent les efforts du Conseil en matière de sensibilisation du public. 

 
COMITÉ DE GESTION ADAPTATIVE DES GRANDS LACS ET DU FLEUVE SAINT-

LAURENT 
 
35. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les activités de la première année de mise 

en œuvre du plan de travail du Comité, sur l’élaboration de sa stratégie de 
communication et sur la façon dont les activités du Comité soutiennent les travaux en 
cours des conseils du Saint-Laurent, de Niagara et du lac Supérieur. Les commissaires 
remercient le Comité d’avoir accompli un travail de grande qualité et d’avoir établi des 
relations de travail étroites avec les conseils. 
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CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

36. Les commissaires reçoivent des mises à jour sur les trois projets en cours du Conseil. Un 

compte rendu des effets du sélénium sur la santé sera fourni aux commissaires pour être 

examiné cette année. Deux autres rapports seront terminés en mai 2016, à temps pour 

qu’ils puissent contribuer à l’élaboration du rapport triennal d’évaluation des progrès. 

L’un des rapports évaluera les risques pour la santé associés à la baignade et à la 

consommation d’eau potable et de poisson, et l’autre évaluera les risques pour la santé 

humaine liés à la prolifération d’algues nuisibles. Le Conseil présente également des 

plans visant à mettre en place un réseau d’échange de renseignements sur les données de 

santé. Les commissaires demandent au Conseil de préciser le besoin pour ce réseau, de 

déterminer les autres réseaux disponibles et d’indiquer pourquoi le Conseil devrait le 

mettre en place. 

CONSEIL DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES GRANDS LACS 

 

37. Les commissaires obtiennent une mise à jour sur les activités récentes du Conseil, y 

compris des résumés des projets en cours des groupes de travail, des faits saillants et des 

réussites découlant de ses réunions au cours des derniers mois, ainsi que des données 

devant être incluses dans le rapport triennal d’évaluation des progrès de la Commission. 

La plus récente réunion du Conseil, qui a eu lieu en marge de la réunion semi-annuelle, a 

fait l’objet de discussions avec les commissaires, et comprenait des présentations de 

représentants agricoles canadiens et américains du Conseil, une présentation soulignant 

les résultats du groupe de travail sur les problèmes laissés en héritage découlant du projet 

des polybromodiphényléthers (PBDE), et des discussions concernant la planification du 

travail pour le prochain exercice. 

CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE DES GRANDS LACS – COMITÉ DE LA 

PRIORITÉ SCIENTIFIQUE 

38. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les activités du Conseil relativement à 

quatre rapports : 1) l’évaluation des indicateurs des signes vitaux pour aider la 

Commission à communiquer avec le public; 2) le choix des cinq principales 

recommandations formulées dans les 15
e 
et 16

e 
rapports biennaux, pour que les 

commissaires envisagent de demander aux gouvernements de mettre davantage l’accent 

sur ces recommandations; 3) la comparaison d’engrais organiques par rapport aux engrais 

inorganiques pour améliorer les stratégies relatives aux engrais; et 4) la coordination de 

l’information et l’analyse des flux qui permettraient d’améliorer la collecte, la fourniture 

et l’utilisation des données de surveillance dans la prise de décision. Les commissaires 

remercient le Conseil pour le travail accompli dans la préparation des rapports et 

soulignent qu’ils sont impatients de les recevoir. 

 

 



- 11 - 

 

CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE DES GRANDS LACS – COMITÉ DE 

COORDINATION DE LA RECHERCHE 

39. Les commissaires obtiennent une mise à jour sur les travaux de recherche du Comité 

concernant les nouvelles technologies de surveillance qui permettraient d’améliorer 

l’utilisation de ces outils. Les commissaires demandent au Comité de coordination de la 

recherche (CCR) de communiquer ses découvertes au Conseil de la qualité de l’eau des 

Grands Lacs. Les commissaires obtiennent également une mise à jour des travaux du 

Comité sur l’analyse des progrès du répertoire de la recherche des Grands Lacs, et 

approuvent la demande du Comité d’établir un plan de travail pour la mise au point de la 

prochaine version du répertoire. Les commissaires sont informés des travaux du Comité 

visant à évaluer les lacunes dans les indicateurs de données pour l’écosystème et pour la 

santé humaine afin d’améliorer l’évaluation future des rapports sur les progrès. Les 

commissaires demandent au Comité de terminer ses travaux à temps pour que ces 

derniers puissent contribuer à l’élaboration du rapport triennal d’évaluation des progrès. 

ÉQUIPE DE PROJET SPARROW 

 

40. Les commissaires reçoivent un exposé sur le projet binational du modèle de qualité de 

l’eau SPARROW de la CMI, présenté par les principaux partenaires du projet. Le United 

States Geological Survey (Service géologique des États-Unis) et le Conseil national de 

recherches du Canada ont présenté chacun un exposé sur leurs rôles dans l’établissement 

de modèles SPARROW pour le bassin de la rivière Rouge-Assiniboine et les bassins du 

lac des Bois et de la rivière à la Pluie, ainsi que les bassins des Grands Lacs. Les 

présentations ont mis en évidence le rôle unique de la CMI en tant que facilitateur 

binational et coordonnateur des organismes fédéraux, étatiques et provinciaux œuvrant à 

régler les problèmes d’eutrophisation dans les bassins hydrographiques internationaux. 

 

 

 

 

 

 

    

  Camille Mageau    Charles A. Lawson 

  Secrétaire     Secrétaire 

  Section canadienne    Section américaine 
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PROGRAMME DE COMPARUTION DES CONSEILS 
 

Commission mixte internationale 
Réunion semestrielle d’automne 

 
 

Du 27 au 29 octobre 2015 
 

Le MARDI 27 octobre 
 
 
11 h à Groupe de travail technique international du lac Champlain et 

de la rivière Richelieu 
 12 h Groupe de travail 
 
Le MERCREDI 28 octobre 
 
 
8 h 30 à 9 h  Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière 

à la Pluie 
 
9 h 30 à 10 h 30 Groupe d’étude international sur les courbes d’exploitation du 

lac à la Pluie et du lac Namakan 
 
10 h 30 à 10 h 45 Pause-santé 
 
10 h 45 à 11 h 45 Conseil international de la rivière Rouge, 
 
11 h 45 à 13 h Lunch 
 
13 h à 14 h  Conseil international de la rivière Souris 
 
14 h à 14 h 45 Conseil international de contrôle du lac Osoyoos 
 
14 h 45 à 15 h Conseil international de contrôle du fleuve Columbia 
 
15 h à 15 h 15 Pause-santé 
 
15 h 15 à 16 h 15  Conseil international de contrôle du lac Kootenay 
 
16 h 15 à 17 h Agents régulateurs des rivières St. Mary et Milk 
  



- 13 - 

 

Le JEUDI 29 octobre  
 

8 h 30 à 10 h 30 Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent, 

Conseil international de contrôle de la rivière Niagara et 

Conseil international de contrôle du lac Supérieur 

 

10 h 30 à 10 h 45 Pause-santé 

 

10 h 45 à 11 h 45 Conseil consultatif des professionnels de la santé 

 

11 h 45 à 12 h 45  Dîner (à vos frais) 

 

12 h 45 à 13 h 45 Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 

 

13 h 45 à 14 h 45 Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs – Comité de la 

priorité scientifique 

 

14 h 45 à 15 h Pause-santé 

 

15 h à 16 h Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs – Comité de 

coordination de la recherche 

 

16 h à 17 h Équipe de projet SPARROW 
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