
Version finale approuvée le 2 juin 2014 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 
COMPTE RENDU 

DE LA RÉUNION DE DIRECTION 
Washington (D.C.) 

du 28 avril au 1er mai 2014 
 
La Commission mixte internationale tient une réunion de direction les 28 et 29 avril et le 1er mai 
et elle se réunit avec ses conseils le 30 avril et le 1er mai et avec les gouvernements le 2 mai, à 
Washington (D.C.). Mme Lana Pollack préside la réunion.  
 
COMMISSAIRES 
Lana Pollack    Présidente, Section américaine 
Gordon Walker   Président par intérim, Section canadienne 
Benoît Bouchard   Commissaire, Section canadienne 
Dereth Glance    Commissaire, Section américaine 
Richard Moy    Commissaire, Section américaine 

PERSONNEL DES SECTIONS 
Chuck Lawson   Secrétaire, Section américaine 
Camille Mageau   Secrétaire, Section canadienne 
Paul Allen    Gestionnaire, Politiques, 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   Conseiller en affaires publiques, Section américaine 
Tara Buchanan   Conseillère en environnement, Section canadienne* 
Antionette Cade   Adjointe spéciale, Section américaine 
Jean-François Cantin   Conseiller en ingénierie, Section canadienne 
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 
Talante Henderson   Spécialiste des réseaux, Section américaine 
Andrew Keen     Spécialiste des contrats, Section américaine 
Mike Laitta    Coordonnateur des SIG, Section américaine 
Sarah Lobrichon   Analyste des politiques et des communications, Section 

canadienne* 
Brian Maloney   Adjoint spécial, Section américaine 
Gavin Murphy    Conseiller juridique, Section canadienne 
Victor Serveiss   Conseiller en environnement, Section américaine 
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 
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PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Stephen Locke    Directeur  
Antonette Arvai   Spécialiste des sciences physiques* 
Raj Bejankiwar   Spécialiste des sciences physiques 
Mark Burrows    Spécialiste des sciences physiques 
Matthew Child   Spécialiste des sciences physiques 
Hugh Mcdermid   Agent d’affaires publiques 
Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques 
John Wilson    Spécialiste des sciences physiques  
 
*Participation par téléconférence 
 
Remarque : Les points 2 à 8 et 10 ci-dessous ont été abordés à l’occasion de la conférence 
téléphonique des commissaires du 25 avril 2014. Les autres points ont été abordés au cours 
de la réunion de direction des 28 et 29 avril et 1er mai 2014. 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. L’ordre du jour est adopté avec l’ajout de plusieurs points sous la rubrique Divers. 
 
COMPTE RENDU 

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

commissaires du 17 mars 2014.  
 
NOMINATIONS  

 
3. A. Conseil international du bassin du lac à la Pluie et du lac des Bois 

Les commissaires approuvent le renouvellement du mandat de Mme Jenny Moorman 
comme membre pour les États-Unis 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. 
 

RAPPEL 
 

4. Les commissaires examinent la liste des communications faites aux gouvernements pour 
lesquelles la Commission attend des réponses et indiquent qu’ils souhaitent qu’un rappel 
soit envoyé aux gouvernements au sujet de la lettre du 17 septembre 2013 concernant la 
qualité des eaux transfrontalières, et les risques sanitaires s’y rattachant, dans les bassins 
de la rivière Sumas et du fleuve Fraser et les aquifères connexes qui chevauchent la 
province de la Colombie-Britannique et l’État de Washington.  

   
LISTE DES MESURES À PRENDRE 

 
5. Les commissaires passent en revue les listes les plus récentes des mesures à prendre et 

des activités de communication.  
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RESSOURCES HUMAINES ET FINANCES DE LA CMI  
 
6. Les commissaires sont mis au courant des activités des trois bureaux relatives aux 

ressources humaines et financières. Les commissaires demandent d’inclure les noms dans 
les descriptions des mesures en matière de personnel et demandent aussi que les 
secrétaires ou le directeur du BRGL annoncent par courriel l’arrivée de nouveaux 
employés. 

 
RÉUNION DE DIRECTION DE JUIN 2014  
 
7. Les commissaires examinent et approuvent les dates et l’itinéraire pour la réunion de 

direction de l’été et les visites des installations, qui auront lieu entre le 13 et le 18 juillet 
2014. Les commissaires demandent au personnel de régler les détails des dispositions 
nécessaires pour la réunion et les visites.   

 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE LA CMI  
 
8. Les commissaires prennent acte de la téléconférence du 23 avril qui a été tenue afin de 

renseigner tout le personnel de la Commission sur l’atelier de planification stratégique 
ayant eu lieu les 19 et 20 mars. Après le délai du 9 mai fixé pour que le personnel 
commente les documents préliminaires, le comité directeur de la planification stratégique 
doit rédiger la première ébauche du plan stratégique qui tiendra compte des points de vue 
des commissaires et des commentaires du personnel. Les commissaires demandent que le 
comité directeur envisage aussi comment le mieux mettre à contribution les conseils de la 
Commission.  

 
PLAN STRATÉGIQUE DE LA CMI CONCERNANT LES DONNÉES GÉOSPATIALES 
 
9. Les commissaires sont informés de l’élaboration d’un plan stratégique de la Commission 

concernant les données géospatiales et prennent note que le personnel compte leur fournir 
une ébauche à la réunion de direction de juin 2014.  

 
AQEGL – TRAVAIL CONCERNANT LES ANNEXES  
 
10. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les activités du personnel concernant les 

dix annexes de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs. Ils constatent 
1) que le personnel a élaboré des plans de travail pour le rôle d’observateur que tient la 
Commission à l’égard de chaque annexe; 2) que le personnel a créé un comité de 
surveillance pour assurer une méthode uniforme de travail concernant les annexes; 3) que 
les observateurs de la Commission ont commencé à tenir leur rôle auprès de l’équipe de 
travail et du sous-comité s’occupant de l’annexe qui les intéresse.  
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RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DES GRANDS LACS EN JUIN 2014 
 
11. Les commissaires discutent de la participation de la Commission à la réunion du Comité 

exécutif des Grands Lacs qui aura lieu le 4 juin 2014, dans les bureaux de l’Agence des 
États-Unis pour la protection de l’environnement (USEPA) à Chicago, en Illinois. Les 
commissaires demandent que les trois bureaux veillent à ce que suffisamment de 
personnel participe à la réunion. Les commissaires constatent que les trois commissions 
(CMI, Commission des Grands Lacs et Commission des pêcheries des Grands Lacs) 
tiendront une de leurs réunions avec les Parties au cours de la pause repas.  

 
MOBILISATION BINATIONALE DES PARTIES PRENANTES POUR RÉDUIRE LES 
NUTRIANTS DANS LE BASSIN DU LAC ÉRIÉ (PROJET DE LA GLRI 2013-2014)  
 
12. Les commissaires obtiennent une mise à jour sur le projet financé par la Great Lakes 

Restoration Initiative (GLRI) des États-Unis appelé Binational Stakeholder Engagement 
for Nutrients in the Lake Erie Basin (« mobilisation binationale des parties prenantes pour 
réduire les nutriants dans le bassin du lac Érié »). Ils prennent note que le contrat relatif 
au projet, pour lequel la Commission a reçu 150 000 $ de l’USEPA dans le contexte de la 
GLRI, a été signé en octobre 2013. L’entrepreneur a effectué une revue de la littérature 
pour évaluer et analyser les obstacles et les facteurs incitatifs ou désincitatifs à la 
participation des parties prenantes aux mesures de réduction des nutriants, et il élabore un 
sondage pour déterminer quels sont les obstacles à l’adoption des meilleures pratiques de 
gestion dans le bassin du lac Érié.    

 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES SECRÉTAIRES DES CONSEILS 
CONSULTATIFS DES GRANDS LACS ET DES AGENTS DE LIAISON 
 
13. Les commissaires examinent le projet de consignes au sujet des rôles et des 

responsabilités des secrétaires des conseils des Grands Lacs et des agents de liaison des 
bureaux de section. Ils demandent au personnel d’intégrer leurs commentaires dans le 
document et de leur soumettre la version révisée pour approbation par vote.  
  

BUDGET DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
 
14. Les commissaires examinent et approuvent le budget et les plans de travail proposés pour 

l’exercice financier canadien 2014-2015 du Bureau régional des Grands Lacs et discutent 
de la façon de procéder dans l’avenir pour l’examen et l’approbation des budgets. Les 
commissaires conviennent que le personnel soumettra à leur examen un sommaire des 
dépenses budgétaires chaque trimestre et qu’il les informera des modifications de poste 
budgétaire qui dépassent 5 000 $. 

 
RÉUNIONS PUBLIQUES DES GRANDS LACS EN 2014 ET MANIFESTATION DE LA 
CMI EN 2015 
 
15. Les commissaires discutent de scénarios possibles pour les réunions publiques des 

Grands Lacs en 2014 et conviennent de tenir deux réunions à la fin d’octobre ou au début 
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de novembre, l’une dans le Maumee Bay State Park (Ohio) et l’autre à Leamington 
(Ontario). Les commissaires échangent des idées pour une manifestation de la CMI en 
2015, et ils demandent au personnel de définir trois choix à leur soumettre : 1) une seule 
grande manifestation, 2) plusieurs réunions de moindre envergure et plus ciblées et 
3) toute autre solution qu’il pourrait proposer.  

 
CYCLE DES PRIORITÉS DES GRANDS LACS 2012-2015 
 
16. Les commissaires sont mis au courant des activités dans les secteurs prioritaires du cycle 

2012-2015 : Priorité écosystème du lac Érié (PELE) ; évaluation des progrès; 
renforcement de la capacité d’effectuer de la recherche sur les Grands Lacs. Au sujet de 
la PELE, les commissaires discutent des éléments à étudier concernant le problème des 
éléments nutritifs dans le lac Érié maintenant que le rapport Cure minceur pour le lac 
Érié : réduire les charges de phosphore et les proliférations d’algues nuisibles. Deux 
éléments sont envisagés : effets des fleurs d’eau sur la santé humaine et impacts 
économiques des fleurs d’eau. Les commissaires demandent au personnel d’élaborer des 
propositions détaillées sur ces thèmes pour les soumettre à leur examen en juin 2014 et 
d’évaluer quelles autres mesures pourraient être prises pour faire progresser les 
recommandations formulées dans le rapport de la PELE. Au sujet de l’évaluation des 
progrès, les commissaires approuvent la présentation aux Parties du rapport sur les 
indicateurs, sous réserve de modifications mineures au projet qui leur a été soumis, et 
indiquent qu’il faut bien préciser qu’il s’agit d’un rapport intermédiaire et qu’il reste des 
travaux à faire. Les commissaires approuvent aussi que le personnel discute du rapport 
avec les coprésidents du Conseil de la qualité de l’eau et du Conseil consultatif 
scientifique des Grands Lacs.  

 
PROTECTION DES EAUX DES GRANDS LACS 
 
17. Il est rappelé aux commissaires que dans son rapport de 2000 intitulé Protection des eaux 

des Grands Lacs, la CMI a recommandé d’effectuer l’examen des recommandations du 
rapport après trois ans, puis après dix ans et que la Commission a présenté un examen en 
2004. Les commissaires conviennent que la Commission devrait effectuer un autre 
examen, et ils approuvent un plan de travail et un échéancier pour ce faire. Les 
commissaires demandent que le personnel rédige une lettre aux gouvernements pour les 
informer du projet d’examen. 

 
CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
 
18. Les commissaires se penchent sur les activités du Conseil consultatif des professionnels 

de la santé au chapitre des priorités de qualité de l’eau des Grands Lacs, y compris le 
souhait du Conseil d’élaborer des indicateurs des risques pour la santé. Les commissaires 
discutent de l’utilité que le Conseil entreprenne d’autres travaux concernant les 
efflorescences d’algues nuisibles hors de la région des Grands Lacs. Ils reportent à plus 
tard la décision au sujet des propositions du Conseil. 
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INITIATIVE INTERNATIONALE DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (IIBH) 
 
19. Les commissaires reçoivent des exemplaires de la toute nouvelle brochure de l’IIBH et 

discutent des projets actuels et des autres activités de l’IIBH. Les commissaires 
demandent au personnel de collaborer avec les responsables de projet à la rédaction de 
brefs résumés de chaque projet qui pourront servir à situer les projets dans le contexte 
global de l’IIBH et des objectifs de celle-ci. Les commissaires approuvent l’insertion des 
résumés de tous les projets dans le rapport annuel d’activités de la CMI.  

 
LAC ONTARIO ET FLEUVE SAINT-LAURENT 
 
20. Les commissaires examinent la version la plus récente du rapport sur le lac Ontario et le 

fleuve Saint-Laurent destiné aux gouvernements et du calendrier et des activités 
entourant sa publication. Les commissaires formulent des révisions mineures, approuvent 
le rapport, tel que modifié, et demandent au personnel de leur soumettre le texte révisé 
définitif d’ici le 9 mai.  

 
PLAN D’ÉTUDE DE LA RIVIÈRE SOURIS 
 
21. Les commissaires examinent une proposition de procéder aux activités prévues dans le 

plan d’étude de la rivière Souris et s’entendent qu’il leur faudra discuter encore avec les 
gouvernements avant de décider comment procéder.  

 
QUESTIONS RELATIVES À LA QUALITÉ DE L’AIR 
 
22. Les commissaires examinent le rapport révisé rédigé par le personnel sur le dépôt de 

substances toxiques aéroportées dans les Grands Lacs (Atmospheric Deposition of Toxic 
Substances to the Great Lakes) et approuvent le projet de le modifier légèrement pour en 
faire un rapport de la Commission et de le présenter, avec des recommandations, aux 
gouvernements. Les commissaires s’entendent aussi pour que le personnel continue de 
rédiger l’autre rapport, concernant les effets de la pollution dans le bassin atmosphérique 
des rivières Détroit et Sainte-Claire sur la santé humaine, en mettant l’accent sur 
l’acquisition d’informations américaines.  

 
DIVERS 
 
23. A. Décès d’Herb Gray, ancien président de la Section canadienne de la CMI 

 Les commissaires soulignent le décès du très honorable Herb Gray (2002-2014), ancien 
président de la Section canadienne de la CMI, le 21 avril, à l’âge de 82 ans. Les 
commissaires prennent acte que le personnel du Bureau régional des Grands Lacs a placé 
une couronne de fleurs à sa mémoire devant sa statue, située dans le parc à côté des 
bureaux de la CMI à Windsor. 

 
 B. Programme de la réunion du 2 mai avec les gouvernements 
 Les commissaires examinent le programme de la réunion du 2 mai avec les 

gouvernements.  
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 C. Plan d’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu  
 Les commissaires acceptent de façon générale une proposition de procéder aux activités 

prévues dans le plan d’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu, mais ils 
soulignent que la Commission devra en discuter encore avec les gouvernements. 

 
 D. Lake Friendly Stewards Alliance et Accord pour le respect du lac 
 Les commissaires ont accueilli un exposé de Gordon Macintosh, ministre de la 

Conservation et de la Gestion des ressources hydriques du Manitoba, sur l’initiative de la 
Lake Friendly Stewards Alliance lancée par la province. L’Alliance réunit les parties 
prenantes pour s’attaquer aux problèmes des nutriants dans le lac Winnipeg et dans 
d’autres lacs et cours d’eau. Le Manitoba encourage les parties prenantes à s’engager à 
contribuer à régler les problèmes en signant l’Accord pour le respect du lac. Les 
commissaires félicitent le Manitoba de cette initiative audacieuse. Ils s’entendent qu’il ne 
convient pas que la Commission signe l’Accord et demandent au personnel de rédiger 
une réponse à l’Alliance. Les commissaires conviennent par contre de l’opportunité de 
signaler l’initiative aux gouvernements et d’exprimer leur appui à la démarche.  

 
DÉCISIONS PAR VOTE 
 
Secteur préoccupant du lac Deer 
Le 10 avril 2014, les commissaires consentent à fournir les commentaires du personnel de la 
CMI au sujet du projet de rapport de retrait du secteur du lac Deer de la liste des secteurs 
préoccupants aux personnels du ministère de la Qualité environnementale du Michigan et de 
l’USEPA. 
 
Demande de dérogation du Conseil international de contrôle du lac Supérieur 
Le 5 avril 2014, les commissaires acquiescent à la demande présentée par le Conseil 
international de contrôle du lac Supérieur de s’écarter des débits prévus au plan en avril 2014, 
afin de faciliter les travaux annuels d’entretien à la centrale du Groupe Énergie renouvelable 
Brookfield. 
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Rapports des conseils de la Commission à l’occasion des comparutions du 
mercredi 30 avril et du jeudi 1er mai 
 
REMARQUE : Les commissaires approuvent la publication de tous les rapports 
présentés par les conseils et leur diffusion sur le site Web de la CMI, sous réserve 
des dernières corrections à apporter par le personnel et les conseils. Parmi les 
conseils qui soumettent des rapports figurent : le Conseil international du lac 
Supérieur, le Conseil international de contrôle de la rivière Niagara, le Conseil 
international de contrôle du fleuve Saint-Laurent, le Conseil du bassin du lac des 
Bois et de la rivière à la Pluie et le Conseil international du bassin de la rivière Ste-
Croix. * Voir ci-joint le programme de comparution des conseils. 
 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU FLEUVE SAINT-LAURENT 
 
24. Les commissaires se préoccupent des difficultés survenues au cours de l’installation de 

l’estacade à glace dans le tronçon international du fleuve, en janvier 2014. Le Conseil 
signale que des représentants de la Voie maritime et des sociétés d’hydroélectricité se 
réuniront afin de discuter d’un calendrier et d’une marche à suivre pour l’installation et 
l’enlèvement de l’estacade et qu’ils présenteront des recommandations au Conseil. Le 
Conseil demande quelle autorisation de la Commission concernant l’installation de 
l’estacade est susceptible d’avoir des répercussions sur la production d’électricité et la 
navigation. Les commissaires conviennent de répondre au Conseil après avoir étudié la 
question.  

  
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DE LA RIVIÈRE NIAGARA 
 
25. Les commissaires prennent note que le Conseil entame son examen quinquennal de 

l’estacade à glace, qui doit être présenté à la Commission à l’automne 2014. Les 
commissaires demandent au Conseil de solliciter les commentaires du public au sujet de 
l’estacade et de les intégrer à son examen. 

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC SUPÉRIEUR 
 
26. Les commissaires autorisent le Conseil, qui en a fait la demande dans sa lettre du 25 avril 

2014, à s’écarter du Plan 1977-A pour réduire les possibles conséquences indésirables 
des forts débits attendus à l’été et à l’automne 2014 dans les rapides de la St. Marys. Les 
commissaires indiquent qu’une lettre confirmant l’approbation donnée par la 
Commission sera remise sous peu.  
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CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU FLEUVE SAINT-LAURENT, 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DE LA RIVIÈRE NIAGARA ET 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC SUPÉRIEUR 
  
24-26. Au cours des comparutions des trois conseils de contrôle des Grands Lacs, les 

commissaires remercient chaque conseil de sa lettre du 25 avril 2014, concernant la 
création du Comité de gestion adaptative. Les commissaires informent les conseils que la 
Commission tiendra compte de leurs recommandations pour établir la structure du 
Comité.  

 
CONSEIL INTERNATIONAL DU BASSIN DE LA RIVIÈRE STE-CROIX  
 
27. Les commissaires sont informés d’une diminution du nombre de gaspareaux en migration 

selon le dénombrement le plus récent. Le Conseil signale qu’elle pourrait être imputable 
aux forts débits qui auraient rendu difficile le passage vers l’amont. Les commissaires 
demandent si la CMI a un rôle à jouer dans le processus en cours de renouvellement de 
permis de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) visant le barrage de 
Vanceboro, ce à quoi le Conseil répond que non, pas pour le moment.  

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DE LA RIVIÈRE ROUGE 
 
28. Les commissaires informent le Conseil qu’ils attendent toujours une réponse des 

gouvernements à la demande de faire du Conseil un conseil de bassin et indiquent qu’il 
en parleront avec les gouvernements à la réunion de la Commission avec ceux-ci, le 
2 mai. Les commissaires informent aussi le Conseil que la Commission étudiera 
davantage et discutera avec les gouvernements la demande qu’il a présentée de confier la 
responsabilité de surveiller la rivière Poplar aux agents régulateurs des rivières St. Mary 
et Milk.  

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE SOURIS 
 
29. Les commissaires informent le Conseil qu’ils attendent toujours une réponse des 

gouvernements au sujet de la recommandation d’exécuter le plan d’étude pour l’examen 
du plan de régularisation présenté à l’annexe A de l’Accord entre le gouvernement du 
Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique sur l’approvisionnement en eau et 
la protection contre les crues dans le bassin de la rivière Souris, conclu en 1989. Les 
commissaires indiquent qu’ils en discuteront avec les gouvernements à la réunion de la 
Commission avec ceux-ci, le 2 mai. 

 
CONSEIL INTERNATIONAL DU BASSIN DU LAC DES BOIS ET DE LA RIVIÈRE À LA 
PLUIE 
 

30. Les commissaires prennent acte que le Conseil a terminé sa première année de 
fonctionnement et le remercient de son travail. Le Conseil fait un court bilan des études 
entreprises en vue de l’examen des courbes d’exploitation en 2016. Il indique aussi qu’il 
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présentera d’ici la fin de mai 2014 ses recommandations concernant la façon dont la 
Commission pourra mener l’examen. 
 

ÉQUIPE DU PLAN D’ÉTUDE SUR LA QUALITÉ DE L’EAU DU LAC DES BOIS  
 
31. Les commissaires obtiennent un compte rendu des activités de l’Équipe afin d’élaborer le 

plan d’étude sur la qualité de l’eau. L’Équipe indique avoir reçu récemment les 
commentaires du Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la 
Pluie, ainsi que du Groupe consultatif communautaire et du Groupe consultatif de 
l’industrie de celui-ci. L’Équipe examine les commentaires alors qu’elle élabore la 
prochaine version du plan d’étude.  

 
CONSEIL DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES GRANDS LACS 
 
32. Les commissaires expriment leur enthousiasme devant la rapidité avec laquelle le 

Conseil, renouvelé, s’est mis au travail. Les coprésidents du Conseil indiquent que les 
membres ont défini trois secteurs dans lesquels axer les travaux et qu’ils prévoient établir 
un projet de plan de travail au cours des quelques prochains mois.  

 
CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE DES GRANDS LACS 
 
33. Les commissaires saluent la première comparution du nouveau Conseil consultatif 

scientifique des Grands Lacs et de ses deux comités, qui font une présentation unifiée. 
Les commissaires demandent au Conseil de rédiger une note détaillée pour décrire le plan 
de travail qu’il propose et du budget qui s’y rapporte, et qu’il leur soumette. Le Conseil 
demande de désigner des responsables parmi les commissaires pour lui servir 
d’interlocuteurs.  

 
CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ  
 
34. Les commissaires examinent le travail de suivi concernant l’intégration des bases de 

données sur l’environnement et sur la santé. Ils discutent des projets du Conseil pour le 
travail de suivi concernant les indicateurs de la santé humaine et les efflorescences 
d’algues nuisibles hors de la région des Grands Lacs. Les commissaires demandent plus 
de renseignements sur les deux sujets et conviennent d’en discuter à leur téléconférence 
du 16 mai.  

 
GROUPE DE TRAVAIL SUR L’HARMONISATION DES DONNÉES HYDROGRAPHIQUES 
TRANSFRONTALIÈRES 
 
35. Les commissaires saluent la première comparution officielle du nouveau Groupe de 

travail sur l’harmonisation des données hydrographiques transfrontalières. Ils saluent le 
précieux apport fait par le Groupe de travail et par les organismes gouvernementaux 
partenaires. Les commissaires demandent que le Groupe de travail comparaisse 
régulièrement devant la Commission, une fois par an ou par semestre. Les commissaires 
conviennent de ce qui suit : 1) continuer d’appuyer, en principe, l’harmonisation des 
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données hydrographiques le long de la frontière du Yukon, de l’Alaska et de la 
Colombie-Britannique; 2) aider à la coordination entre le Groupe de travail et la province 
de Québec pour l’harmonisation des données sur la portion de la frontière qui sépare le 
Québec des États-Unis; 3) soutenir l’élaboration d’un système pilote de gérance pour 
assurer le maintien du schéma des données harmonisées; 4) envoyer une lettre aux 
principaux représentants du Canada pour encourager une participation active à l’effort 
canado-américain d’harmonisation des données hydrographiques. Les commissaires 
demandent au Groupe de travail de fournir à la Commission un rapport d’activités annuel.  

 
 

 
 

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



 

 

PROGRAMME DE COMPARUTION DES CONSEILS 
 

Commission mixte internationale 
Réunion semestrielle d’automne 

 
Palomar Hotel 

2121 P Street NW 
Washington, DC 20037 

Téléphone : 202-448-1800 
 

du 30 avril au 1er mai 2014 
 

Le mercredi 30 avril   
 

8 h 30 à 10 h 30 Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent, 
Conseil international de contrôle de la rivière Niagara et 
Conseil international de contrôle du lac Supérieur  

 
 CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU FLEUVE SAINT-LAURENT 

Section américaine    Section canadienne 
Bgén Margaret Burcham, présidente  Philippe Morel, président 
Col Robert Peterson (suppléant)  Vacant 
Tom Brown     André Carpentier 
James Bernier     Peter Yeomans 
Theodore Hullar    Joan Frain 
Frank Sciremammano    Gail Faveri, secrétaire 
Kyle McCune, secrétaire 

 
 CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DE LA RIVIÈRE NIAGARA 

Section américaine    Section canadienne 
Bgén Margaret Burcham, présidente  Philippe Morel, président  
Col Robert Peterson (suppléant)  Jennifer Keyes 
William Allerton    Chuck Southam, secrétaire 
Kyle McCune, secrétaire 
 

 CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC SUPÉRIEUR 
Section américaine    Section canadienne 
BG Margaret Burcham, membre  Jaymie Gadal, membre 
Col Robert Peterson (suppléant) 
Kyle McCune, secrétaire   Rob Caldwell, secrétaire 

 
10 h 30 à 10 h 45 Pause santé 
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10 h 45 à 11 h 45 Conseil international du bassin de la rivière Ste-Croix 
 
 Section américaine    Section canadienne 

Col Charles Samaris, président  Bill Appleby, président  
Ralph Abele     Jessie Davies 
Suzanne Miller    Robert Stephenson 
Oliver Cox     Jean-Francois Bibeault 
Robert Lent     Darryl Pupek 
Barbara Blumeris, secrétaire   Geoff Mercer 
       Kathryn Parlee, secrétaire 

 
11 h 45 à 12 h 45 Dîner  
 
12 h 45 à 13 h 45 Conseil international de la rivière Rouge 

 
 Section américaine    Section canadienne 

Col Daniel Koprowski, président   Michael Renouf, président 
Bert Garcia     Stella Fedeniuk 
Dennis Fewless    Nicole Armstrong 
James Ziegler     Brian Parker 
Megan Estep     Steven Topping 
Gregg Wiche     Herm Martens 
Robert Bezek     Vacant 
Randy Gjestvang    Patricia Ramlal 
Daniel Wilkens    Gordon Goldsborough 
Keith Mykleseth 
Scott Jutila, secrétaire     Girma Sahlu, secrétaire 
 

13 h 45 à 14 h 45 Conseil international de la rivière Souris 
 

Section américaine Section canadienne 
  Todd Sando, président   Russell Boals, président 
  Col Daniel Koprowski   Vacant 
  Gregg Wiche     Mark Lee 
  Scott Gangl     John Fahlman 
  Megan Estep     Nicole Armstrong 
  Dennis Fewless    John-Mark Davies 
  Bob White, secrétaire    Girma Sahlu, secrétaire 
 
14 h 45 à 15 h Pause santé 
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15 h à 16 h Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière 
à la Pluie 

 
Section américaine    Section canadienne 
Col Daniel Koprowski, président  Mike Goffin, président 
James Stark     Gail Faveri  
Lori Dowling-Hanson    Chief Earl Klyne 
Suzanne Hanson    Denis Brown 
Leland Grim     Karen Cederwell 
Mike Hirst     Greg Chapman 
Charlene Mason    Kiley Hanson 
Jenny Moorman    Todd Sellers 
Al Pemberton     Mark Lee 
Vacant      Trina Rawn 
Kari Hauck, secrétaire    Diane de Beaumont, secrétaire 

 
 
16 h à 16 h 45 Équipe du plan d’étude sur la qualité de l’eau du lac des Bois 

et de la rivière à la Pluie 
 
Section américaine   Section canadienne 
Mark Brigham, président  Glenn Benoy, président  
      Kelli Saunders, secrétaire 

 
16 h 45 Levée de séance 
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Le jeudi 1er mai  

 
8 h 30 à 9 h 30 Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 
  

Section américaine   Section canadienne 
Dave Ullrich (coprésident)  Rob de Loë (coprésident) 
Sandy Bihn    Maurice Bitran 
Martha Brand    Michael Goffin 
Douglas Busdeker   Caroline Gravel 
Bill Creal    Christopher Hilkene 
Marvourneen Dolor   John Jackson 
Jane Elder    Dean Jacobs 
Susan Hedman    Betty Matthews-Malone 
Sue McCormick   Mark Mattson 
David Mengebier   Jean Painchaud 
Marc Miller    Russ Powers 
Michael Ripley   James Wagar 
Matthew Thompson   Mark Wales 
Robyn Wilson    Gayle Wood 
   John Wilson, secrétaire 

  
9 h 30 à 10 h 30 Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs 
 

Section américaine   Section canadienne 
   Comité de la priorité scientifique 
Carol Miller    Jeffrey Ridal 
David Allan    Robert Hecky 
Lucinda Johnson   Henry Lickers 
David Lodge    Chris Metcalfe 
Michael Murray   Stephen Renzetti 
Dale Phenicie    Clare Robinson 
Scott Sowa    Christina Semeniuk 
   Comité de coordination de la recherche 
Norm Grannemann   John Lawrence 
John Bratton     Gavin Christy 
Kyle McCune    Yves Michaud 
Val Klump     Ian Campbell 
Christopher Winslow   Brian Grantham 
Carl Richards     Anne Neary 
   Membres pour les deux pays 
Michael Twiss    Andrew Muir 
        Raj Bejankiwar, cosecrétaire 
        Mark Burrows, cosecrétaire 

 
10 h 30 à 10 h 45 Pause santé 
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10 h 30 à 11 h 15 Conseil consultatif des professionnels de la santé  
 

Section américaine   Section canadienne 
Margaret Sanborn, présidente  John Dellinger, président 
Kate Bassil    Carl Brodkin 
Tim Takaro    Russell Lopez 
Howard Shapiro   Peter Orris 
Laurie Hing Man Chan  Matthew Keifer 
   Jennifer Boehme, secrétaire 

 
11 h 45 à 13 h Dîner 
 
13 h à 14 h Groupe de travail sur l’harmonisation des données 

hydrographiques transfrontalières 
 

Section américaine   Section canadienne 
Karen Hanson    Dave Harvey 
Pete Steeves    Judy Kwan 
 Kimberly Jones   Danielle Sabourin 

 
14 h Levée de séance 
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