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COMPTE RENDU 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

Réunion semestrielle d’automne 

Ottawa (Ontario) 

Réunion de direction 

du 24 au 27 octobre 2016 

 

La Commission mixte internationale tient une réunion de direction dans les 

bureaux de la Section canadienne, à Ottawa, du 24 au 27 octobre 2016, de 8 h 30 à 

17 h HAE. La réunion est présidée par M. Gordon Walker. 

 

 

COMMISSAIRES 
Gordon Walker    Président, Section canadienne 

Lana Pollack    Présidente, Section américaine 

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 scientifique principal, section canadienne  

Frank Bevacqua Agent des services d’information, Section américaine 

Antionette 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 

Samantha Klaus   Agente de l’environnement, Section canadienne 

Michael Laitta    Coordonnateur des SIG, Section américaine 

Brian Maloney   Adjoint spéciale, Section américaine 

Shannon Runyon   Conseillère principale, Section américaine 

Vic Serveiss    Écologiste, Section américaine 

Cindy Warwick   Conseillère en politiques, Section canadienne 

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

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   Agente des affaires publiques 

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 avec l’ajout de deux points 

sous la rubrique « Divers ».  

 

SYSTÈME DE RAPPEL  

 

2. Avant la réunion de direction, les commissaires examinent les 

communications récentes entre la Commission et les gouvernements. 

 

LISTE DES MESURES À PRENDRE, LISTE DES ACTIVITÉS DE 

COMMUNICATION ET CALENDRIER COORDONNÉ 

 

3. Les commissaires obtiennent la plus récente liste des mesures à prendre, la 

liste des activités de communication et le calendrier coordonné. 

 

AUDIT DES BUREAUX DE SECTION 

 

4. Les commissaires sont mis au courant des audits des états financiers 

qu’effectuent le Département d’État dans le bureau de Washington et 

Affaires mondiales Canada dans celui d’Ottawa.  

 

MODERNISATION DU SITE WEB DE LA CMI 

 

5. Les commissaires obtiennent une mise à jour sur le projet de moderniser le 

site Web de la CMI, approuvent l’établissement d’une demande de 

propositions et demandent au personnel de dresser un plan de travail et un 

budget détaillés pour les soumettre à la réunion de direction de janvier. 
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Plan stratégique 

 

6. Les commissaires examinent et approuvent la version actuelle du plan 

stratégique, son affichage sur le site Web de la CMI et sa transmission aux 

gouvernements.  

 

RAPPORT TRIENNAL D’ÉVALUATION DES PROGRÈS DES  

GRANDS LACS 

 

7. Les commissaires donnent des directives au personnel au sujet du rapport 

triennal et de son annexe technique, et on les informe du calendrier de 

production et d’examen des deux projets de document.  

  

PROCESSUS DÉCISIONNEL DES CONSEILS 

 

8. Faute de temps, les commissaires n’examinent pas le projet révisé de guide 

de prise de décision à l’intention des conseils. Il fera l’objet d’une décision 

par vote.  

 

INITIATIVE INTERNATIONALE SUR LES BASSINS 

HYDROGRAPHIQUES (IIBH) 

 

9.  Faute de temps, la mise à jour sur les activités de l’Initiative internationale 

sur les bassins hydrographiques (IIBH) sera présentée aux commissaires 

sous forme de note d’information.  

 

ÉTUDE SUR LES DÉBORDEMENTS DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA 

RIVIÈRE RICHELIEU 

 

10. Les commissaires sont mis au courant des préparatifs en vue de lancer 

l’étude sur les débordements du lac Champlain et de la rivière Richelieu. Ils: 

1) approuvent la création du Groupe d’étude international sur le lac 

Champlain et la rivière Richelieu, 2) approuvent  les nominations de 

M. Jean-François Cantin comme président pour le Canada et de M. Keith 

Robinson comme président pour les États-Unis du Groupe d’étude, pour la 

durée de l’étude, et, 3) approuvent  en principe, la directive au Groupe 

d’étude. 

 



 

– 4 – 

 

EXAMEN DES OBJECTIFS EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE L’EAU 

 

11. A) Examen des objectifs en matière de qualité de l’eau 

 Les commissaires formulent des orientations supplémentaires concernant les 

objectifs de qualité de l’eau des bassins de la rivière Ste-Croix, du lac des 

Bois et de la rivière à la Pluie, de la rivière Rouge et de la rivière Souris. Ils 

demandent de réviser le projet et de leur soumettre à la réunion de direction 

de décembre.  

 

 B) Qualité de l’eau dans la région transfrontalière 

 Les commissaires examinent et approuvent, dans sa forme modifiée, la lettre 

d’accompagnement adressée aux gouvernements et le document 

d’information révisé concernant les menaces qui pèsent sur la qualité de 

l’eau dans la région transfrontalière. 

 

 C) Modification des objectifs en matière de qualité de l’eau du Conseil 

international de la rivière Souris 

 Les commissaires approuvent l’envoi d’une lettre aux gouvernements pour 

appuyer la demande faite par le Conseil d’ajouter E. coli à ses objectifs de 

qualité de l’eau en remplacement de l’actuel objectif des coliformes fécaux.  

D) Exposé sur le plan scientifique binational du lac des Bois 

Les commissaires sont informés du plan scientifique binational des 

gouvernements concernant la qualité de l’eau du lac des Bois.  

 

DIVERS 

 

12. A) Nomination au Conseil international de contrôle du lac Supérieur 

Les commissaires nomment M. Jean-François Cantin comme coprésident 

pour le Canada du Conseil international de contrôle du lac Supérieur, pour 

un mandat de trois ans, du 26 octobre 2016 au 31 octobre 2019.  

  

B) Discussions informelles avec les gouvernements 

Les commissaires conviennent d’un certain nombre de précisions à 

demander aux gouvernements au sujet de l’ordonnance d’approbation 

proposée concernant la régularisation du lac Ontario et du fleuve Saint-

Laurent.  
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DÉCISIONS PAR VOTE 

 

Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 

Le 21 octobre 2016, les commissaires ont approuvé : 1) une réponse à la lettre que 

le président de l’Alliance a envoyée à la Commission concernant la décision 

d’autoriser le transfert d’eau vers la ville de Waukesha prise en application du 

pacte et de l’entente visant les Grands Lacs et 2) une réponse à la lettre du maire de 

Sault Ste. Marie, en Ontario, sur la même question. 

 

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

Le 20 octobre 2016, les commissaires ont approuvé la nomination de M
me

 Hollace 

House comme membre américain du Conseil pour un mandat de trois ans, du 

18 octobre 2016 au 17 octobre 2019. 

 

Conseil international de la rivière Souris 

Le 19 octobre 2016, les commissaires ont approuvé la nomination de M. Garland 

Erbele comme coprésident pour les États-Unis du Conseil pour un mandat de trois 

ans, du 18 octobre 2016 au 17 octobre 2019. 

 

Conseil international de la rivière Rouge 

Le 11 octobre 2016, les commissaires ont approuvé le renouvellement pour trois 

ans du mandat de M
me

 Stella Fedeniuk comme membre canadienne du Conseil, soit 

pour la période du 9 juillet 2016 au 8 juillet 2019. 

 

Qualité de l’eau du lac des Bois 

Le 5 octobre 2016, les commissaires ont approuvé la réponse, dans sa forme 

modifiée, à la lettre des gouvernements du 26 juillet 2016 qui présentait la décision 

des gouvernements au sujet du plan d’étude sur la qualité de l’eau du lac des Bois 

de la Commission. 

 

Conseil consultatif des professionnels de la santé 

Le 3 octobre 2016, les commissaires ont approuvé les nominations de D
re

 Joan 

Rose et de D
r
 Samuel Dorevitch comme membres américains du Conseil, pour un 

mandant de deux ans, du 1
er

 octobre 2016 au 30 septembre 2018. 
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Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 

Le 22 septembre 2016, les commissaires ont approuvé la publication du rapport du 

Conseil intitulé Evaluating Watershed Management Plans – Nutrient Management 

Approaches in the Lake Erie Basin and Key Locations Outside of the Lake Erie 

Basin et le plan de travail révisé du Conseil pour le projet du lac Érié du groupe de 

travail sur les problèmes hérités du passé. 

 

Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs – Comité de coordination de 

la recherche 

Le 21 septembre 2016, les commissaires ont approuvé le renouvellement du 

mandat de Patricia Chambers, Ph. D., comme membre canadienne du Comité de 

coordination de la recherche pour un mandat de trois ans, du 1
er

 octobre 2016 au 

30 septembre 2019. 
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Rapports des conseils de la Commission à l’occasion des comparutions du lundi 

24 octobre, du mardi 25 octobre et du mercredi 26 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 Comité de gestion 

adaptative des Grands Lacs et le Conseil international de la rivière Souris. 

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

 
 

CONSEILS AYANT COMPARU LE LUNDI 24 OCTOBRE 2016 

  

CONSEIL INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE ROUGE 

 

13. Le Conseil résume à l’intention des commissaires les conditions hydrologiques du bassin 

et l’état de la qualité de l’eau de la rivière Rouge et du lac Devils. Le Conseil appuie les 

travaux d’examen des objectifs en matière de qualité de l’eau de la Commission. Le 

comité qui s’occupe de la qualité de l’eau du Conseil emploie les résultats du projet de 

réponse aux stresseurs de l’IIBH pour orienter l’établissement des cibles de concentration 

d’éléments nutritifs dans la rivière Rouge (azote total, phosphore total). Le Conseil fait le 

point sur l’enjeu de longue date des inondations dans le bassin inférieur de la rivière 

Pembina.   

 

CONSEILS AYANT COMPARU LE MARDI 25 OCTOBRE 2016 

 

CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU FLEUVE SAINT-LAURENT 

 

14. Les commissaires obtiennent une mise à jour sur les conditions hydrologiques récentes et 

sur les activités du Conseil. Les commissaires informent le Conseil qu’ils ont approuvé la 

poursuite des opérations régulatrices pour les cinq prochaines années, conformément aux 

consignes en vigueur de la CMI. La Commission indique qu’aucune modification des 

limites de fluctuation du débit d’heure en heure dans les opérations régulatrices ne sera 

envisagée jusqu’à ce qu’il soit démontré que l’augmentation demandée n’occasionnera 

pas d’effet négatif important sur d’autres intérêts.  

 

CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DE LA RIVIÈRE NIAGARA 

 

15. Le Conseil rend compte de ses activités, y compris de ses réunions publiques, et présente 

son 127
e
 rapport d’étape semestriel, dont la Commission accepte la publication. Le 

Conseil informe la Commission que le projet de l’État de New York de réhabiliter les 

ponts enjambant le bras en amont des chutes américaines est reporté.  
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CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC SUPÉRIEUR 

 

16. Les commissaires obtiennent une mise à jour sur les activités du Conseil. Les 

commissaires approuvent la recommandation du Conseil de poursuivre les opérations 

régulatrices conformément à la directive en vigueur.  

 

COMITÉ DE GESTION ADAPTATIVE DES GRANDS LACS 

 

17. Les commissaires expriment leur reconnaissance pour les efforts soutenus de 

sensibilisation du public que mène le Comité, donnent leur appui à son plan de 

travail 2017 et en approuvent l’affichage sur le site Web du Comité.  

 

CONSEIL INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE SOURIS 

 

18. Les commissaires obtiennent une mise à jour sur les activités du Conseil, informent le 

Conseil que la Commission appuie la recommandation qu’il a faite de remplacer le 

paramètre des coliformes fécaux par celui de E. coli dans les objectifs de qualité de l’eau 

du Conseil et indiquent que la Commission va soumettre la recommandation aux 

gouvernements. Les commissaires encouragent le Conseil à profiter de l’expertise du 

personnel des communications de la Commission et à diversifier son approche de 

sensibilisation du public.   

 

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

LA PLUIE 

 

19. Les commissaires obtiennent une mise à jour sur les activités du Conseil et prennent acte 

des préoccupations que les parties prenantes continuent d’entretenir à l’égard des espèces 

aquatiques envahissantes et de la pollution dans le bassin hydrographique, y compris au 

sujet de l’enrichissement en éléments nutritifs. Les commissaires saluent la collaboration 

suivie du Conseil avec le public, les Premières Nations, les Métis et les groupes tribaux.  

 

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

LAC À LA PLUIE ET DU LAC NAMAKAN 

 

20. Les commissaires obtiennent une mise à jour sur les activités de Groupe d’étude et 

prennent acte des éléments nouveaux, dont l’atelier prochain sur l’exercice de la prise de 

décision, au cours duquel il sera débattu du modèle de la vision commune avec les parties 

prenantes du bassin.  

 

 

CONSEILS AYANT COMPARU LE MERCREDI 26 OCTOBRE 2016 

 

CONSEIL DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES GRANDS LACS 

 

21. Les commissaires sont informés du projet de plan de travail du Conseil pour 2017-2018. 

Les commissaires approuvent en principe les projets proposés, mais ils ne donneront leur 
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approbation définitive qu’après l’examen de tous les plans de travail et budgets connexes 

des conseils consultatifs des Grands Lacs.  

 

CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

 

22. Les commissaires obtiennent une mise à jour sur les projets que le Conseil a entrepris en 

2016. Le Conseil touche un mot de ce que pourraient être ses champs d’intérêt en 2017-

2018, y compris d’éventuels travaux en partenariat avec le Conseil international du bassin 

du lac des Bois et de la rivière à la Pluie.  

 

CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE DES GRANDS LACS – COMITÉ DE 

COORDINATION DE LA RECHERCHE 

 

23. Les commissaires approuvent le rapport du Comité de coordination de la recherche 

intitulé Future Improvements to Great Lakes Indicators, pour affichage sur le site Web 

du Conseil. Les commissaires remercient le Conseil de son appui et de sa participation 

soutenus à l’établissement du Rapport triennal sur l’évaluation des progrès de la 

Commission.  

  

CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE DES GRANDS LACS – COMITÉ DE LA 

PRIORITÉ SCIENTIFIQUE 

 

24. Les commissaires obtiennent un aperçu du projet de plan de travail du Comité de la 

priorité scientifique pour 2017-2018, et ils approuvent en principe les travaux, sous 

réserve de l’examen de tous les plans de travail et budgets connexes des conseils 

consultatifs des Grands Lacs.  

 

CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC OSOYOOS 

 

25. Les commissaires félicitent le Conseil d’avoir établi de ses protocoles de communication 

et de ses activités de sensibilisation novatrices, y compris l’avancement de son 

documentaire pour expliquer les enjeux et les pratiques de gestion de l’eau dans le réseau 

de la rivière Okanagan. La Commission informe le Conseil qu’elle lui demandera son 

opinion sur les effets possibles du projet de réhabilitation de la centrale hydrélectrique du 

barrage Enloe sur les niveaux et débits d’eau à la frontière. 

CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU FLEUVE COLUMBIA 

26. Les commissaires remercient le Conseil qui poursuit la surveillance et la communication 

des niveaux et débits du lac Franklin D. Roosevelt et du fleuve Columbia à la frontière 

canado-américaine. 
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CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC KOOTENAY 

27. Les commissaires informent le Conseil qu’ils ont approuvé le projet de directive et 

remercient les membres d’avoir révisé le document.   
 

AGENTS RÉGULATEURS DES RIVIÈRES ST. MARY ET MILK 

 

28. Les commissaires sont mis au courant de l’initiative conjointe du Montana et de l’Alberta 

pour la gestion des eaux des rivières St. Mary et Milk. Les responsables de l’initiative 

seront invités à la réunion semestrielle de la Commission au printemps pour faire état de 

leurs progrès. En plus de fournir des renseignements sur les études de la consommation 

de l’eau relevant de l’IIBH et sur la possible intégration des résultats dans les procédures 

actuelles, les agents régulateurs discutent avec les commissaires des effets possibles des 

changements climatiques sur la fréquence grandissante des fluctuations de niveau d’eau 

dans le bassin de la rivière Milk.  

 

 

    

  Camille Mageau    Charles A. Lawson 

  Secrétaire     Secrétaire 

  Section canadienne    Section américaine 
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Commission mixte internationale 

Réunion semestrielle d’automne 
October 24-26, 2016 

 
234, avenue Laurier Ouest, 22

e
 étage 

Ottawa (Ontario) K1P 6K6 

Téléphone : 613-995-2984 

 

 

Le LUNDI 24 octobre  
 

10 h 45 – 11 h 45 Conseil international de la rivière Rouge 

 

 

Le MARDI 25 octobre  
 

8 h 30 – 9 h 30 Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent  

 

9 h 30 – 10 h Conseil international de contrôle de la rivière Niagara 

 

10 h – 10 h 15 Pause santé 

 

10 h 15 – 10 h 45 Conseil international de contrôle du lac Supérieur 

 

10 h 45 – 11 h 30  Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent, 

International Conseil international de contrôle de la rivière Niagara 

et Conseil international de contrôle du lac Supérieur : Comité de 

gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent  

 

11 h 30 – 14 h Dîner 

 

14 h – 15 h  Conseil international de la rivière Souris 

 

15 h – 16 h Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la 

Pluie 

 

16 h – 17 h Groupe d’étude international sur les courbes d’exploitation du lac à 

la Pluie et du lac Namakan 

 

17 h Clôture des comparutions des conseils   
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Le MERCREDI 26 octobre  
 

8 h 30 – 9 h 15 Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 

     

9 h 15 – 10 h Conseil consultatif des professionnels de la santé 

 

10 h – 10 h 15 Pause santé 

 

10 h 15 – 11 h Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs – Comité de 

coordination de la recherche  

 

11 h – 11 h 45  Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs – Comité de la 

priorité scientifique 

 

11 h 45 – 12 h 15  Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs, Conseil consultatif 

scientifique des Grands Lacs, Conseil consultatif des professionnels 

de la santé 

 

12 h 15 – 13 h 45 Dîner 

 

13 h 45 – 14 h 30 Conseil international de contrôle du lac Osoyoos et Conseil 

international de contrôle du fleuve Columbia 

 

14 h 30 – 15 h 15 Conseil international de contrôle du lac Kootenay  

 

15 h 15 – 15 h 30  Pause santé 

 

15 h 30 – 16 h 15 Agents régulateurs des rivières St. Mary et Milk 

 

16 h 15 Clôture 

 


