
Version définitive approuvée le 17 mars 2014 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 
COMPTE RENDU 

DE LA RÉUNION DE DIRECTION 
Bureau régional des Grands Lacs 

Windsor (Ontario)   
Les 7, 11, 12 et 14 février 2014 

 
La Commission mixte internationale tient une réunion de direction les 7, 11, 12 et 14 février 
2014 au bureau régional de la Commission à Windsor, en Ontario. M. Gordon Walker préside la 
réunion.   
 
COMMISSAIRES 
Lana Pollack    Présidente, Section américaine 
Gordon Walker   Président par intérim, Section canadienne 
Dereth Glance    Commissaire, Section américaine 
Benoît Bouchard   Commissaire, Section canadienne 
Richard Moy    Commissaire, Section américaine 

PERSONNEL DES SECTIONS 
Chuck Lawson   Secrétaire, Section américaine 
Camille Mageau   Secrétaire, Section canadienne 
Paul Allen    Gestionnaire, Politique, programmes et communications, 

Section canadienne 
Joe Babb    Conseiller principal, Section américaine* 
Bernard Beckhoff   Conseiller en affaires publiques, Section canadienne* 
Glenn Benoy Conseiller principal – Qualité de l’eau et intégrité des 

écosystèmes, Section canadienne* 
Frank Bevacqua   Agent des services d’information, Section américaine 
Tara Buchanan   Conseillère en environnement, Section canadienne* 
Antionette Cade   Adjointe spéciale, Section américaine* 
Mark Colosimo   Conseiller en ingénierie, Section américaine* 
Susan Daniel    Conseillère juridique, Section américaine 
Dave Dempsey   Conseiller en politiques, Section américaine 
David Fay    Conseiller en ingénierie, Section canadienne 
Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne* 
Brian Maloney   Adjoint administratif, Section américaine* 
Gavin Murphy    Conseiller juridique, Section canadienne* 
Anselme Nsoga Conseiller principal en ressources humaines, Section 

canadienne* 
Isabelle Reid    Adjointe de direction, Section canadienne* 
Victor Serveiss   Conseiller en environnement, Section américaine*  
Sarah Lobrichon   Conseillère en politiques, Section canadienne* 
Cindy Warwick   Conseillère en politiques, Section canadienne*  
John Yee     Chef des Services GI et TI, Section canadienne* 
Ted Yuzyk    Directeur, Sciences et Ingénierie, Section canadienne 
  



- 2 - 
 

PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Stephen Locke    Directeur  
Antonette Arvai   Spécialiste des sciences physiques 
Raj Bejankiwar   Spécialiste des sciences physiques 
Jennifer Boehme   Spécialiste des sciences physiques 
Mark Burrows    Spécialiste des sciences physiques 
Colin Branton    Étudiant stagiaire 
Matthew Child   Spécialiste des sciences physiques 
John Nevin    Agent d’affaires publiques 
Leah Quin    Étudiante stagiaire 
Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques 
John Wilson    Spécialiste des sciences physiques  
 
*Participation par téléconférence 
 
Remarque : Les points 1 à 7, 13 et 19b ont été abordés à l’occasion de la téléconférence des 
commissaires du 7 février 2014. Les points 18 et 19c ont été abordés à l’occasion de la 
téléconférence des commissaires du 14 février 2014. Les autres points ont été abordés au 
cours de la réunion de direction des 11 et 12 février.  
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour avec l’ajout de deux points sous la rubrique 

« Divers ». 
 
COMPTE RENDU 

 
2. Les commissaires approuvent le compte rendu, tel que modifié, de la téléconférence des 

commissaires du 16 janvier 2014.   
 
NOMINATIONS   

 
3.  A. Conseil consultatif des professionnels de la santé 

Les commissaires approuvent la nomination de Mme Laurie Chan (Ph. D.) comme 
membre pour le Canada du Conseil consultatif des professionnels de la santé, pour un 
mandat de deux ans qui se terminera le 11 février 2016, et le renouvellement du mandat 
de M. Howard Shapiro (Ph. D.) comme membre pour le Canada du Conseil, pour une 
période de deux ans, jusqu’au 6 février 2016.    

 
B. Conseil international de la rivière Rouge 
Les commissaires approuvent la nomination de M. Keith R. Mykleseth comme membre 
pour les États-Unis du Conseil international de contrôle de la rivière Rouge, pour un 
mandat se terminant le 11 avril 2016.  
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C. Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie  
Les commissaires approuvent le renouvellement du mandat de M. Denis Brown comme 
membre pour le Canada du Conseil international du bassin du lac à la Pluie et du lac des 
Bois, pour une période de trois ans, du 1er avril 2014 au 31 mars 2017, et la nomination 
de Mme Lori Dowling-Hanson comme membre pour les États-Unis du Conseil, pour un 
mandat qui s’étendra du 11 février 2014 au 31 mars 2015.  
 

RAPPEL 
 

4. Les commissaires soulignent que la CMI n’a reçu que des réponses provisoires des 
gouvernements concernant l’Étude internationale des Grands Lacs d’amont, et ils 
conviennent qu’il faut saisir chaque occasion d’encourager les autorités 
gouvernementales à répondre à ce rapport et à tout autre mémoire de la Commission, 
dont le Plan d’étude sur la rivière Souris et le Plan d’étude du lac Champlain et de la 
rivière Richelieu.  

 
LISTE DES MESURES À PRENDRE 

 
5. Les commissaires examinent la liste la plus récente des mesures à prendre et des activités 

de communication et sont mis au courant de la préparation du prochain atelier de 
planification stratégique qui aura lieu en mars. 

 
PROGRAMME DE COMPARUTION DES CONSEILS 
 
6. Les commissaires examinent et approuvent le programme de comparution des conseils à 

la réunion semestrielle, qui aura lieu du 28 avril au 2 mai 2014.  
 
RÉUNION DE DIRECTION DE JUIN 2014 
 
7. Les commissaires discutent d’un certain nombre de propositions quant au lieu et à la 

portée de la réunion de direction de juin 2014, et ils demandent que le personnel et le 
commissaire responsable des questions de la côte Ouest ébauchent des propositions plus 
détaillées pour la Commission.   

 
RAPPORT DE LA GREAT LAKES AND MISSISSIPI RIVER INTERBASIN STUDY 
 
8. Les commissaires sont mis au courant du rapport de la Great Lakes and Mississipi River 

Interbasin Study (GLMRIS), qui a été publié le 6 janvier 2014. Ils réaffirment la position 
antérieure de la Commission à propos de la nécessité de créer une séparation écologique 
entre les systèmes des Grands Lacs et du fleuve Mississippi dès que possible.   

 
PHASE II DES INDICATEURS DE SANTÉ HUMAINE : INDICATEURS DE RISQUE 
 
9. Les commissaires discutent de la proposition faite par le Conseil consultatif des 

professionnels de la santé d’élaborer un plan de travail en vue de tenir un atelier sur les 
indicateurs de risques pour la santé humaine. Ils demandent au Conseil de peaufiner la 
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proposition pour la présenter à la Commission quand il comparaîtra devant elle à la 
réunion semestrielle du printemps.  

 
GROUPE DE COLLABORATION DES GRANDS LACS SUR L’EAU DE BALLAST 
 
10. Les commissaires approuvent la demande de payer les frais de déplacement de plusieurs 

participants à la réunion du Groupe de collaboration des Grands Lacs sur l’eau de ballast, 
qui aura lieu les 3 et 4 mars 2014 à Silver Spring, dans le Maryland.  

 
RAPPORT DES ACTIVITÉS DE LA CMI DE 2013  
 
11. Les commissaires discutent de l’ébauche du rapport d’activités de 2013 et conviennent de 

fournir des commentaires au personnel dans le courant de la semaine.  
 
BUDGET DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS POUR 2014-2015 
 
12. Les commissaires révisent le budget du Bureau régional des Grands Lacs pour 

l’exercice 2014-2015. Ils expriment leur approbation et leur appréciation du niveau de 
détail de chaque plan de travail et demandent que de l’information semblable soit fournie 
pour les aspects administratifs du budget. L’approbation du budget sera étudiée à la 
réunion de direction semestrielle d’avril.   

 
RESTRUCTURATION DU CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE ET DU 
CONSEIL DE LA QUALITÉ DE L’EAU 
 
13. Les commissaires approuvent les nominations de Mme Christina Smeniuk (Ph. D.) et de 

Mme Anne Neary comme membres pour le Canada respectivement au Comité de la 
priorité scientifique et au Comité de coordination de la recherche du Conseil consultatif 
scientifique. Les commissaires approuvent aussi la nomination de M. Andrew Muir 
(Ph. D.) comme membre pour les États-Unis du Comité de coordination de la recherche 
du Conseil consultatif scientifique. Les dates d’envoi des lettres de nomination aux 
nouveaux membres et des lettres de remerciement aux anciens membres sont aussi 
approuvées, tout comme l’annonce publique des nouveaux conseils, le 3 mars 2014. Les 
commissaires approuvent aussi, telles que modifiées, les directives à l’intention du 
Conseil consultatif scientifique et du Conseil de la qualité de l’eau.  

 
CYCLE DES PRIORITÉS DES GRANDS LACS 2012-2015  
 
14.   Les commissaires obtiennent des mises à jour de la part des équipes de gestion de la CMI 

au sujet des activités relatives aux quatre priorités. Les commissaires formulent des 
commentaires détaillés sur la plus récente ébauche du rapport de la Priorité écosystème 
du lac Érié (PELE) et approuvent l’échéancier pour la présentation du rapport aux 
gouvernements et au public et pour les séances d’information d’avant publication.   
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INITIATIVE INTERNATIONALE DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (IIBH) 
 
15. Les commissaires sont mis au courant des activités de l’IIBH, y compris des idées quant à 

de possibles initiatives stratégiques à venir pour l’atelier de décembre. Les commissaires 
examinent la mise en page finale de la brochure et demandent que des corrections soient 
apportées. Concernant l’examen des projets de l’IIBH, les commissaires invitent le 
personnel à leur soumettre tout désaccord, en particulier en ce qui concerne le mandat de 
la CMI.   

 
STRATÉGIE DE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL INTERNATIONAL DE 
CONTRÔLE DU FLEUVE SAINT-LAURENT 
 
16. Les commissaires se penchent sur différentes options pour renouveler le Conseil 

international de contrôle du fleuve Saint-Laurent et s’entendent sur une approche en deux 
temps : d'abord, renouveler la composition du Conseil, quand le mandat de certains 
membres expirera à la fin de mai, tout en lui conservant la même taille. Ensuite, envisager 
d’ajouter d’autres points de vue, en élargissant la composition du Conseil pour y inclure 
des membres des tribus, des Premières Nations et des collectivités locales.  

 
RÉGULARISATION DU LAC ONTARIO ET DU FLEUVE SAINT-LAURENT 
 
17. Les commissaires commentent l’ébauche du rapport de la CMI à l’intention des 

gouvernements sur la régularisation du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent et 
demandent que le personnel produise une ébauche révisée au début de mars.   

 
GESTION ADAPTATIVE DES GRANDS LACS ET DU FLEUVE SAINT-LAURENT 
 
18. Les commissaires examinent le projet de mandat et le plan de travail initial du Comité de 

gestion adaptative et demandent que le personnel présente aux conseils de contrôle des 
Grands Lacs un exposé sur le plan à la réunion des conseils des 25 et 26 mars 2014.   

 
 
DIVERS  

 
19. A) Allocutions ou publications à venir  

Les commissaires discutent des allocutions à venir.  
 

B) Annexe 1 de l’AQEGL 
Une lecture des discussions entre les Parties sur le plan de travail interne de la CMI 
afin de respecter les engagements de l’annexe 1 est effectuée pour les commissaires. 
Le personnel travaillera avec les Parties pour résoudre tout malentendu.   
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C) Plan d’étude internationale sur la qualité de l’eau du lac des Bois  
Les commissaires approuvent la nomination de M. Glenn Benoy comme président 
canadien de l’Équipe internationale du plan d’étude de la qualité de l’eau du lac des 
Bois. 

  
DÉCISIONS PAR VOTE 
  
Proposition de recherche sur les Grands Lacs  
Le 5 février 2014, les commissaires approuvent une lettre à l’intention des chercheurs à propos 
d’un projet de subvention concernant la gouvernance de la gestion adaptative dans les Grands 
Lacs qui sera soumis au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. 
 
Équipe du plan d’étude sur la qualité de l’eau du lac des Bois 
Le 30 janvier 2014, les commissaires approuvent une directive à l’intention de l’Équipe du plan 
d’étude sur la qualité de l’eau du lac des Bois et de la rivière à la Pluie. 
 

 
 
 
 
 
        
 Charles A. Lawson     Camille Mageau  
 Secrétaire     Secrétaire 
 Section américaine    Section canadienne 
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