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COMPTE RENDU 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

 Réunion de direction 

Washington, D.C. 

Du 13 au 15 septembre 2016 

 

La Commission mixte internationale (CMI) se réunit les 13 et 14 septembre 2016, de 8 h 30 à 

17 h (HAE), et le 15 septembre 2016, de 8 h 30 à 13 h (HAE), au bureau de la section 

américaine, à Washington, D.C., sous la présidence de Lana Pollack.    

 

 
COMMISSAIRES 
Lana Pollack    Présidente, Section américaine 

Gordon Walker    Président, Section canadienne 

Rich Moy     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 

Mark Colosimo   Conseiller en ingénierie, Section américaine 

Susan Daniel    Conseillère juridique, Section américaine 

Dave Dempsey   Conseiller en politiques, Section américaine* 

Mark Gabriel    Conseiller en ingénierie, Section américaine 

Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne*  

Wayne Jenkinson    Conseiller en ingénierie, Section canadienne* 

Samantha Klaus   Agente en environnement, Section canadienne* 

Sarah Lobrichon   Analyste des politiques et des communications, Section 

canadienne* 

Brian Maloney    Adjoint spécial, Section américaine* 

Vic Serveiss    Écologiste, Section américaine 

Cindy Warwick   Conseillère principale, Section canadienne*  

John Yee     Chef des Services de GI et TI, Section canadienne* 

Shane Zurbrigg    Conseiller juridique, Section canadienne 

 

PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 

Patricia 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* 
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Sally Cole-Misch   Agente des affaires publiques* 

Monique Myre   Agente administrative* 

Diane Varosky   Agente administrative* 

Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques* 

 

* Participation 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 « Autres questions ».   

 

RAPPEL 

 

2. Les commissaires examinent la correspondance en suspens à l’attention des 

gouvernements ou expédiée par ceux-ci. 

 

LISTE DES MESURES À PRENDRE, CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE 

COMMUNICATION ET CALENDRIER COORDONNÉ 

 

3. Les commissaires examinent et mettent à jour la plus récente liste des mesures à prendre, 

le calendrier des activités de communication et le calendrier coordonné.  

 

ORDRE DU JOUR GÉNÉRAL DE LA RÉUNION SEMESTRIELLE D’AUTOMNE, 

DONT LES COMPARUTIONS DEVANT LES CONSEILS 

 

4. Les commissaires approuvent le calendrier des comparutions devant les conseils et de la 

réception semestrielle et demandent d’en informer les conseils.   

 

CALENDRIER DES RÉUNIONS 2017 DE LA CMI 

 

5.   Les commissaires approuvent le calendrier des réunions de 2017 de la Commission tel 

qu’il est modifié.     

 

PLAN DE GI-TI ET GESTION DES DOCUMENTS DE LA CMI  

 

6.  a) GI-TI 

 Les commissaires sont mis au courant verbalement de la mise en œuvre du plan de GI-TI 

de la CMI, dont des retards possibles en lien avec le déménagement du bureau de la 

section américaine. 

 

b) Gestion des documents 

Les commissaires reçoivent une mise à jour verbale de l’état des systèmes de gestion des 

documents physiques de la Commission. Les commissaires approuvent la saisie continue 

par le bureau d’Ottawa des métadonnées des documents clés au bureau d’Ottawa et la 
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mise en œuvre d’un exercice similaire au bureau de Washington afin d’évaluer le degré 

de redondance des documents entre les deux bureaux. Un plan de travail détaillé, dont 

une proposition de budget, doit être présenté à des fins d’analyse par la Commission 

pendant la réunion de direction de décembre.  

  

MODERNISATION DU SITE WEB IJC.ORG 

 

7.  Les commissaires reçoivent une mise à jour du projet de restructuration du site Web, dont 

l’évaluation des besoins à venir, qui contribuera à définir la suite des choses. Le 

personnel   

 fournira des mises à jour régulières. 

 

CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

 

8. Les commissaires reçoivent une mise à jour de l’état du contrat du projet sur les maladies 

gastro-intestinales aiguës du Conseil consultatif des professionnels de la santé et réitèrent 

leur demande d’obtenir des mises à jour régulières sur ce projet.        

 

ÉVALUATION TRIENNALE DES PROGRÈS 

 

9. Les commissaires reçoivent une mise à jour des préparatifs du personnel pour le rapport.  

Les commissaires notent qu’une première ébauche provisoire serait mise à la disposition 

des commissaires à la réunion semestrielle d’automne; ils partagent leurs points de vue 

sur la manière dont la consultation sur le rapport provisoire pourrait le mieux représenter 

l’opinion publique et font des recommandations en vue du rapport final de la 

Commission.  

 

MARKETING SOCIAL COMMUNAUTAIRE - RAPPORT FINAL DE 

L’ENTREPRENEUR 

 

10. Les commissaires reçoivent une mise à jour du projet et notent que le projet, qui était 

soutenu par des fonds de l’initiative régionale des Grands Lacs des États-Unis, a connu 

de nombreux retards et qu’il est maintenant sur le point d’être achevé.   

 

EXAMEN DES COURBES D’EXPLOITATION DES LACS À LA PLUIE ET 

NAMAKAN 

   

11.   Les commissaires reçoivent une mise à jour des travaux du groupe d’étude et notent que 

celui-ci a tenu une réunion publique en août 2016 et que la Commission poursuit ses 

efforts visant à assurer des consultations significatives avec les Premières Nations et les 

tribus du bassin hydrographique.    

 

INITIATIVE INTERNATIONALE SUR LES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (IIBH) 

 

12.   Les commissaires reçoivent une mise à jour sur diverses activités de suivi découlant de 

l’atelier multiconseils tenu en marge de la réunion semestrielle au printemps 2016, dont 
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les efforts du groupe de travail sur les changements climatiques visant à élaborer un livre 

blanc pour conseiller la CMI sur l’élaboration d’un cadre sur les changements climatiques 

de l’IIBH.     

 

PLANS D’ÉTUDE 

 

13.  a) Étude sur les débordements du lac Champlain et de la rivière Richelieu  

Les commissaires notent que les gouvernements, dans une lettre du 7 septembre 2016, ont 

fourni à la Commission une référence sur l’étude sur les débordements du lac Champlain 

et de la rivière Richelieu. Les commissaires approuvent un communiqué de presse de la 

CMI tel qu’il est modifié et conviennent de publier la lettre des gouvernements.  

 

 b) Étude sur les débordements de la rivière Souris  

 Les commissaires notent : 1) qu’il n’est pas clair à quel moment les gouvernements 

pourraient fournir à la Commission une référence sur l’étude des débordements de la 

rivière Souris; 2) qu’une étude de référence pourrait seulement commencer lorsque le 

financement du gouvernement américain pour l’étude sera garanti.  

 

 c) Gestion adaptative des Grands Lacs   

 Les commissaires notent : 1) qu’il n’est pas clair à quel moment les gouvernements 

pourraient donner à la Commission une référence sur le travail de gestion adaptative des 

Grands Lacs; 2) qu’une étude de référence pourrait seulement commencer lorsque le 

financement du gouvernement américain pour l’étude sera garanti. 

  

 d) Plan 2014 du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent  

 Les commissaires notent que les gouvernements n’ont pas encore répondu au rapport de 

la Commission sur le plan 2014 du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent de juin 2014.  

 

CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE  

 

14.       Les commissaires approuvent, tel qu’il est modifié, l’avis du Conseil consultatif 

scientifique concernant l’ébauche des priorités pour les sciences des parties et approuvent 

la transmission de cet avis aux gouvernements ainsi que sa publication sur le site du 

Conseil.   

 

PRIORITÉ DE L’ÉCOSYSTÈME DU LAC ÉRIÉ 

 

15.   Les commissaires reçoivent une mise à jour de l’état des projets d’éthanol et 

d’application d’engrais et, à la suite d’une discussion sur la façon la plus efficace d’aller 

de l’avant concernant le projet 2 de cartographie de la priorité écosystème du lac Érié 

(PELE), ils décident de retarder le début du projet de cartographie jusqu’à l’achèvement 

du projet d’application d’engrais.     

 

MISE À JOUR DE L’ATELIER SUR LES MICROPLASTIQUES 
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16. Les commissaires conviennent de publier le rapport de l’atelier et de solliciter les 

commentaires du public sur les recommandations préliminaires de la Commission. Les 

commissaires demandent aux secrétaires d’informer les gouvernements de la publication.  

 

RAPPORT SUR LES POLYBROMODIPHÉNYLÉTHERS (PBDE) DANS LES GRANDS 

LACS 

 

17.  Les commissaires approuvent la diffusion publique du rapport sur les PBDE dans les 

Grands Lacs une fois les traductions reçues et ils demandent que les gouvernements 

soient informés de la publication.   

  

PLAN STRATÉGIQUE 

 

18.   Les commissaires examinent le plan stratégique et demandent au personnel de leur 

fournir un document révisé ainsi qu’une lettre de transmission provisoire aux 

gouvernements. 

       

EXAMEN DES OBJECTIFS EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE L’EAU 

 

19. a) Examen des objectifs en matière de qualité de l’eau 

  Les commissaires commentent le document du personnel qui passe en revue les objectifs 

de qualité de l’eau dans les quatre bassins à l’extérieur des Grands Lacs, où la 

Commission a des responsabilités en matière de qualité de l’eau; ils notent les 

commentaires des conseils et demandent que les conseillers juridiques examinent le 

document. 

 

  b) Qualité de l’eau dans la région transfrontalière 

  Les commissaires conviennent de demander au personnel de rédiger une lettre d’alerte 

aux gouvernements sur les questions de qualité de l’eau dans la région transfrontalière. 

Les commissaires demandent au personnel d’ajouter à la lettre d’alerte un document 

d’information qui fournirait plus de détails sur les questions; ils conviennent de demander 

au personnel de préparer une lettre et un document d’information à des fins de révision 

par les commissaires pendant la réunion semestrielle d’automne.   

 

AUTORITÉS COMPÉTENTES DE LA COMMISSION 

 

20.    Les commissaires demandent aux conseillers juridiques de formuler une recommandation 

sur la révision possible des ordonnances de St. Croix. 

    

PROCESSUS DÉCISIONNEL DES CONSEILS 

 

21. Les commissaires discutent de l’ébauche du document d’orientation sur le consensus du 

Conseil et demandent que le personnel prépare un document révisé qui comprend une 

section sur la présence et le comportement à des fins d’examen révision pendant la 

réunion semestrielle d’octobre 2016.  

 



- 6 - 

 

ARRÊT SPARROW 

 

22.  Les commissaires reçoivent une mise à jour des travaux sur le modèle Sparrow entrepris 

par la Commission, dont les travaux au bassin des rivières Rouge et Assiniboine, dans les 

Grands Lacs et au lac à la Pluie. Les commissaires ont des discussions préliminaires 

concernant les besoins potentiels d’autres conseils à accéder aux modèles SPARROW dans 

d’autres régions transfrontalières.  

 

ÉTUDE DE LA QUALITÉ DE L’EAU DU LAC DES BOIS 

 

23.  Les commissaires examinent la lettre du Conseil international du bassin du lac des Bois et 

de la rivière à la Pluie du 9 septembre 2016 au sujet du plan des gouvernements sur les 

questions de qualité de l’eau.  Les commissaires approuvent la publication de la lettre du 

Conseil sur le site de la CMI, et demandent au personnel de rédiger une réponse à la lettre 

des gouvernements du 26 juillet 2016 adressée à la Commission concernant la décision 

des gouvernements sur le plan d’étude de la qualité de l’eau du lac des Bois.     
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AUTRES QUESTIONS 

 

24. a) Phragmites    

Les commissaires demandent qu’une équipe interservices rédige un document 

d’information provisoire sur la question à examiner pendant la réunion de direction de 

décembre 2016 et proposent que la question soit dirigée vers le Conseil consultatif 

scientifique et le Conseil de la qualité de l’eau.  

 

b) Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 

Les commissaires discutent d’une lettre de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du 

Saint-Laurent concernant la décision prise en vertu de la Convention et de l’Entente sur 

les Grands Lacs au sujet de la demande de déroutement de Waukesha; analysée et 

annotée dans une ébauche de réponse; et demandent que le personnel prépare une 

ébauche revue à des fins d’analyse par les commissaires. 

 

  

 

DÉCISIONS PAR VOTE 

 

Conseil international du bassin de la rivière Sainte-Croix 

Le 5 août 2016, les commissaires ont approuvé le renouvellement pour trois ans du mandat de 

M. Oliver Cox comme membre américain du Conseil, soit du 1
er

 août 2016 au 31 juillet 2019. 

 

Conseil international du lac à la Pluie-lac des Bois 

Le 3 août 2016, les commissaires ont accepté de fournir au Conseil la lettre des gouvernements 

du 26 juillet 2016 adressée à la Commission sur le plan d’étude de la qualité de l’eau du lac des 

Bois et des messages à utiliser si des questions étaient posées sur les plans du gouvernement 

pendant les réunions du Conseil des 10 et 11 août 2016.  

 

Conseil international de contrôle du lac Supérieur, Conseil international de la rivière 

Niagara et Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent 

Le 3 août 2016, les commissaires ont approuvé la nomination du brigadier général Mark Toy à la 

coprésidence américaine du Conseil international de contrôle du lac Supérieur, du Conseil 

international de la rivière Niagara et du Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent 

pour un mandat de trois ans, soit du 31 août 2016 au 30 août 2019, ou jusqu’à la fin de son 

service des U.S. Army Corps of Engineers Great Lakes and Ohio River Division. 

 

Conseil consultatif des professionnels de la santé 

Le 29 juillet 2016, les commissaires approuvent le renouvellement pour deux ans du mandat de 

M. David Buckeridge comme membre canadien du Conseil, soit du 11 juillet 2016 au 10 juillet 

2018. 

 

Conseil international de la rivière Souris 

Le 23 juillet 2016, les commissaires ont approuvé le renouvellement pour trois ans du mandat de 

M. Mark Lee comme membre canadien du Conseil, soit du 21 septembre 2016 

au 20 septembre 2019.  
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Compte rendu de la réunion de direction 

Le 23 juillet 2016, les commissaires approuvent le compte rendu de la réunion de direction du 

21 juillet 2016. 

 

 

 

 

 

____________________      ________________________ 

Charles A. Lawson     Camille Mageau  

Secrétaire     Secrétaire 

Section américaine    Section canadienne   


