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PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

Réunion de direction 

Washington, DC 

Du 12 au 14 décembre 2017 

 

La Commission mixte internationale (CMI) tient sa réunion de direction au bureau de la section 

américaine à Washington, DC, les 12 et 13 décembre 2017 de 9 h à 17 h 30 HNE, et le 

14 décembre 2017, de 9 h à 12 h HNE; 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 

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 

Kevin Bunch    Rédacteur et spécialiste en communications, Section 

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

Mark Colosimo   Conseiller en ingénierie, Section américaine 

Susan Daniel    Conseillère juridique, Section américaine 

Antionette Dunston   Adjointe spéciale, Section américaine 

David Fay    Conseiller principal en ingénierie, Section canadienne 

Mark Gabriel    Conseiller en ingénierie, Section américaine 

Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne 

Talante Henderson   Spécialiste des réseaux, Section américaine 

Dave Hermann   Conseiller principal, Section américaine 

Wayne Jenkinson   Ingénieur-conseil principal, Section canadienne 

Jeff Kart Directeur de la rédaction, Entre deux eaux et Connexion 

Grands Lacs 

Jeff Laberge    Analyste de gestion de l’information, Section canadienne 

Mike Laitta    Conseiller principal, Section américaine 

Catherine Lee-Johnston  Agente de l’environnement, Section canadienne  

Sarah Lobrichon   Conseiller en affaires publiques, Section canadienne  

Isabelle Reid    Adjointe de direction, Section canadienne 

Victor Serveiss   Conseiller en environnement, Section américaine 

Cindy Warwick   Conseiller principal, Section canadienne  

John Yee     Chef des Services GI et TI, Section canadienne 
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Shane Zurbrigg   Conseiller juridique, Section canadienne 

 

PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 

Patricia Morris   Directeur  

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  

Sally Cole-Misch   Officier des affaires publiques  

Mike Mezzacapo    Boursier du programme Sea Grant 

Diane Varosky   Coordonnatrice administrative 

Lizhu Wang    Scientifique en biologie 

 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

points sous la rubrique « Divers ». 

 

RAPPEL 

 
2. Les commissaires passent en revue la liste de correspondances figurant à la rubrique 

« Rappel » et discutent de la lettre des commissaires américains datée du 

11 décembre 2017. Dans cette lettre, il est établit que le Département d’État n’appuie pas 

l’idée que la CMI agisse sur la recommandation formulée dans le rapport 2013 de 

l’International Upper Great Lakes Study concernant la réalisation d’enquêtes 

supplémentaires sur les options structurales dans la rivière Sainte-Claire. Les 

commissaires américains demandent donc que le point 1 concernant la question de la 

rivière Sainte-Claire soit retiré de la liste de rappel. Les commissaires n’arrêtent pas leur 

décision sur la requête et demandent que les secrétaires préparent un document de 

discussion pour la prochaine réunion de direction sur l’objectif de la liste de rappel ainsi 

que les critères pour l’inclusion de correspondances dans cette liste.  

 

Les commissaires soulignent que les gouvernements n’ont pas encore répondu à la lettre 

de la Commission adressée aux gouvernements au sujet du lac Shoal. Les commissaires 

demandent que ce point soit ajouté à l’ordre du jour de la prochaine réunion avec les 

gouvernements. En outre, ils demandent que les conseillers rédigent une lettre aux 

gouvernements réitérant l’intérêt de la Commission envers cet enjeu et demandant que les 

gouvernements envisagent de nouveau la recommandation de la Commission formulée 

dans son rapport de 2012 sur la gestion des eaux du bassin du lac des Bois et de la rivière 

à la Pluie, soit de réaliser une étude sur les niveaux d’eau. 
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LISTE DES MESURES À PRENDRE, CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE 

COMMUNICATION ET CALENDRIER COORDONNÉ 

 

3. Les commissaires passent en revue la liste des mesures à prendre de la CMI. Les 

commissaires reçoivent des renseignements sur la fréquence des requêtes des divers 

outils de médias sociaux de la Commission et la croissance des abonnés à ceux-ci. Les 

commissaires passent en revue le calendrier des activités de communication et demandent 

un certain nombre de modifications, notamment l’établissement de dates de réunion de 

rechange pour la réunion de direction de mars à Windsor afin d’éviter un conflit d’horaire 

avec les Great Lakes Days à Washignton.  

 

MODERNISATION DU SITE WEB DE LA CMI 

 

4. Les commissaires approuvent le plan de partage des coûts pour le financement du projet 

de modernisation du site Web; la section américaine s’engage à fournir le financement 

nécessaire à l’hébergement et à la maintenance du nouveau site Web pour les exercices 

financiers américains 2019 à 2023. 

 

INITIATIVE INTERNATIONALE SUR LES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (IIBH) 

 

5. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les activités de l’IIBH, y compris un 

exposé détaillé sur les résultats de l’essai vertical du cadre d’orientation sur les 

changements climatiques réalisé par le Conseil international du bassin de la rivière 

Sainte-Croix. Les commissaires approuvent la publication du rapport du projet pilote sur 

le site Web de la CMI et approuvent la demande du personnel d’explorer la mise à l’essai 

du cadre auprès d’autres conseils. Une fois que le document du cadre d’orientation aura 

été mis à jour, les commissaires détermineront la meilleure façon de rendre public le 

cadre ainsi que le rapport sur l’essai pilote. Les commissaires demandent que le personnel 

explore les mécanismes permettant d’améliorer le transfert de connaissances entre les 

conseils ainsi que l’établissement de leçons retenues sur la façon de traiter les 

changements liés aux climats, ce qui pourrait comprendre des mécanismes sur le Web et 

des plateformes analytiques communes. Les commissaires expriment un intérêt 

particulier pour l’analyse du test de tolérance aux climats conçu pour illustrer le 

rendement d’un bassin dans un vaste éventail de conditions climatiques. Les 

commissaires reçoivent également une mise à jour sur les propositions de projet dans le 

cadre de l’IIBH reçues des conseils, et remarquent qu’un grand nombre de projets du 

GAGL et de communication ont été soumis.  

 

CONSEIL DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES GRANDS LACS 

 

6. Les commissaires discutent du plan de travail proposé par le Conseil de la qualité de 

l’eau. Ils approuvent celui-ci ainsi que les budgets demandés, sous réserve de quelques 

exceptions et commentaires : i) les commissaires n’appuient pas l’étude sur les débris de 

plastique et textiles dans les Grands Lacs; ii) les commissaires cautionnent le concept de 

la proposition concernant la résilience de l’infrastructure verte et des Grands Lacs aux 

conditions météorologiques extrêmes, mais retardent toute autre considération en raison 
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de limites de fonds; iii) les commissaires approuvent la proposition d’une collaboration à 

long terme avec les Premières Nations, les Métis et les tribus, mais demandent une 

participation directe de l’équipe des communications. Les commissaires reçoivent 

favorablement la suggestion du conseil d’ouvrir le dialogue avec d’autres conseils des 

Grands Lacs pour concevoir conjointement un plan de travail détaillé pour la mise en 

œuvre du projet sur les polybromodiphényléthers (PBDE) pour une considération 

possible en 2019-2020.  

  

 Les projets et activités du plan de travail approuvés sont : i) le leadership en matière de 

résilience des Grands Lacs; ii) le projet d’études des zones humides; iii) la surveillance 

des opérations d’alimentation des animaux pour la gestion du fumier dans le bassin des 

Grands Lacs; iv) l’examen de la littérature et l’atelier sur la mise hors service des 

installations nucléaires; v) la proposition de collaboration à long terme avec les Premières 

Nations, les Métis et les tribus. Compte tenu de l’importance accordée à ce projet, les 

commissaires demandent à l’équipe des communications de la CMI d’y participer 

directement, et demandent également que du temps soit réservé à la prochaine réunion de 

direction pour cerner les éléments principaux d’une politique de dialogue établie entre la 

Commission et les Premières Nations, les Métis et les tribus pour toutes les régions 

transfrontalières. Les commissaires approuvent également les projets suivants : vi) des 

événements de mobilisation du public; vii) une collaboration avec d’autres conseils; viii) 

un suivi du sondage binational; ix) des rapports d’observation; x) un inventaire des 

partenaires de communication des Grands Lacs; et des activités générales des conseils en 

ce qui a trait à l’évaluation triennale des progrès (ETP), aux plans d’aménagement 

panlacustres et aux indicateurs 

 

CONSEIL CONSULTATIF DES SCIENCES 

 

7.  Les commissaires approuvent le travail proposé du Comité de coordination de la 

recherche sur l’état actuel et l’évaluation des voies interlacustres des Grands Lacs et le 

financement demandé. En ce qui a trait au Comité de la priorité scientifique, les 

commissaires approuvent le projet intitulé Une évaluation des interactions des facteurs 

de stress dans les Grands Lacs (traduction) et le financement connexe. Les commissaires 

approuvent le rapport révisé du Comité de la priorité scientifique sur les pratiques 

d’épandage d’engrais et leurs répercussions sur la qualité de l’eau dans le bassin 

occidental du lac Érié comme rapport de la commission et chargent l’équipe des 

communications de créer une trousse pour sa publication.  

 

CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

 

8. Les commissaires discutent de l’étude proposée par le Conseil visant la définition de la 

portée en ce qui a trait à l’étude centenaire de la contamination des Grands Lacs et 

demandent qu’elle soit divisée en deux phases; ils acceptent également de financer le 

premier atelier et de revoir la proposition de l’étude en fonction des résultats de la 

première phase. De plus, les commissaires remarquent que l’enquête-pilote de validation 

de principe concernant les maladies gastro-intestinales aigües d’origine hydrique en 

provenance de l’eau de source des Grands Lacs et les facteurs d’influence 
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environnementaux a été intégrée au plan de travail du Boursier du programme Sea Grant 

du BRGL des États-Unis, et sera réalisée sans frais supplémentaires.  

 

RAPPORT TRIENNAL D’ÉVALUATION DES PROGRÈS  

 

9. Les commissaires approuvent la proposition visant à mener, en janvier 2018, une enquête 

auprès de l’équipe d’ETP et des deux auteurs principaux de l’ETP qui sera axée sur les 

leçons retenus du processus de la Commission qui a produit le premier rapport d’ETP. 

Les commissaires approuvent une proposition visant à tenir un atelier avec les conseils 

consultatifs sur les Grands Lacs en marge de la réunion bisannuelle du printemps 2018 

afin de planifier la participation des conseils dans les processus futurs d’ETP et la façon 

d’améliorer ce processus et de définir la portée des enjeux clés qui devraient être abordés 

dans le prochain rapport d’ETP. On prévoit que les idées qui se dégageront de cet atelier 

devraient former la base des plans de travail des conseils consultatifs des Grands Lacs 

pour les années à venir. Les commissaires soulignent la nécessité d’améliorer le dialogue 

avec les conseils dans le processus d’élaboration du rapport d’ETP et demandent une 

mise à jour sur les plans pour cet atelier à la réunion de direction de janvier. Les 

commissaires discutent d’un certain nombre d’options concernant les différences de 

contenu entre la version imprimée et la version électronique du rapport final d’ETP, mais 

n’obtiennent pas un consensus sur la question. 

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’HARMONISATION DES DONNÉES 

 

10. Les commissaires reçoivent un exposé sur les activités du groupe de travail sur 

l’harmonisation des données, y compris les préparatifs pour l’atelier du groupe de travail 

du printemps 2018 pour les Grands Lacs et les voies interlacustres et l’utilisation du 

bassin hydrographique du lac Champlain et de la rivière Richelieu pour mettre à l’essai le 

nouveau modèle d’harmonisation des données hydrographiques nord-américain. Les 

commissaires notent que le rôle d’animation et de coordination de la CMI dans ce dossier 

a été reconnu dans une entente de coopération pour le partage et la collecte de données 

entre Environnement et Changement climatique Canada et le Service géologique des 

États-Unis, qui pourrait redéfinir le rôle futur de la Commission dans cette initiative 

binationale clé.   

 

BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 

 

11. Les commissaires discutent du projet de budget combiné du Bureau régional des Grands 

Lacs pour 2018-2019 et, après un examen des dépenses proposées, demandent au 

directeur du Bureau d’apporter les modifications convenues et de soumettre de nouveau 

le budget visant le montant total convenu de 3,2 millions de dollars, en fonction d’une 

contribution égale de 1,6 million de dollars de chaque section. Les commissaires 

indiquent que, à la lumière des budgets des années précédentes, une marge libre de plus 

ou moins 50 000 dollars serait acceptable. Les commissaires demandent au directeur de 

soumettre le budget révisé à une approbation par vote. 
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COMITÉ DE GESTION ADAPTATIVE DES GRANDS LACS ET DU FLEUVE 

SAINT-LAURENT (GAGL) 

 

12.  Un bilan des activités principales du Comité de GAGL est présenté aux commissaires, y 

compris les efforts que le Comité déploie actuellement pour présenter un rapport sur les 

causes de l’élévation des eaux du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent en 2017 et son 

évaluation des impacts connexes. L’évaluation des impacts se fondera sur les données 

limitées disponibles recueillies par les organismes gouvernementaux et d’autres sources, 

y compris des enquêtes en cours ou que doit réaliser le Comité de GAGL. Si les données 

sont suffisantes, elles serviront à valider et à mettre à jour les modèles des impacts 

utilisés par le Comité et, autrement, à déterminer les lacunes de données à combler. Le 

Comité fera le point sur l’avancement du rapport à la réunion semi-annuelle de la 

Commission au printemps de 2018. Les commissaires demandent au personnel de la CMI 

de travailler avec le Comité de GAGL pour élaborer une stratégie de communication pour 

la publication du rapport. Les commissaires discutent de la nécessité d’un financement 

soutenu à long terme pour les initiatives du Comité de GAGL eu égard à l’engagement de 

la Commission à une gestion adaptative devant les impacts du changement climatique. 

Les commissaires demandent au personnel de préparer une lettre destinée aux 

gouvernements au sujet, d’une part, des besoins de financement d’arrimage à court terme 

des États-Unis et par conséquent de la divulgation de l’engagement canadien en matière 

de financement et, d’autre part, de la réponse des deux gouvernements à la question des 

besoins de financement à long terme. 

 

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

NAMAKAN 

 

13.  Un bilan de l’examen des courbes d’exploitation des lacs à la Pluie et Namakan est 

présenté aux commissaires, qui notent que les gouvernements n’ont pas encore envoyé de 

réponse écrite à la lettre du 14 novembre 2017 sur le décret révisé pour les lacs à la Pluie 

et Namakan. Ils notent également que les secrétaires enverront une lettre au International 

Rainy-Lake of the Woods Watershed Board (conseil international du bassin versant du 

lac à la Pluie-lac des Bois) et à son comité sur les niveaux de l’eau, pour demander que le 

conseil et le comité examinent et commentent l’ébauche de la directive pour les courbes 

d’exploitation des lacs qui sera publiée après la finalisation de l’ordonnance 

supplémentaire.   

 

RÉFÉRENCE SUR LA QUALITÉ DE L’EAU DU LAC CHAMPLAIN-BAIE 

MISSISQUOI ET DU LAC MEMPHRÉMAGOG 

 

14. Un bilan du travail entrepris par le personnel au sujet des données de référence sur la 

qualité de l’eau du lac Champlain et du lac Memphrémagog est présenté aux 

commissaires, y compris l’élaboration d’une ébauche de plan de travail et un certain 

nombre de discussions avec des gouvernements de niveau sous-national pour solliciter 

leur appui et leur participation.  

  



- 7 - 

 

ÉTUDE DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU (LCRR) 

 

15. Un bilan des activités du conseil d’étude du LCRR est présenté aux commissaires, y 

compris les réunions hebdomadaires d’un groupe central de gestionnaires auquel sont 

invités tant des responsables du groupe de travail technique que des membres du conseil 

d’étude selon les points de discussion. Les commissaires notent que plusieurs réunions 

tenues avec des représentants gouvernementaux et des chercheurs travaillant sur le bassin 

visaient à assurer une complémentarité entre leurs initiatives respectives. Les 

commissaires notent également que le coprésident du U.S. Public Advisory Group (PAG) 

quitte ses fonctions et que le personnel s’active à lui trouver un remplaçant.  

 

RIVIÈRES ST. MARY ET MILK 

 

16.  Une séance d’information est présentée aux commissaires par des conseillers au sujet des 

conditions des rivières St. Mary et Milk de même que des données de base sur les 

procédures de répartition. Les commissaires demandent aux conseillers d’ébaucher une 

lettre aux agents accrédités et aux représentants sur le terrain pour appuyer leur examen 

des procédures administratives et une lettre d’intention et de déterminer un calendrier 

pour la présentation d’un rapport à la Commission. Certains commissaires font remarquer 

que l’ordonnance date de près d’un siècle et que la Commission devrait donc la revoir 

sans tarder.  

 

EXAMEN DES ORDONNANCES 

 

17. Les commissaires reçoivent de l’information sur l’intérêt du Conseil international du 

bassin de la rivière Sainte-Croix à mener des études préliminaires pour déterminer si les 

conditions et les enjeux du bassin justifient un examen de ses ordonnances. Les 

commissaires demandent aux conseillers d’élaborer un document indiquant les 

ordonnances pour lesquelles un examen pourrait être justifié. 

 

COMMUNICATIONS DE LA CMI 

 

18.  A. Stratégie de communication de la CMI 

Les commissaires approuvent le lancement de la phase 1 d’un exercice de promotion de 

l’image de marque en deux phases, qui vise à élaborer une présentation uniforme du 

nouveau site Web de la CMI. Les commissaires approuvent également l’affectation d’un 

membre du personnel des communications par conseil d’administration pour aider les 

conseils de contrôle des Grands Lacs et approuvent la proposition de tenir un atelier de 

communication multipartite en marge de la réunion semestrielle du printemps 2018. 

 

 B. Stratégie de communication de la CMI pour l’Accord relatif à la qualité de l’eau 

dans les Grands Lacs 

 Les commissaires approuvent la mise à jour du libellé de l’objectif n
o
 10 de la stratégie de 

communication de la CMI pour l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs 

(2015-2020) ainsi que l’élaboration de certains produits adaptés à des publics particuliers 

(nationaux, infranationaux, médias, scientifiques). Les commissaires demandent au 
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personnel de redistribuer la politique de la CMI sur la communication rapide.   

 

C. Politique de la CMI sur les médias sociaux 

Les commissaires approuvent les changements proposés à la fréquence des bulletins de la 

CMI, réduisant la production de Connexion Grands Lacs à huit numéros par année et 

maintenant la production de quatre numéros par année d’Entre deux eaux. 

Les commissaires approuvent la proposition de politique de la CMI sur les médias 

sociaux, avec l’ajout de la déclaration suivante : Si le contenu que l’on prévoit publier 

peut nuire à l’indépendance ou à l’impartialité de la CMI, à une question dont la CMI est 

actuellement saisie, ou peut être controversé, le gestionnaire des médias sociaux devra 

consulter les conseillers en communication de la CMI et demander leur approbation 

avant de le publier.  

 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS 

 

19.  Les commissaires reçoivent une séance d’information sur les pratiques antérieures 

concernant la production de comptes rendus et le registre des décisions de la CMI. Les 

commissaires examinent les options de consignation des décisions et conviennent de ce 

qui suit : 

a) À la fin de la discussion d’un point, le président de la réunion résumera la discussion, 

y compris les décisions prises, ainsi que les différents points de vue si aucune 

décision n’est prise, et demandera l’accord de chaque commissaire sur le résumé; 

b) Pour les points qui font l’objet d’une discussion approfondie ou d’opinions 

divergentes, une description détaillée de la discussion devrait être consignée aux fins 

de la tenue de dossiers internes, avec un résumé de la question inscrite au compte 

rendu; 

c) Les secrétaires présenteront le compte rendu aux commissaires pour examen et 

approbation et, le cas échéant, tout texte narratif connexe dans les dix jours ouvrables 

suivant la fin de la réunion; 

d) Les commissaires fourniront leurs commentaires et leur approbation dans les trois 

jours ouvrables habituels; 

e) S’il y a des questions au sujet du libellé du compte rendu, ce point sera abordé à la 

prochaine réunion de la CMI.  

 

DISPOSITION DES DOCUMENTS 

 

20.  Les commissaires sont informés de la politique de la Commission et des régimes 

réglementaires et législatifs des deux pays au sujet de la gestion et de la disposition de 

l’information et des documents produits par des représentants d’organismes tels que la 

Commission. Dans les deux pays, et conformément à la politique de la CMI, tous les 

fonds de renseignements créés ou acquis dans le cadre de l’emploi des employés d’un 

organisme gouvernemental appartiennent à l’organisme et non aux employés. 
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GROUPE D’ÉTUDE INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE SOURIS 

 

21 Les commissaires reçoivent une mise à jour au sujet des activités du Groupe d’étude 

international de la rivière Souris, y compris l’élaboration d’une ébauche de plan de travail 

et les efforts déployés pour établir un groupe d’examen indépendant et un groupe de 

consultation publique. 

 

DIVERS 

 

22. A) Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent 

Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les niveaux d’eau du lac Ontario et du 

fleuve Saint-Laurent et prennent note d’un certain nombre d’activités du Conseil et du 

Comité de GAGL à venir. 

 

B) Compte rendu de la réunion semestrielle d’automne 2017 

Les commissaires approuvent le compte rendu de la réunion semestrielle du 23 au 

27 octobre 2017 et les modifications qui s’y rapportent. 

 

C) Rapport annuel d’activités 2017 

Les commissaires reçoivent une mise à jour sur l’élaboration du Rapport annuel 

d’activités 2017 et prennent note du fait qu’ils recevront une première ébauche du rapport 

aux fins d’examen avant la réunion de direction de janvier 2018, et que la production du 

rapport est prévue en mars 2018. 

 

 

DÉCISIONS PAR VOTE 

 

Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent 

Le 8 décembre 2017, les commissaires ont approuvé une lettre du Conseil au sujet d’une hausse 

du débit sortant au barrage de Moses-Saunders. 

 

Comité de gestion adaptative des Grands Lacs 

Le 8 décembre 2017, les commissaires ont approuvé la reconduction des mandats de M
me

 Wendy 

Leger au poste de présidente canadienne du Comité de GAGL, de MM. Jacob Bruxer, 

Robert Caldwell et Frank Seglenieks en tant que membres canadiens du Comité et de 

MM. John Allis, Drew Gronewold et Keith Koralewski en tant que membres américains du 

Comité, pour une durée de trois ans chacun, du 1
er

 janvier 2018 au 31 décembre 2020. 

 

Compte rendu de la réunion de direction de septembre 2017 

Les commissaires approuvent le compte rendu de la réunion de direction du 12 au 

14 septembre 2017 et les modifications qui s’y rapportent. 

 

Conseil international de contrôle du lac Supérieur 

Le 22 novembre 2017, les commissaires ont approuvé la demande du Conseil international de 

contrôle du lac Supérieur, que la CMI l’autorise à faire des écarts de débit par rapport au plan de 

2012 pour la période de décembre 2017 à avril 2018. 
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Calendrier des réunions de la Commission pour 2018 

Le 9 novembre 2017, les commissaires ont approuvé le calendrier des réunions de la 

Commission pour 2018. 

 

Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs 

Le 16 novembre 2017, les commissaires ont approuvé la nomination de M
me

 Sandra Eberts en 

tant que membre américaine du Comité de coordination de la recherche du Conseil consultatif 

scientifique pour un mandat de trois ans du 1
er

 novembre 2017 au 31 octobre 2020. 

 

 

 

 

 

 

_________________________  ___________________________ 

 Charles A. Lawson     Camille Mageau 

  Secrétaire     Secrétaire 

 Section américaine    Section canadienne 

 


