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  COMPTE RENDU  
COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

Réunion de direction 
Windsor (Ontario) 

Du 12 au 14 septembre 2017 
 

La Commission mixte internationale tient une réunion de direction au Bureau régional des 
Grands Lacs à Windsor, en Ontario, le 12 septembre 2017, de 13 h à 17 h 30 (HAE), le 
13 septembre 2017, de 8 h 30 à 17 h (HAE), et le 14 septembre 2017, de 9 h à midi (HAE). 
Mme Lana Pollack préside la réunion.   
 
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 
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 et spécialiste en communications, Section américaine 
Pierre-Yves Caux  Directeur, Sciences et ingénierie, Section canadienne 
Mark Colosimo  Conseiller en ingénierie, Section américaine 
Susan Daniel   Conseillère juridique, Section américaine 
David Fay   Ingénieur-conseil principal, Section canadienne 
Mark Gabriel   Conseiller en ingénierie, Section américaine 
Dave Hermann  Conseiller principal, section américaine 
Wayne Jenkinson  Ingénieur-conseil principal, Section canadienne 
Jeff Laberge   Analyste en gestion de l’information, Section canadienne 
Mike Laitta   Conseiller principal, Section américaine 
Catherine Lee-Johnston Agente en environnement, Section canadienne  
Sarah Lobrichon  Analyste des politiques et des communications, Section canadienne  
Victor Serveiss  Conseiller en écologie, Section américaine 
Glenn Benoy   Conseiller principal, 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 
Matthieu Enfant  Spécialiste des sciences physiques  
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Raj Bejankiwar  Spécialiste des sciences physiques  
Sally Cole-Misch  Agente des affaires publiques  
Mike Mezzacapo  Boursier du programme Sea Grant 
Lizhu Wang   Scientifique en biologie 
 
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 ». 
 
SYSTÈME DE RAPPEL 

 
2.  Les commissaires examinent la correspondance avec les gouvernements. 
 
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 de coordination de la CMI et notent plusieurs modifications 
à apporter.  

 
MODERNISATION DU SITE WEB DE LA CMI 
 
4. Les commissaires sont informés des efforts déployés pour moderniser le site Web de la 

CMI, et notent que le groupe de travail du personnel sur la modernisation a fait une 
évaluation approfondie des soumissions et qu’il négocie le contrat avec l’adjudicataire. Les 
commissaires demandent au personnel de fournir des détails sur le financement de la 
modernisation à la prochaine réunion de direction, sur un horizon de cinq ans. Un 
commissaire américain a été nommé au comité de modernisation du site Web. 

 
RAPPORT D’ÉVALUATION DES PROGRÈS TRIENNAL DES GRANDS LACS 
 
5.  Les commissaires examinent la dernière version du rapport d’évaluation des progrès triennal 

et indiquent les modifications à y apporter. Ils notent que les rédacteurs prévoient leur 
fournir le texte du chapitre 7 du rapport d’ici le lundi 25 septembre. Les commissaires 
conviennent d’une conférence téléphonique de suivi le mardi 26 septembre pour examiner 
l’ébauche du chapitre. En attendant que les commissaires l’examinent et le commentent, le 
texte du chapitre 7 sera envoyé à l’équipe de communication, qui en tirera les points 
saillants. Le rapport entièrement révisé devrait être fourni aux commissaires d’ici le lundi 
2 octobre. Les commissaires conviennent d’organiser une nouvelle conférence téléphonique 
le mardi 3 octobre. Ils examinent les options pour la diffusion publique du rapport, mais 
reportent leur décision. Ils conviennent de la couverture du rapport et agréent que le rapport 
sous embargo sera remis aux gouvernements, une semaine avant la parution, et à tous les 
membres du CQEGL, du CCS-CPS, CCS-CCR et CCPS, juste avant la diffusion publique. 
Ils conviennent aussi que le personnel peut terminer l’annexe technique sans qu’une autre 
révision par les commissaires soit nécessaire. 
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POLITIQUE SUR LES DONNÉES DE LA CMI 
 
6. Les commissaires examinent et approuvent, tel que modifié, un projet de politique de 

gestion des données de la CMI et demandent au personnel d’examiner l’efficacité de la 
politique après un an d’application. Ils demandent plus de détails sur le stockage des 
données (emplacement et plans pour l’avenir) pour la prochaine réunion de direction. 

 
CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
 
7.  Les commissaires obtiennent une mise à jour orale sur le projet du conseil sur les 

maladies gastro-intestinales aiguës, et prennent acte des problèmes d’exécution du contrat 
et des efforts du personnel afin que de tels problèmes soient évités à l’avenir. 

 
COURBES D’EXPLOITATION DU LAC À LA PLUIE ET DU LAC NAMAKAN 
 
8. Les commissaires examinent le résumé des commentaires du public sur le projet de 

décision de la Commission concernant les courbes d’exploitation du lac à la Pluie et du 
lac Namakan et donnent des conseils au personnel pour les prochaines étapes. En réponse 
à certaines préoccupations des intervenants dans le bassin, le personnel fournira aux 
commissaires plus de détails sur l’opérationnalisation de l’option C avec le Comité des 
niveaux d’eau. 

 
ÉTUDE DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU 
 
9. Les commissaires sont informés verbalement des activités du conseil chargé de l’étude, 

notent que le conseil est en voie de livrer son plan de travail pour le 2 octobre 2017 et 
discutent du financement de l’étude. 

 
RENVOI CONCERNANT LE DÉBORDEMENT DE LA RIVIÈRE SOURIS 
 
10. Les commissaires reçoivent une mise à jour orale sur les premières étapes de l’étude des 

inondations de la rivière Souris que les gouvernements ont demandé à la Commission 
d’entreprendre dans leur lettre de renvoi du 5 juillet 2017. 

 
RIVIÈRE POPLAR 
 
11. Les commissaires examinent l’état des responsabilités de la Commission dans le bassin 

de la rivière Poplar, approuvent des lettres aux gouvernements et au Comité de 
surveillance bilatéral de la rivière Poplar, et conviennent qu’il serait utile de mettre la 
question à l’ordre du jour de la réunion semestrielle avec les gouvernements. 

 
INITIATIVE INTERNATIONALE DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (IIBH) 
 
12. Les commissaires examinent le rapport de l’atelier relatif au cadre d’orientation sur les 

changements climatiques qui a eu lieu au cours de la réunion semestrielle du 
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printemps 2017 et approuvent le rapport en vue de son affichage sur le site Web de la 
Commission. 

 
CONFÉRENCE SUR LE CENTENAIRE DE LA CMI 
 
13.  Les commissaires reçoivent une mise à jour concernant la conférence sur le centenaire de 

la CMI qui aura lieu les 25 et 26 septembre 2017 à Ottawa (Ontario) et conviennent de 
faire savoir au personnel quels commissaires assisteront à la conférence. 

 
DIVERS 
 
14.  A) Procès-verbal de la réunion de direction de juin 2017 

Les commissaires approuvent, tel qu’il a été modifié, le compte rendu de la réunion de 
direction du 20 au 22 juin 2017. 

 
B) Compte rendu de la conférence téléphonique des commissaires de juillet 2017 
Les commissaires approuvent, tel qu’il a été modifié, le procès-verbal de la conférence 
téléphonique du 28 juillet 2017. 

 
C) Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent  
Les commissaires examinent la lettre du 7 septembre 2017 venant des coprésidents du 
Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, souscrivent à la stratégie 
proposée pour aborder les conditions dans le bassin, et approuvent, telle qu’elle a été 
modifiée, une lettre au Conseil marquant l’accord de la Commission. 

 
D) Comité des priorités scientifiques du Conseil consultatif scientifique  
Les commissaires approuvent la demande du Comité des priorités scientifiques du CCS 
de tenir un webinaire avec les commissaires sur le rapport du Comité concernant le projet 
coordination et flux de l’information. Les commissaires demandent que le webinaire ait 
lieu le 13 octobre 2017, à 11 h, HAE. 

 
 
DÉCISIONS PAR VOTE 
 
Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs – Comité de coordination de la recherche 
Le 12 septembre 2017, les commissaires ont approuvé les nominations suivantes au Comité de 
coordination de la recherche : 1) Mme Deborah Lee comme coprésidente pour un mandat de deux 
ans, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 et 2) Mme Kathleen McKague, Ph. D., comme 
membre canadienne pour un mandat de trois ans, du 1erseptembre 2017 au 31 août 2020.  
 
Réunion semestrielle d’automne 2017 – Calendrier des comparutions des conseils 
Le 5 septembre 2017, les commissaires ont approuvé le calendrier des comparutions des conseils 
pour la réunion semestrielle de l’automne 2017, qui aura lieu les 25 et 26 octobre 2017. 
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Conseil d’étude de la rivière Souris 
Le 5 septembre 2017, les commissaires ont approuvé : 1) la nomination de Mme Rebecca Seal-
Soileau, Ph. D., comme suppléante du coprésident américain du conseil d’étude pour un mandat 
de trois ans, du 1er septembre 2017 au 31 août 2020; et 2) la directive au Conseil d’étude. 
 
Conseil de la qualité de l’eau 
Le 28 août 2017, les commissaires ont approuvé la nomination de Mme Sandra Cooper comme 
membre américaine du Conseil pour un mandat de trois ans, du 1er mars 2017 au 31 août 2020. 
 
Conseil international de contrôle de la rivière Niagara 
Le 14 août 2017, les commissaires ont approuvé le renouvellement du mandat de 
Mme Jennifer Keyes comme membre canadienne du Conseil pour un mandat de trois ans, du 
9 septembre 2017 au 8 septembre 2020. 
 
Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent 
Le 14 août 2017, les commissaires ont approuvé le renouvellement du mandat de M. Jean-Aubry 
Morin comme membre canadien du Conseil pour un mandat de trois ans, du 1er novembre 2017 
au 31 octobre 2020. 
 
Groupe d’étude international sur le lac Champlain et la rivière Richelieu 
Le 9 août 2017, les commissaires ont approuvé les nominations suivantes au Groupe consultatif 
public (GCP) du conseil d’étude : Mme Marla Emery, Ph. D., et MM. Mark Malchoff et Philip 
von Bargen comme membres américains; Mme Josée Julien et MM.  Harm Sloterdijk et Pierre 
Leduc comme membres canadiens, et M. Frédéric Chouinard comme membre canadien 
suppléant de M. Leduc. Les nominations sont pour deux ans, du 9 août 2017 au 8 août 2019.  
 

 
 
 
 
 
 
_________________________   ___________________________ 
 Charles A. Lawson    Camille Mageau  

  Secrétaire      Secrétaire 
 Section américaine    Section canadienne 


	PERSONNEL DES SECTIONS

