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 COMPTE RENDU  

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

 Réunion de direction 

Windsor (Ontario) 

27 et 28 février 2017 

 

La Commission mixte internationale tient une réunion de direction au bureau régional des 

Grands Lacs, à Windsor, le 27 février 2017, de 13 h 30 à 17 h (HNE), et le 28 février 2017, de 

13 h 30 à 16 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 d’affaires publiques, Section américaine 

Kevin Bunch     Rédacteur, 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      

Mark Gabriel     Conseiller en ingénierie, Section américaine   

Nick Heisler     Conseiller principal, Section canadienne    

Wayne Jenkinson    Conseiller en ingénierie, Section canadienne     

Jeff Kart     Éditeur, Section américaine     

Samantha Klaus    Agente en environnement, Section canadienne   

Sarah Lobrichon    Analyste des politiques et des communications, Section 

canadienne 

Shannon Runyon    Conseillère principale, Section américaine    

Vic Serveiss     Écologiste, Section américaine    

Gabrielle Snow    Étudiante, Section canadienne    

Cindy Warwick    Conseillère principale, 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     

Antonette Arvai    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    

Diane Varosky    Agente administrative    

Allison Voglesong    Boursière du programme Sea Grant    

Lizhu Wang     Spécialiste des sciences physiques     

 

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

1.  Les commissaires approuvent l’ordre du jour tel qu’il est modifié avec l’ajout de onze 

points sous la rubrique « Divers ».    

 

RAPPEL 

 

2.  Les commissaires examinent une correspondance entre les gouvernements et s’entendent 

sur des modifications à la liste.   

 

LISTE DES MESURES À PRENDRE, CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE 

COMMUNICATION ET CALENDRIER DE COORDINATION 

 

3.  Les commissaires examinent la liste des mesures à prendre, le calendrier des activités de 

communication et le calendrier de coordination de la CMI, et demandent que des 

modifications leur soient apportées.   

 

MODERNISATION DU SITE WEB DE LA CMI  

 

4.  Les commissaires sont informés oralement des activités visant à moderniser le site Web 

de la CMI.   

 

RÉUNIONS PUBLIQUES DES GRANDS LACS 

 

5.  Les commissaires sont informés oralement des plans concernant les séances de 

mobilisation du public dans le Rapport d’étape des Parties et le Rapport triennal 

d’évaluation des progrès de la Commission, qui commencent le 2 mars 2017, à Sault Ste. 

Marie, en Ontario.  
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RAPPORT TRIENNAL D’ÉVALUATION DES PROGRÈS DES GRANDS LACS 

 

6.  On demande aux commissaires que les conseillers préparent les éléments suivants aux 

fins d’examen à la réunion semestrielle du printemps : un résumé initial des 

commentaires du public; un sommaire des principaux commentaires du conseil 

consultatif des Grands Lacs; une analyse du rapport des faits saillants sur l’état des 

Grands Lacs (REGL), y compris de toute répercussion sur le Rapport triennal 

d’évaluation (RTE) des progrès et sur l’annexe technique; un plan de travail détaillé et un 

échéancier approximatif pour l’achèvement du RTE et de l’annexe technique.  

 

  PLAN D’ACTION ET D’AMÉNAGEMENT PANLACUSTRE DU LAC SUPÉRIEUR 

 

7.  Les commissaires examinent une ébauche des avis et des recommandations de la 

commission sur le Plan d’action et d’aménagement panlacustre du lac Supérieur des 

gouvernements et l’ébauche de la lettre d’accompagnement, suggèrent des modifications, 

et demandent que le personnel présente les versions révisées aux fins d’approbation par 

les commissaires.     

 

COMITÉ DE COORDINATION DE LA RECHERCHE DU CONSEIL CONSULTATIF 

SCIENTIFIQUE 

 

8.  Les commissaires examinent et approuvent les plans de travail de deux projets du Comité 

de coordination de la recherche du Conseil consultatif scientifique. 1) Utilisation de 

méthodes de modélisation pour modifier la gestion des écosystèmes par la gestion 

adaptative; 2) Examen des options pour l’élaboration d’un modèle entièrement intégré 

des eaux souterraines et de surface du bassin des Grands Lacs.  

 

CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

 

9. A.   Projet relatif à la maladie gastro-intestinale aiguë 

Les commissaires sont informés au sujet du projet du Conseil consultatif des 

professionnels de la santé sur la maladie gastro-intestinale aiguë. Le personnel fournira 

une mise à jour sur la présentation du groupe de travail et sur toute recommandation à 

venir avant la tenue de la réunion semestrielle du printemps, et aux fins d’examen lors de 

la tenue de cette dernière. 

 

B.   Rapport sur les cyanobactéries 

Les commissaires examinent le rapport du Conseil consultatif des professionnels de la 

santé intitulé Human Health Effects of Cyanobacterial Toxins in the Great Lakes Region: 

A Science and Monitoring Assessment, et approuvent sa publication sur la page Web du 

Comité consultatif des professionnels de la santé. Les commissaires demandent que le 

personnel rédige une courte description pour la page Web fournissant de l’information 

binationale contextuelle additionnelle suivant la consultation avec les coprésidents du 

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

NAMAKAN 

 

10.  Les commissaires sont informés au sujet des travaux relatifs à l’examen des courbes 

d’exploitation.  
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CONSEIL INTERNATIONAL DU BASSIN DE LA RIVIÈRE STE-CROIX 

 

11.  Les commissaires sont informés au sujet de la demande de Woodland Pulp LLC auprès 

de la Federal Energy Regulatory Commission des États-Unis d’abandonner son permis de 

production d’hydroélectricité au barrage de Forest City, au Maine.  

 

QUALITÉ DE L’EAU DU LAC DES BOIS 

 

12.  Les commissaires sont informés au sujet des plans des gouvernements visant à corriger 

les problèmes de qualité de l’eau dans le bassin du lac des Bois. Les commissaires 

demandent que le personnel partage avec le département d’État et Affaires mondiales 

Canada leur appréciation des efforts déployés pour intégrer les commentaires antérieurs 

de la Commission et pour souligner plusieurs préoccupations résiduelles liées au rôle 

potentiel de la Commission et aux réactions anticipées des intervenants au Forum des 

sciences ainsi qu’aux réunions du Conseil et aux réunions publiques à venir. 

 

GROUPE D’ÉTUDE INTERNATIONAL SUR LE LAC CHAMPLAIN ET LA RIVIÈRE 

RICHELIEU 

 

13.  Les commissaires sont informés au sujet des activités du Groupe d’étude et approuvent la 

demande de ce dernier concernant une extension du délai prévu pour présenter son plan 

de travail initial.  

 

RÉFÉRENCE SUR LE DÉBORDEMENT DE LA RIVIÈRE SOURIS 

 

14.  Les commissaires sont informés au sujet des efforts des gouvernements visant à fournir 

une référence sur le débordement de la rivière Souris et prennent note que la Commission 

n’a pas encore reçu de référence.  

 

AUTRES QUESTIONS 

 

15. A) Débordements de la rivière Rouge et de la rivière Souris  

Les commissaires sont informés au sujet du niveau de l’eau et des risques de 

débordement dans les bassins lac à la Pluie-lac des Bois, et rivière Rouge-rivière Souris. 

 

 B) Rapport d’activités 

Les commissaires reçoivent une ébauche du rapport annuel des activités pour 2016 aux 

fins d’examen et de rétroaction, l’ébauche finale étant attendue aux fins d’examen au plus 

tard le 10 mars 2017. 

 

  C) Réunion semestrielle du printemps 2017 

  Les commissaires sont informés de la planification pour la réunion semestrielle, qui se 

tiendra du 1
er

 au 5 mai 2017, et approuvent l’ensemble de l’ordre du jour de la réunion.
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D) Réunion du Comité exécutif des Grands Lacs en juin 2017 

Les commissaires envisagent les sujets de discussion éventuels à la prochaine réunion du 

Comité exécutif des Grands Lacs, qui se tiendra à Chicago, en Illinois, le 23 juin 2017, et 

conviennent qu’il pourrait être utile d’inclure des présentations sur le Plan 2014 du lac 

Ontario et du fleuve Saint-Laurent et sur le plan de gestion adaptative des Grands Lacs et 

du Saint-Laurent. Les commissaires demandent aux secrétaires de suggérer ces sujets aux 

coprésidents du Comité exécutif des Grands Lacs pour une possible inclusion à l’ordre du 

jour de la réunion. Les commissaires demandent au personnel d’explorer, avec la 

Commission des Grands Lacs et la Commission des pêcheries des Grands Lacs, la 

possibilité de tenir un dîner-causerie conjoint en marge de la réunion du Comité exécutif 

des Grands Lacs. 

 

 E) Déménagement du bureau de la section américaine  

  Les commissaires sont informés du déménagement de la section américaine dans de 

nouveaux locaux, situés au 1717 H Street, NW, bureau 835, Washington, DC 2006.  

 

  F) Priorité écosystème du lac Érié  

Les commissaires examinent les projets passés et en cours liés à l’enrichissement en 

nutriments dans le lac Érié, et proposent d’inviter les chefs de projets à un atelier pour 

discuter des leçons apprises et des besoins futurs concernant les projets.  

 

  G) GI/IT 

  Les commissaires sont informés des travaux des consultants en TI de la section 

américaine, et demandent que du temps soit réservé durant la réunion semestrielle du 

printemps pour examiner la stratégie de GI/TI, cerner les modifications recommandées et 

combler les besoins futurs de la Commission en matière de capacité.  

 

H) 16
e
 Congrès mondial de l’eau de l’Association internationale des ressources en 

eau 

Les commissaires approuvent l’appui du Bureau régional des Grands Lacs (BRGL) pour 

la participation du coprésident américain du Comité de coordination de la recherche du 

Conseil consultatif scientifique à une séance spéciale sur les ressources en eau 

limitrophes entre le Canada et les États-Unis au 16
e
 Congrès mondial de l’eau, qui se 

tiendra à Cancun, au Mexique, du 29 mai au 2 juin 2017. 

 

I) Contribution de la Commission dans la collaboration transfrontalière entre le 

Canada et les États-Unis 

Les commissaires forment un petit groupe de travail dirigé par les commissaires Moy et 

Morgan ayant pour but d’élaborer des options en vue de reconnaître les 

accomplissements de la Commission et le rôle que joue cette dernière dans la valorisation 

de la collaboration transfrontalière entre le Canada et les États-Unis en tant que 

contribution potentielle aux célébrations de Canada 150. 

 

J) Politique sur les médias sociaux 

Les commissaires demandent que le personnel examine et, au besoin, révise l’ébauche de 

politique sur les médias sociaux, aux fins d’examen par les commissaires. 
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K) Retraite de la Commission 

Les commissaires demandent que les secrétaires et le directeur du BRGL proposent des 

options pour une retraite de la Commission, qui pourrait se tenir au début de l’été 2017. 

Les commissaires pourront ainsi examiner les possibilités à la réunion semestrielle du 

printemps. 

 

 

DÉCISIONS PAR VOTE 

 

Conférence de 2017 de l’Association canadienne des ressources hydriques 

Le 9 février 2017, les commissaires ont approuvé que la Commission commandite la conférence 

de 2017 de l’Association canadienne des ressources hydriques, qui se tiendra à Lethbridge, en 

Alberta, du 5 au 7 juin 2017. Les commissaires approuvent également que du personnel participe 

à plusieurs séances portant sur les thèmes de la CMI lors de la conférence. 

 

Conseil consultatif des sciences 

Le 2 février 2017, les commissaires ont approuvé la nomination de M. Yingming Zhao en tant 

que membre canadien du Comité de coordination de la recherche du Conseil, pour un mandat de 

deux ans, en vigueur du 1
er

 février 2017 au 31 janvier 2019. 

 

Groupe d’étude international sur les courbes d’exploitation du lac à la Pluie et du lac 

Namakan 

Le 23 janvier 2017, les commissaires ont approuvé la nomination de M. Travis Rob en tant que 

membre canadien du Groupe consultatif public sur l’étude des courbes d’exploitation du Groupe 

d’étude, pour un mandat allant du 23 janvier au 1
er

 juillet 2017. 

 

Compte rendu de la réunion de direction de janvier 2017 

Le 19 janvier 2017, les commissaires ont approuvé, tel que modifié, le compte rendu de la 

réunion de direction des 17 et 18 janvier 2017. 

 

 

 

 

 

_________________________  ___________________________ 

 Charles A. Lawson     Camille Mageau  

  Secrétaire     Secrétaire 

 Section américaine    Section canadienne 

 


