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 COMPTE RENDU 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

 Téléconférence des commissaires   

Le 28 juillet 2017 

 

La Commission mixte internationale se réunit par téléconférence le 28 juillet 2017, 

de 10 h à 13 h 40, heure de l’Est, 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 scientifique principal, Section canadienne  

Frank Bevacqua   Agent d’affaires publiques, Section américaine 

Antionette Cade   Adjointe spéciale, Section américaine 

Mark Colosimo   Conseiller en ingénierie, Section américaine 

Dave Dempsey   Conseiller, Section américaine 

Susan Daniel    Conseillère juridique, Section américaine 

David Fay    Conseiller principal en ingénierie, Section canadienne 

Mark Gabriel    Conseiller en ingénierie, Section américaine 

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 

Vic Serveiss    Écologiste, Section américaine  

Cindy Warwick   Conseillère principale, Section canadienne   

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

Shane Zurbrigg   Conseiller juridique, 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 

Sally Cole-Misch   Agente d’affaires publiques  

Mike Mezzacapo    Boursier du programme Sea Grant 

Jill Mailloux    Agente administrative 
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Diane Varosky   Coordonnatrice administrative 

Li Wang    Spécialiste des sciences physiques 

 

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 et 

conviennent de supprimer les éléments qui ne s’appliquent plus à l’ordre du jour de la 

CMI. Les commissaires des États-Unis indiquent qu’ils fourniront des commentaires 

écrits en lien avec le courriel acheminé le 29 octobre 2014 à la Section canadienne par 

Affaires mondiales Canada, qui demandait un suivi à l’égard de la recommandation du 

Groupe d’étude international des Grands Lacs d’amont concernant la rivière 

Sainte-Claire.    

 

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. Les commissaires demandent à ce 

que le dossier du rapport du Comité de surveillance bilatéral de la rivière Poplar soit 

inclus dans la liste des mesures à prendre et que le personnel fournisse l’information 

nécessaire à la poursuite des discussions à cet égard lors de la prochaine réunion de 

direction.  

 

POUVOIRS DU CONSEIL INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE ROUGE À L’ÉGARD 

DE LA QUALITÉ DE L’EAU 

 

4.   Les commissaires approuvent une lettre destinée au CIRR concernant la directive de 

celui-ci et demandent à ce que l’on discute du dossier avec le Conseil dès sa prochaine 

rencontre.  

 

RAPPORT TRIENNAL D’ÉVALUATION DES PROGRÈS DES GRANDS LACS 

 

5.  Les commissaires reçoivent un compte rendu des progrès réalisés en vue de l’achèvement 

du rapport triennal d’évaluation (RTE) des progrès et précisent le calendrier de réception 

des diverses sections du RTE, y compris l’annexe technique et l’annexe des 

commentaires recueillis auprès de la population. Les commissaires discutent aussi de leur 

propre calendrier d’examen et se montrent disposés à ajouter des téléconférences 

supplémentaires si les rédacteurs ont besoin d’orientations supplémentaires. Les 

commissaires demandent à ce qu’un produit de communication inspiré en grande partie 

du résumé analytique du TAP soit préparé à des fins de distribution auprès du public 

après l’achèvement du TAP, de l’annexe technique et de l’annexe des commentaires 
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recueillis auprès de la population.  

  

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

NAMAKAN 

  

6. Les commissaires examinent les modalités et la planification des audiences publiques que 

doit tenir la Commission en lien avec d’éventuels changements quant aux règles visant 

les courbes d’exploitation du lac à la Pluie et du lac Namakan. Quatre audiences 

publiques auront lieu du 16 au 18 août 2017 dans le territoire du bassin. 

 

RÉFÉRENCE EN LIEN AVEC LA RIVIÈRE SOURIS 

 

7. Les commissaires examinent la référence transmise par les gouvernements 

le 7 juillet 2017 concernant l’étude sur les débordements de la rivière Souris et abordent 

les prochaines étapes, notamment les révisions à la directive, la mise sur pied du groupe 

d’étude et le financement du programme.  

 

ATELIER SUR LES PHRAGMITES 

 

8. Les commissaires discutent d’une proposition visant la tenue d’un atelier local sur les 

phragmites dans le bassin des Grands Lacs. À la lumière des autres travaux de 

collaboration sur les phragmites, de la tenue prochaine d’une conférence sur les espèces 

envahissantes en Ontario et de la programmation des autres activités de la Commission, 

les commissaires conviennent de suspendre la tenue de l’atelier et de se repencher sur le 

dossier à la réunion semestrielle de l’automne.   

 

CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

 

9. Les commissaires conviennent du report de la décision liée à la publication du rapport du 

Conseil consultatif des professionnels de la santé sur les incidences sur la santé humaine 

du sélénium dans les systèmes aquatiques et de son tableau de synthèse d’une page. Les 

commissaires discuteront du rapport et donneront des orientations supplémentaires au 

Conseil sur le dossier lors d’une prochaine réunion de direction.   

 

COMPTES RENDUS VERBAUX 

 

10. A) Crues du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent  

 Les commissaires ont reçu un compte rendu 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 (GAGL) à cet égard. Les commissaires indiquent que le Conseil 

envisage la tenue de réunions publiques (dont la date demeure à déterminer) et qu’ils 

consentent à y participer, le cas échéant. 

 

 B) Rencontres publiques tenues par le Groupe d’étude du lac Champlain et de la  

      rivière Richelieu 
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Les commissaires ont reçu un résumé des principaux messages exprimés lors des 

rencontres publiques tenues par le Groupe d’étude et de la rencontre avec les maires 

canadiens. Les commissaires indiquent que le Groupe d’étude projette la tenue de 

rencontres semblables avec les maires des États-Unis. 

 

 C) Qualité de l’eau du lac Memphrémagog et de la baie Missisquoi 

Les commissaires ont reçu un compte rendu des préoccupations régionales et des 

discussions non officielles ayant actuellement cours entre le Canada et les États-Unis à 

l’égard d’une éventuelle référence visant les problèmes de qualité de l’eau de la baie 

Missisquoi et du lac Memphrémagog.   

 

DIVERS 

 

11. A) Compte rendu de la réunion de direction tenue du 20 au 22 juin 2017 

Les commissaires discutent de l’ébauche du compte rendu de la réunion de direction 

tenue du 20 au 22 juin 2017 et demandent à ce que le personnel fournisse des documents 

d’appui pertinents sur l’attribution dans le contexte du compte rendu de la Commission 

afin d’alimenter leur décision en lien avec la formulation du compte rendu.  

 

 B) Atelier de l’automne 2017 sur l’historique de la CMI 

Les commissaires reçoivent de l’information concernant l’atelier sur l’historique de la 

CMI, qui aura lieu à Ottawa les 25 et 26 septembre 2017. Plusieurs commissaires 

indiquent leur intention d’y assister.   

 

 C) Conseil de la qualité de l’eau 

Les commissaires acceptent la demande du Conseil de prolonger de 30 minutes leur 

présence à la prochaine réunion semestrielle de l’automne, après quoi la demande sera 

réévaluée.   

 

 

DÉCISIONS PAR VOTE 

 

Conseil international du bassin de la rivière Ste-Croix 

Le 27 juillet 2017, les commissaires ont approuvé la nomination du colonel William Conde à 

titre de coprésident pour les États-Unis du Conseil international du bassin de la rivière Ste-Croix 

pour un mandat de trois ans, soit du 19 juillet 2017 au 18 juillet 2020, ou jusqu’à ce qu’il quitte 

le commandement du Corps des ingénieurs de l’armée des États-Unis dans le district de la 

Nouvelle-Angleterre. 

 

Examen des courbes d’exploitation des lacs à la Pluie et Namakan  

Le 20 juillet 2017, les commissaires ont approuvé la publication des documents suivants en 

prévision de la tenue d’audiences publiques par la Commission en août 2017 : l’ébauche des 

révisions apportées à l’ordonnance d’approbation visant les lacs à la Pluie et Namakan, un 

document présentant la position préliminaire de la Commission à l’égard de chacune des 

recommandations du Groupe d’étude et une ébauche de lettre de présentation.  
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Déclaration du commissaire Benoit Bouchard 

Le 11 juillet 2017, le commissaire Benoit Bouchard a déclaré officiellement s’engager à remplir 

fidèlement et impartialement les devoirs qui lui sont imposés par le traité.  

 

Qualité de l’eau du lac des Bois 

Le 13 juillet 2017, les commissaires ont approuvé la version modifiée d’une lettre destinée aux 

gouvernements, dans laquelle la Commission déclare comprendre la décision des gouvernements 

quant à leur démarche collective à l’égard du plan scientifique concernant la qualité de l’eau du 

bassin du lac des Bois.   

 

Étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu 

Le 7 juillet 2017, les commissaires ont approuvé la création d’un Groupe d’examen indépendant 

(GEI) pour l’étude internationale du lac Champlain et de la rivière Richelieu, de même que les 

nominations suivantes au sein de ce GEI : M. William Howland, membre américain et 

responsable américain du GEI; M. David Mears; M
me

 Elizabeth Bourget et M. Todd Redder, 

membres américains du GEI; M. André St-Hilaire, Ph. D., membre canadien et responsable 

canadien du GEI; M
me

 Pascale Biron, Ph. D.; M
me

 Diane Dupont, Ph. D. et M.  Pierre Aubé, 

membres canadiens. Le mandat des membres s’étendra du 7 juillet 2017 à la fin de l’étude. 

 

 

 

 

 

 

_________________________  ___________________________ 

 Charles A. Lawson     Camille Mageau  

  Secrétaire     Secrétaire 

 Section américaine    Section canadienne   


