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COMPTE RENDU 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

 Téléconférence des commissaires 

15 janvier 2016 

 

La Commission mixte internationale se réunit par téléconférence le 15 janvier 2016 de 10 h 5 à 

12 h 50 HNE, sous la présidence de Gordon Walker.  

 
COMMISSAIRES 

Gordon Walker    Président, section canadienne 

Lana Pollack    Présidente, section américaine 

Benoit Bouchard    Commissaire, section canadienne 

Rich Moy     Commissaire, section américaine 

Dereth Glance    Commissaire, section américaine 

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 

Pierre-Yves Caux   Directeur, Sciences et ingénierie 

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 

Melissa Hazel     Adjointe de direction, Section canadienne. Section 

Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne 

Wayne Jenkinson    Ingénieur-conseil, Section canadienne 

Samantha Klaus   Agente en 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 

Isabelle Reid    Adjointe de direction des commissaires, section canadienne 

Shannon Runyon   Conseiller principal, Section américaine 

Cindy Warwick   Conseiller en politiques, Section canadienne  

Shane Zurbrigg    Conseiller juridique, Section canadienne  

  

 

PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 

Patricia Morris   Directeur  

Shahbaz Ahmed   Scientifique invité 
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Antonette Arvai   Spécialiste des sciences physiques 

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   Agent d’affaires publiques 

Sheila Hamstra   Agent administratif 

Christine Indrigo,    Étudiant adjoint à la recherche 

Ankita Mandelia,    Boursier du programme Sea Grant 

 

Diana Varosky   Coordonnatrice administrative 

Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques 

 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

 Les commissaires approuvent l’ordre du jour avec l’ajout de plusieurs points sous la 

rubrique « Divers ».  

 

PROCÈS-VERBAL 

 

2. Les commissaires approuvent le compte rendu de la réunion de direction ayant eu lieu les 

3, 10 et 11 décembre 2015, tel que modifié.  

 

NOMINATIONS  

 

3. A. Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie 

 Les commissaires approuvent la nomination de M. Shawn Mason comme membre pour 

les États-Unis du Conseil pour un mandat de trois ans, du 15 janvier 2016 au 

14 janvier 2019.  

 

 B. Conseil international de la rivière Rouge, 

 Les commissaires approuvent la nomination de M. Shawn Mason comme membre pour 

les États-Unis du Conseil pour un mandat de trois ans, du 15 janvier 2016 au 

14 janvier 2019. 

 

 C. Conseil international du bassin de la rivière Ste-Croix 

 Les commissaires approuvent la nomination de M. Don Fox comme membre pour les 

États-Unis du Conseil pour un mandat de trois ans, du 15 janvier 2016 au 

14 janvier 2019. 

 

D. Membres des conseils 

Les commissaires discutent de leur objectif d’assurer l’équilibre des genres et la 

représentation de la diversité des bassins ou des régions au sein des conseils. 

  

E. Conseil international de la rivière Souris 

Les commissaires conviennent d’accroître le nombre de membres du Conseil 
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international de la rivière Souris de deux membres supplémentaires représentant le public 

et d’étudier, dans la mesure du possible, les nominations à la réunion de direction en 

février. 

 

LISTE DES MESURES À PRENDRE, LISTE DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 

ET CALENDRIER COORDONNÉ DES RÉUNIONS  

 

4. Les commissaires étudient la dernière liste des mesures à reprendre et demandent d’y 

inclure leur demande d’inventaire des vraquiers engloutis des Grands Lacs et qui 

transportaient des matières pouvant présenter un risque pour l’environnement. Les 

Communications passent également en revue le calendrier des activités et le calendrier 

coordonné des réunions.  

 

RESSOURCES HUMAINES DE LA CMI 

 

5. Les commissaires reçoivent un compte rendu des problèmes de ressources humaines et 

remercient le personnel des trois bureaux pour leur travail soutenu de grande qualité.  

 

RAPPORT D’ÉVALUATION DES PROGRÈS TRIENNAL DE LA COMMISSION 

 

6.  Les commissaires demandent que le personnel continue de fournir des versions 

provisoires successives du rapport d’évaluation triennale des progrès à mesure qu’elles 

sont disponibles, en soulignant les modifications et le nouveau texte afin d’en accélérer 

l’examen.  Les auteurs du rapport d’évaluation et leurs collaborateurs sont invités à 

respecter l’échéancier afin qu’une version du rapport soit disponible pour publication en 

janvier 2017.  
 

PRIORITÉ ÉCOSYSTÈME DU LAC ÉRIÉ  

 

7. Les commissaires fournissent les orientations précises des messages clés à transmettre 

dans le communiqué de presse et dans le bulletin pour marquer le deuxième anniversaire 

du rapport Priorité écosystème du lac Érié de la CMI. À partir de la discussion des 

commissaires du 10 novembre sur les travaux futurs potentiels dans le cadre de ce rapport 

et des renseignements supplémentaires reçus à propos des modèles de qualité de l’eau 

particuliers pour un bassin donné, les commissaires demandent une discussion plus 

approfondie sur la nature, le moment et la faisabilité possibles d’un nouveau rapport 

Priorité écosystème du lac Érié.  

 

RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS DE 2015  

 

8. Les commissaires formulent des observations supplémentaires sur l’ébauche préliminaire 

du Rapport annuel des activités de 2015 et doivent recevoir l’ébauche finale pour 

examen. 
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ATELIER SUR LES MICROPLASTIQUES  

 

9. Les commissaires s’entendent sur l’ordre du jour modifié de l’atelier, y compris sur le 

financement de l’ajout d’une réunion publique qui aura lieu à l’Université de Windsor 

 

QUESTIONS RELATIVES À LA QUALITÉ DE L’AIR 

 

10. Les commissaires approuvent, avec ses modifications, la lettre aux gouvernements qui les 

informe des travaux entrepris au bureau régional de la Commission axés sur l’étude des 

tendances des concentrations de certains polluants atmosphériques et de leurs effets 

connexes potentiels sur la santé humaine.  

  

EXAMEN DES OBJECTIFS EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE L’EAU  

 

11. Les commissaires entérinent les principaux thèmes proposés du rapport sur les objectifs 

en matière de qualité de l’eau et demandent que les gouvernements soient informés de 

l’examen.  

 

RIVIÈRE POPLAR 

 

12.  Les commissaires approuvent la lettre aux gouvernements qui les informe des 

modifications au rapport sur la rivière Poplar.   

  

INITIATIVE INTERNATIONALE SUR LES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (IIBH) 

 

13. Les commissaires formulent des observations sur le rapport de l’atelier et demandent 

qu’il soit transmis aux participants de l’atelier. Les commissaires demandent également 

que la planification de l’atelier de l’IIBH du printemps tienne compte des mesures 

proposées indiquées dans les messages clés de l’atelier. 

 

PROJET DE CALENDRIER DE LA RÉUNION SEMESTRIELLE DU PRINTEMPS 2016  

 

14.  Les commissaires approuvent le projet de calendrier de la réunion semestrielle et 

demandent que le personnel informe les conseils du calendrier des rencontres.  

 

DIVERS 

 

15.  Groupe Opérations de la CMI 

 Les commissaires expriment leur intérêt à examiner les progrès réalisés dans les 

principales opérations de la Commission et demandent que les secrétaires présentent un 

rapport de situation.  

 

16.  Commissaires responsables 

 Les commissaires demandent que du temps soit prévu à la réunion de direction de février 

pour l’examen de la liste des commissaires responsables.   
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17.  Conseil consultatif des professionnels de la santé 

 Les commissaires approuvent l’affichage de la nouvelle directive du Conseil consultatif.  

 

DÉCISION PAR VOTE 

 

Lettre du Conseil régional du Niagara relative au transport de déchets radioactifs 

Le 22 décembre 2015, les commissaires ont approuvé une lettre au Conseil régional du Niagara 

qui répondait à la lettre du Conseil relative au passage de déchets radioactifs prévu sur la rivière 

Niagara et sur le pont Peace dans le cadre de leur transport entre Chalk River (Ontario) et le site 

de Savannah River (Caroline du Nord) aux États-Unis. 

 

Groupe consultatif public sur l’étude des courbes d’exploitation du lac à la Pluie et du lac 

Namakan 

Le 22 décembre 2015, les commissaires ont approuvé les nominations de Kayla Bowe, Barbara 

Clark, Deb Ewald, Georgia Growette, Janice Imes, David Imes, Tonia Kittelson, Kelly Sjerven, 

Kelly Voigt, Alyse Walton et Grant Walton en tant que membres du Groupe consultatif public 

sur l’étude des courbes d’exploitation du lac à la Pluie et du lac Namakan, à compter du 

XX décembre 2015, jusqu’à l’achèvement de l’étude sur les courbes d’exploitation. 

 

Étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu 

Le 18 décembre 2015, les commissaires ont approuvé le rapport final et le communiqué de 

presse relatifs à l’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu par la Commission. Le 

rapport a été envoyé aux gouvernements et rendu public le 21 décembre 2015. 

 

Rapport d’étape relatif à l’accord canado-américain sur la qualité de l’air (2014) 

Le 17 décembre 2015, les commissaires ont approuvé la synthèse des commentaires du public 

sur le rapport d’étape de 2014 des parties à l’accord sur la qualité de l’air et la lettre d’envoi aux 

gouvernements. 

 

 

 

 

 

      

 Charles A. Lawson     Camille Mageau  

 Secrétaire     Secrétaire 

 Section américaine    Section canadienne  


