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  COMPTE RENDU  

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

 Réunion de direction 

Ottawa (Ontario) 

Du 20 au 22 juin 2017 

 

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

canadienne, à Ottawa (Ontario) les 20 et 21 juin 2017, de 8 h 30 à 17 h, heure de l’Est, et 

le 22 juin 2017, de 8 h 30 à 12 h 30, heure de l’Est, sous la présidence de Gordon Walker.   

 
COMMISSAIRES 
Lana Pollack    Présidente, Section américaine 

Gordon Walker    Président, Section canadienne 

Rich Moy     Commissaire, Section américaine 

Richard Morgan   Commissaire, Section canadienne  

PERSONNEL DES SECTIONS 

Camille Mageau   Secrétaire, Section canadienne 

Paul Allen    Gestionnaire, Politiques et communications, Section 

canadienne  

Glenn Benoy    Conseiller scientifique principal, Section canadienne  

Frank Bevacqua   Agent d’affaires publiques, Section américaine 

Kevin Bunch    Rédacteur et spécialiste en communications, Section  

     américaine 

Pierre-Yves Caux   Directeur, science et ingénierie, Section canadienne     

Mark Colosimo   Conseiller en ingénierie, Section américaine 

Susan Daniel    Conseillère juridique, Section américaine 

David Fay    Conseiller principal en ingénierie, Section canadienne 

Mark Gabriel    Conseiller en ingénierie, Section américaine 

Samantha Klaus   Agente en environnement, Section canadienne 

Mike Laitta    Conseiller principal, Section américaine 

Sarah Lobrichon   Analyste des politiques et des communications, Section 

canadienne 

Shannon Runyon   Conseiller principal, Section américaine 

Megan Sanders   Stagiaire aux affaires publiques, Section américaine 

Gabrielle Snow   Étudiante, section canadienne 

Cindy Warwick   Conseillère principale, Section canadienne   

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

 

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 

Raj Bejankiwar   Spécialiste des sciences physiques 
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Sally Cole-Misch   Agente d’affaires publiques  

Diane Varosky   Agente administrative 

Mike Mezzacapo    Boursier du programme Sea Grant 

 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour sous réserve de l’ajout de plusieurs points 

sous la rubrique « Divers ».    

 

RAPPEL 

 

2. Les commissaires examinent le courrier reçu et expédié par les gouvernements, 

reconnaissent que bon nombre des documents visés ne sont plus pertinents en raison de 

l’évolution des événements et demandent à ce que seuls les dossiers dans lesquels des 

mesures supplémentaires sont encore requises de la part de la Commission ou des 

gouvernements soient énumérés. Le personnel a transmis la demande du Conseil 

consultatif des professionnels de la santé à l’égard de la réexpédition de la lettre 

d’avertissement concernant les problèmes de qualité des eaux transfrontalières dans les 

bassins de la rivière Sumas et du fleuve Fraser. Les commissaires invitent le Conseil à 

leur livrer un compte rendu sur le dossier afin d’alimenter les réflexions à venir à l’égard 

de sa demande. Concernant un autre dossier, les commissaires invitent le président de la 

Section canadienne à faire un exposé sur les récentes études réalisées dans la rivière 

Sainte-Claire à la prochaine réunion de direction.                                              

 

LISTE DES MESURES À PRENDRE, CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE 

COMMUNICATION ET CALENDRIER COORDONNÉ 

 

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

communication et le calendrier coordonné de la CMI. En ce qui concerne la mesure à 

prendre en lien avec les phragmites, les commissaires demandent au personnel de 

préparer une proposition d’atelier, de même qu’une projection des coûts estimatifs, à des 

fins d’analyse lors d’une prochaine réunion de direction. Les commissaires demandent 

une évaluation de la portée, de la fréquence et de l’efficacité des bulletins d’information 

et des activités sur les médias sociaux, plus particulièrement en lien avec le plan 

stratégique de la Commission, de même que les besoins à moyen et à long terme.  

 

MODERNISATION DU SITE WEB DE LA CMI  

 

4.   Les commissaires sont informés verbalement des efforts de modernisation du site Web de 

la CMI : rapport sur l’avancement de l’examen des propositions de fournisseurs, 

présélection de fournisseurs et dates prévues pour l’achèvement des prochaines étapes à 

l’égard du processus de modernisation.  

 

RAPPORT TRIENNAL D’ÉVALUATION DES PROGRÈS DES GRANDS LACS 

 

5.  Les commissaires donnent des orientations aux auteurs du rapport triennal d’évaluation 
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(RTE) sur les sujets pour lesquels des recommandations doivent être envisagées. Les 

commissaires conviennent de l’importance de veiller à la publication du rapport en temps 

opportun et que la publication du RTE, de l’annexe technique et de la synthèse des 

commentaires recueillis auprès de la population repose sur l’adhésion de chacun à un 

cheminement critique et à un calendrier rigoureux. Les commissaires acceptent le 

sommaire des orientations du personnel transmis la première journée et reçoivent le 

sommaire des orientations de la deuxième journée. Deux commissaires demandent à ce 

que le personnel achève le projet au plus tard au début octobre 2017, période marquant le 

premier anniversaire de la réception, par la CMI, du rapport d’étape des parties. Les 

commissaires se déclarent disposés à prodiguer des conseils en tout temps si les 

rédacteurs en font la demande. Les commissaires confirment que les observations et les 

recommandations présentées dans le RTE doivent être adéquatement appuyées par le 

corps du rapport et l’annexe technique. L’annexe technique renfermera un sommaire des 

sections mettant en évidence les principaux éléments de chacune. 

   

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

NAMAKAN 

 

6. Les commissaires reçoivent un compte rendu sur la planification des audiences publiques 

d’août 2017 à l’égard de l’examen, par le Groupe d’étude, des règles de courbe 

d’exploitation des lacs à la Pluie et Namakan et se penchent sur les principales 

constatations présentées dans le rapport final du Groupe d’étude. Les commissaires 

conviennent de tenir une téléconférence et un webinaire au début juillet pour discuter 

davantage des recommandations du Groupe d’étude.   

 

QUALITÉ DE L’EAU DU LAC DES BOIS 

 

7. Les commissaires reçoivent un compte rendu des représentants d’Affaires mondiales 

Canada, du Département d’État et d’Environnement et Changement climatique Canada 

en lien avec les plans des gouvernements fédéraux et infranationaux visant à résoudre les 

enjeux de qualité de l’eau dans le bassin du lac des Bois. À la suite de rencontres avec 

des organismes américains fédéraux et d’États, des progrès ont été accomplis à l’égard du 

renforcement des structures binationales de gouvernance existantes dans le bassin et de la 

migration vers des programmes scientifiques nationaux plus collaboratifs. Les 

gouvernements ne demanderont pas à la Commission ni à son Comité d’assumer de 

tâches supplémentaires au-delà de ce qui leur est nécessaire de réaliser pour s’acquitter de 

leurs responsabilités actuelles en lien avec le bassin hydrographique. Leurs 

responsabilités actuelles à l’égard de la qualité de l’eau exigent notamment qu’ils 

sollicitent le point de vue de la population sur les enjeux liés à la qualité de l’eau dans le 

bassin et qu’ils invitent les gouvernements à faire part au Comité des progrès accomplis 

durant les rencontres ordinaires du Comité et les rencontres publiques, de même que dans 

le cadre des réunions semestrielles de la Commission avec les gouvernements. 

 

ÉTUDE DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU 

 

8. Les commissaires reçoivent un compte rendu des activités du Groupe d’étude et, 
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notamment, de l’issue des récentes discussions de la Commission avec les représentants 

de l’État américain et des plans en vue des rencontres publiques du Groupe d’étude dans 

le territoire du bassin en juillet 2017. 

 

CONSEIL INTERNATIONAL DU BASSIN DE LA RIVIÈRE STE-CROIX 

 

9. Les commissaires reçoivent un compte rendu verbal sur l’information publique à l’égard 

de la demande d’abandon de Woodland Pulp auprès de la Commission fédérale 

américaine de réglementation énergétique à l’égard du projet de Forest City, de même 

qu’une proposition législative de l’État du Maine visant l’acceptation du transfert, de la 

part de Woodland Pulp, de la propriété de la portion américaine du barrage de Forest 

City. Le personnel tiendra les commissaires au courant de l’évolution de ce dossier.     

 

POLITIQUE SUR LES DONNÉES DE LA CMI 

 

10. Les commissaires reçoivent un compte rendu sur l’élaboration d’une politique sur les 

données de la CMI, discutent de la portée de la politique proposée et demandent à ce que 

le personnel présente un document simplifié en vue de la prochaine réunion de direction.    

 

CRUES DU LAC ONTARIO ET DU FLEUVE SAINT-LAURENT 

 

11. Les commissaires reçoivent un compte rendu verbal sur les crues du lac Ontario et du 

fleuve Saint-Laurent, de même que sur les activités menées par le Conseil international 

du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent et le Comité de gestion adaptative des Grands 

Lacs et du fleuve Saint-Laurent à cet égard. Les commissaires saluent l’efficacité du 

Conseil et sa sensibilité à l’égard des préoccupations de la population et les coprésidents 

de la Commission comptent exprimer leur appréciation aux coprésidents du Conseil avant 

sa prochaine réunion.  

  

RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DES GRANDS LACS 

 

12.  Les commissaires examinent l’ébauche des sujets de discussion en prévision des 

commentaires de la Commission dans le cadre de la réunion du Comité exécutif des 

Grands Lacs, les 26 et 27 juin, à Chicago (Illinois) et de la réunion tripartite connexe 

prévue avec les parties. 

 

MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ÉTUDE DE LA RIVIÈRE SOURIS 

 

13. Les commissaires indiquent que la Commission s’attend à recevoir une référence des 

gouvernements à l’égard d’une étude sur les débordements de la rivière Souris. En 

prévision de la réception de cette référence, les commissaires approuvent 

conditionnellement les nominations au sein d’un groupe d’étude et une directive sur la 

mise en œuvre d’une telle étude.    

 

DIVERS         
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14.  A) Commémoration et reconnaissance des travaux de la Commission 

Les commissaires approuvent des projets visant à reconnaître les accomplissements 

passés de la Commission, notamment un projet d’affiche présentant les mandats des 

anciens commissaires et la publication des réalisations importantes de la CMI sur Twitter. 

Ils prennent aussi acte des efforts externes visant la préparation d’un livre et d’un atelier 

présentant l’historique et les accomplissements de la Commission. Les commissaires 

reçoivent également de l’information sur une proposition à plus long terme visant 

l’installation d’une plaque commémorative de la CMI, idéalement située dans les 

ambassades du Canada à Washington et des États-Unis à Ottawa.  

 

B)  Compte rendu sur la qualité de l’eau de la baie Missisquoi et du lac 

Memphrémagog  

Les commissaires reçoivent un compte rendu des discussions préliminaires ayant eu lieu 

avec les gouvernements en lien avec d’éventuels travaux à l’égard de la qualité de l’eau 

dans chacun de ces bassins.  

 

C) Membres du Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent  
Les commissaires reçoivent une description détaillée de la composition du Conseil, du 

secteur et des connaissances géographiques de chacun des membres et de la composition 

du groupe consultatif des opérations du Conseil, qui ont tous participé à la gestion, par le 

Conseil, des niveaux d’eau élevés dans le réseau hydrographique du lac Ontario et du 

fleuve Saint-Laurent. Les commissaires félicitent le Conseil et son groupe consultatif de 

leur travail de communication et de sensibilisation.   

 

D)  Compte rendu de la réunion semestrielle de mai 2017 

 Les commissaires approuvent le compte rendu de la réunion semestrielle 

du 1
er

 au 4 mai 2017, sous réserve des modifications qui y ont été apportées.  

 

 E) Niveaux d’eau du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent                         

 Les commissaires approuvent une lettre en date du 20 juin 2017, écrite en réponse à une 

lettre du gouverneur Cuomo de l’État de New York datant du 13 juin 2017, ainsi qu’une 

autre lettre en date du 22 juin 2017, écrite en réponse à une lettre de M
me

 Dinolfo, 

directrice du comté de Monroe (New York), datant également du 13 juin 2017, 

concernant les niveaux d’eau élevés du lac Ontario. 

   
 

DÉCISIONS PAR VOTE              

 

Conférence annuelle de la coalition Healing Our Waters   

Le 22 juin 2017, les commissaires ont approuvé le parrainage de la conférence annuelle de la 

coalition Healing Our Waters, qui aura lieu à Buffalo (New York), du 17 au 19 octobre 2017. 

  

Groupe d’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu 

Le 6 juin 2017, les commissaires ont approuvé une lettre destinée à accompagner la transmission 

aux gouvernements du plan de travail initial du Groupe d’étude du lac Champlain et de la rivière 

Richelieu.  
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Lac Shoal 

Le 4 juin 2017, les commissaires ont approuvé une réponse à une lettre du chef Gerald Lewis, de 

la Première Nation indépendante Iskatewizaagegan N
o
 39, concernant la dérivation des eaux du 

lac Shoal et une lettre destinée à accompagner la transmission de la lettre du chef aux 

gouvernements et à solliciter l’avis de ceux-ci. 

 

Niveaux d’eau du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent                      

Le 16 juin 2017, les commissaires ont approuvé une réponse à une lettre du gouverneur de l’État 

de New York datant du 28 mai 2017 et ayant pour sujet la régularisation des débits du lac 

Ontario et du fleuve Saint-Laurent.   

 

 

 

_________________________  ___________________________ 

 Charles A. Lawson     Camille Mageau  

  Secrétaire     Secrétaire 

 Section américaine    Section canadienne   

 


