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COMPTE RENDU 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

Réunion de direction 

Washington 

Les 7 et 9 décembre 2016 

 

La Commission mixte internationale tient une réunion de direction au bureau de la Section 

américaine à Washington, le 7 décembre 2016, de 13 h à 17 h (HNE), le 8 décembre, de 8 h 30 à 

17 h (HNE), et le 9 décembre, de 8 h 30 à 13 h (HNE), sous la présidence de Lana Pollack.  

 

 
COMMISSAIRES 
Lana Pollack    Présidente, Section américaine 

Gordon Walker    Président, Section canadienne 

Rich Moy     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 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 politique, Section américaine 

David Fay    Conseiller principal en ingénierie, Section canadienne 

Mark Gabriel    Conseiller en ingénierie, Section américaine 

Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne*  

Wayne Jenkinson    Conseiller en ingénierie, Section canadienne* 

Samantha Klaus   Agente de l’environnement, Section canadienne* 

Sarah Lobrichon   Analyste des politiques et des communications, Section 

canadienne* 

Brian Maloney    Adjointe spéciale, Section américaine 

Shannon Runyon   Conseillère principale, Section américaine 

Vic Serveiss    Écologiste, Section américaine 

Cindy Warwick   Conseillère principal, Section canadienne 

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

Shane Zurbrigg    Conseiller juridique, Section canadienne* 
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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* 

Sally Cole-Misch   Agente des services d’information* 

Monique Myre   Agente administrative* 

Diane Varosky   Agente administrative* 

Allison Voglesong   Boursière du programme Sea Grant* 

Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques* 

John Wilson    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 « Divers ».  

 

RAPPEL 

 

2. Les commissaires examinent la correspondance avec les gouvernements et en discutent. 

Ils demandent d’ajouter la lettre du 6 décembre dans laquelle les gouvernements 

souscrivent au Plan 2014. 

 

LISTE DES MESURES À PRENDRE, CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE 

COMMUNICATION ET CALENDRIER DE COORDINATION 

 

3. Les commissaires sont mis au courant de la mise en œuvre de la stratégie de GI-TI, des 

progrès du plan stratégique concernant les données géospatiales et du projet de 

numérisation des dossiers. Ils sont aussi informés d’un certain nombre d’initiatives en 

cours, concernant notamment les microplastiques, les phragmites et le projet d’évaluation 

des maladies gastro-intestinales du Conseil consultatif des professionnels de la santé. Les 

commissaires examinent aussi la liste des mesures à prendre, le calendrier des activités de 

communication et le calendrier de coordination les plus récents.  

 

ÉTUDE SUR LE LAC CHAMPLAIN ET LA RIVIÈRE RICHELIEU 

 

4. Les commissaires approuvent la nomination de M. Michel Jean et de M
me

 Madeleine 

Papineau, comme membres canadiens, et de M
mes

 Deborah Lee et Leslie Ann Dupigny-

Giroux, Ph. D., comme membres américains du Groupe d’étude international sur le lac 

Champlain et la rivière Richelieu, pour la durée de l’étude. Les commissaires approuvent 

également la directive révisée à l’intention du Groupe d’étude.  
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MODERNISATION DU SITE WEB DE LA CMI 

 

5.  Les commissaires sont mis au courant des efforts pour moderniser le site Web de la CMI, 

demandent au personnel de poursuivre les préparatifs et réitèrent leur demande de dresser 

un plan de travail détaillé et le budget connexe.  

 

RAPPORT TRIENNAL D’ÉVALUATION DES PROGRÈS DES GRANDS LACS 

 

6.  Les commissaires continuent d’examiner et de commenter la version la plus récente du 

projet de rapport triennal d’évaluation des progrès et s’entendent pour : 

 a) intituler le document Première évaluation triennale des progrès réalisés pour 

améliorer la qualité de l’eau dans les Grands Lacs – ébauchet de rapport à des fins de 

consultation publique; 

 b) inclure les constatations et les accompagner de questions, plutôt que de 

recommandations, pour susciter les réactions du public au sujet d’enjeux particuliers; 

 c) prévoir l’examen du projet de rapport par les conseils consultatifs des Grands Lacs au 

cours de la période de consultation publique;  

 d) ne pas faire coïncider la date de publication de l’annexe technique avec celle du projet 

de rapport; 

 e) demander au personnel de continuer à suivre l’échéancier prévu jusqu’à ce que les 

commissaires aient examiné et approuvé, en temps opportun, le projet de rapport révisé.  

  

RÉUNIONS PUBLIQUES DES GRANDS LACS 

 

7. Les commissaires conviennent de tenir des réunions transfrontalières jumelées dans trois 

lieux géographiques pour recueillir les observations du public au sujet du rapport d’étape 

des Parties et du rapport triennal d’évaluation des progrès. Ils conviennent aussi qu’en cas 

d’absence de quorum, le personnel des deux sections mènera les réunions.  

 

CONSEIL DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES GRANDS LACS 

 

8. Les commissaires examinent et approuvent le plan de travail du Conseil de la qualité de 

l’eau des Grands Lacs, en précisant que la lettre informant le Conseil de la décision de la 

Commission devrait tenir compte des aspects décrits dans les documents d’information, 

notamment au sujet du peaufinage de la proposition de sondage. Le financement des 

travaux dépendra de la disponibilité des fonds du Bureau régional des Grands Lacs.  

 

EXAMEN DES OBJECTIFS EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE L’EAU 

 

9. Les commissaires examinent l’actuelle ébauche du rapport Examen des objectifs 

internationaux de qualité de l’eau des bassins de la rivière Souris, de la rivière Rouge, 

du lac des Bois et de la rivière à la Pluie et de la rivière Ste-Croix : perspectives 

historiques, tendances et orientations futures, formulent des commentaires et demandent 

au personnel de produire une version définitive à leur soumettre.  
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EXAMEN DES COURBES D’EXPLOITATION DES LACS À LA PLUIE ET 

NAMAKAN 

 

10. Les commissaires sont mis au courant des travaux du Groupe d’étude international sur les 

courbes d’exploitation et approuvent un échéancier révisé pour ses livrables.  

 

QUALITÉ DE L’EAU DU LAC DES BOIS 

 

11. Les commissaires sont mis au courant du plan des gouvernements pour s’attaquer aux 

enjeux de qualité de l’eau dans le bassin du lac des Bois, et ils demandent qu’une mise à 

jour leur soit faite à la réunion de direction de janvier.  

 

ORDONNANCE D’APPROBATION CONCERNANT LE LAC ONTARIO ET LE 

FLEUVE SAINT-LAURENT 

 

12.  Les commissaires approuvent et signent l’ordonnance d’approbation supplémentaire du 

8 décembre 2016, et ils demandent aux secrétaires d’informer le Conseil. Les 

commissaires conviennent de demander au Conseil de mettre en œuvre le Plan 2014 à 

compter du 7 janvier 2017. Ils approuvent une nouvelle directive à l’intention du Conseil, 

maintenant renommé Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, et 

une directive sur les ajustements opérationnels, les écarts et les conditions extrêmes. 

  

INITIATIVE INTERNATIONALE SUR LES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (IIBH) 

 

13.  Les commissaires obtiennent un exposé concernant l’atelier que le groupe de travail sur le 

cadre de lutte contre les changements climatiques a tenu dans les bureaux d’Ottawa de la 

CMI, les 9 et 10 novembre 2016, et concernant sa récente communication au Conseil 

international du bassin de la rivière Ste-Croix. Le personnel soumettra une proposition de 

projet pilote à l’examen à la réunion de direction de janvier.  

 

DIVERS 

 

14.  Sommet de 2016 sur l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs 

  Les commissaires sont mis au courant des préparatifs en vue du sommet des Grands Lacs 

de 2016, y compris des thèmes à débattre et de la participation prévue du personnel et des 

commissaires. Le sommet aura lieu le 15 décembre, par téléconférence. 

 

15.  Projet sur les changements climatiques du Conseil de la qualité de l’eau des Grands 

Lacs 
Les commissaires approuvent l’affichage du sommaire du projet sur les changements 

climatiques sur le site Web du Conseil et demandent au secrétaire et aux agents de liaison 

du Conseil de rappeler la nécessité que le Conseil dans entier examine les rapports avant 

de les soumettre à la Commission.  
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DÉCISIONS PAR VOTE 

 

Conseil international de contrôle de la rivière Niagara 

Le 6 décembre 2016, les commissaires ont approuvé le renouvellement du mandat de M. Aaron 

Thompson comme membre et coprésident canadien du Conseil, pour trois ans, du 4 février 2017 

au 3 février 2020. 

 

Compte rendu de la réunion semestrielle d’octobre 2016 

Le 29 novembre 2016, les commissaires ont approuvé le compte rendu, tel que modifié, de la 

réunion semestrielle du 24 au 27 octobre 2016. 

 

Conseil consultatif scientifique 

Le 17 novembre 2016, les commissaires ont approuvé les plans de travail de deux projets du 

Conseil. Le premier projet est un projet du Comité de la priorité scientifique intitulé Comprendre 

la productivité en baisse des eaux du large des Grands Lacs. Le second est un projet conjoint du 

Comité de coordination de la recherche et du Comité de la priorité scientifique intitulé Système 

d’alerte précoce des Grands Lacs. 

 

Phragmites dans les Grands Lacs 

Le 14 novembre 2016, les commissaires ont approuvé les réponses, telles que modifiées, de 

lettres exprimant des préoccupations au sujet de la propagation de phragmites dans les Grands 

Lacs. 

 

Boursière de Sea Grant au Bureau régional des Grands Lacs 

Le 14 novembre 2016, les commissaires ont convenu de soutenir la boursière de Sea Grant de la 

NOAA au Bureau régional des Grands Lacs pour l’exercice 2017-2018. 

 

Compte rendu de la réunion de direction de septembre 2016  

Le 7 novembre 2016, les commissaires ont approuvé le compte rendu, tel que modifié, de la 

réunion de direction du 13 au 15 septembre 2016. 

 

Conseil consultatif des professionnels de la santé 

Le 1
er

 novembre 2016, les commissaires ont approuvé : 1) la nomination du D
r
 David 

Buckeridge, actuellement membre du Conseil consultatif des professionnels de la santé, comme 

coprésident pour le Canada du Conseil, pour un mandat de 16 mois, du 29 octobre 2016 au 

30 janvier 2018, 2) la nomination du D
r
 Tim Takaro, actuellement coprésident pour le Canada du 

Conseil, comme membre canadien, pour un mandat de 16 mois, du 29 octobre 2016 au 30 janvier 

2018 et 3) le renouvellement du mandat de la D
re

 Elaine Faustman comme membre américaine, 

pour deux ans, du 4 octobre 2016 au 3 octobre 2018. 

 

 

 

_________________________    _________________________      

 Charles A. Lawson     Camille Mageau  

 Secrétaire     Secrétaire 

 Section américaine    Section canadienne 


