
Version définitive approuvée le 2 juillet 2014 

  
COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 
TÉLÉCONFÉRENCE DES COMMISSAIRES 

Le 16 mai 2014, de 10 h à 12 h 30 
Le 22 mai 2014, de 11 h 15 à 13 h 45 

 
La Commission mixte internationale se réunit par conférence téléphonique les 16 et 
22 mai 2014. M. Gordon Walker préside la réunion.  
 
COMMISSAIRES 
Lana Pollack    Présidente, Section américaine 
Gordon Walker   Président par intérim, Section canadienne 
Richard Moy    Commissaire, Section américaine 
Dereth Glance    Commissaire, Section américaine 
Benoît Bouchard   Commissaire, Section canadienne 
 
PERSONNEL DES SECTIONS 
Chuck Lawson   Secrétaire, Section américaine 
Camille Mageau   Secrétaire, Section canadienne 
Paul Allen    Gestionnaire, Politiques et communications, Section  
     canadienne  
Joe Babb    Conseiller principal, Section américaine  
Bernard Beckhoff   Conseiller en affaires publiques, Section canadienne  
Glenn Benoy    Conseiller principal, Section canadienne  
Frank Bevacqua   Agent des services d’information, Section américaine 
Tara Buchanan*   Agente de l’environnement, Section canadienne  
Antionette Cade   Adjointe spéciale 
Jean-François Cantin*   Conseiller principal en ingénierie, Section canadienne  
Mark Colosimo*   Conseiller en ingénierie, Section américaine 
Susan Daniel*    Conseillère juridique, Section américaine 
Dave Dempsey   Conseiller en politique, Section américaine 
David Fay    Conseiller principal en ingénierie, Section canadienne 
Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne  
Mike Laitta*    Coordonnateur des SIG, Section américaine 
Sarah Lobrichon   Agente, Politiques et communications, Section canadienne  
Brian Maloney*   Adjoint administratif 
Gavin Murphy    Conseiller juridique, Section canadienne  
Victor Serveiss*   Conseiller en environnement, Section américaine 
Cindy Warwick   Conseillère principale, Section canadienne  
John Yee    Conseiller principal, GI/TI, Section canadienne  
Shane Zurbrigg   Assistant juridique 
 
  



 

PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Stephen Locke    Directeur  
Jennifer Boehme   Spécialiste des sciences physiques 
Mark Burrows*   Spécialiste des sciences physiques 
Hugh McDiarmid   Conseiller en affaires publiques  
Nicole Frantz    Stagiaire 
Geena Duquette   Stagiaire 
Louie Bruni    Stagiaire 
 
*Participation le 16 mai seulement. 

 
 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour avec l’ajout de quelques points sous la 

rubrique « Divers ». 
 

COMPTE RENDU 
 
2. Les commissaires examinent le projet de compte rendu de la réunion de direction 

semestrielle du 28 avril au 1er mai et demandent de donner plus de détails sur ce qui s’est 
dit à l’occasion des comparutions des conseils devant la Commission, dans les rubriques 
qui y sont consacrées. Les commissaires demandent aussi d’ajouter le programme des 
comparutions, y compris la composition des conseils, en annexe au compte rendu et 
d’afficher les exposés des conseils sur Internet. Le compte rendu révisé sera soumis aux 
commissaires pour approbation par vote.  

 
LISTE DES MESURES À PRENDRE DE LA CMI 
 
3. Les commissaires passent en revue la liste à jour des mesures à prendre et demandent des 

modifications concernant le moment de la prochaine réunion de direction (juillet 2014), 
les prochaines étapes touchant l’ordonnance supplémentaire pour la régularisation du lac 
Supérieur et la présentation aux gouvernements d’un sommaire des projets l’IIBH.  

 
PROGRAMMES PROVISOIRES DES RÉUNIONS DE DIRECTION ET DES 
TÉLÉCONFÉRENCES DE 2015 

 
4. Les commissaires approuvent en principe le programme proposé des réunions de 

direction en 2015, et les secrétaires s’engagent à réviser le programme des 
téléconférences pour mieux le coordonner avec ce programme. Les commissaires 
conviennent d’examiner l’éventuel besoin de tenir une autre réunion de direction en 
septembre, à une date ultérieure.  

 
  



 

LAC ONTARIO ET FLEUVE SAINT-LAURENT 
 
5. Les commissaires examinent l’ébauche d’une stratégie et demandent au personnel 

d’élaborer les « titres désirés » et quelques messages clés dont la Commission se servira 
pour livrer les messages principaux concernant le rapport sur le lac Ontario et le fleuve 
Saint-Laurent. Les commissaires examinent une première ébauche du matériel le 22 mai 
et demandent une deuxième ébauche dans la semaine. Les commissaires confirment que 
la synthèse de la réactivité sera affichée sur le site Web au moment de la parution du 
rapport, après un examen minutieux par le personnel et les conseillers juridiques. Les 
commissaires confirment la date du 17 juin pour la publication du rapport et réitèrent leur 
souhait d’offrir des séances d’information préalables aux autorités intéressées. Les 
commissaires proposent des modifications à apporter à un projet de communiqué. 

 
COMITÉ DE GESTION ADAPTATIVE DES GRANDS LACS ET DU FLEUVE SAINT-
LAURENT  
 
6. Les commissaires examinent l’ébauche d’une directive concernant le nouveau Comité de 

gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent et demandent une 
modification afin de préciser la nature du lien hiérarchique du Comité avec les trois 
conseils de contrôle des Grands Lacs et avec la Commission. Les commissaires 
demandent au personnel de réfléchir à la meilleure façon d’assurer la communication et 
la coordination entre les travaux du Comité de gestion adaptative et ceux de la 
Commission pour l’application de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands 
Lacs. Les commissaires examinent aussi un projet de réponse aux lettres des conseils 
datées du 24 avril et demandent de rédiger un projet révisé.  

 
CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
 
7. Les commissaires acceptent le plan de travail de la phase II des indicateurs de santé 

humaine portant sur l’élaboration et l’examen contractuels d’un livre blanc visant à 
cerner les liens entre les indicateurs des dangers pour la santé humaine et les 
conséquences pour la santé humaine, et constatent que les travaux peuvent être faits dans 
les limites du budget actuel du BRGL. Les commissaires acceptent également l’offre du 
Conseil qu’il élabore une proposition d’examen des effets sur la santé humaine dans le 
bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie, en signalant le besoin de trouver une 
source possible de financement. On envisage d’inclure l’examen dans le plan d’étude. 
Pour ce qui est de la proposition, dans le contexte de l’IIBH, d’une étude des effets 
sanitaires et économiques négatifs de la prolifération d’algues nuisibles sur des corrélats 
sociaux de la santé dans les régions transfrontalières qui vivent du tourisme, les 
commissaires demandent s’il convient d’effectuer ce genre de travaux. Ils prient le 
personnel de discuter avec le Conseil en vue de faire tenir les travaux concernant le lac 
Érié dans les limites des pouvoirs conférés par l’AQEGL.  
 

  



 

SECTEUR PRÉOCCUPANT DU LAC WHITE  
 
8. Les commissaires approuvent les commentaires du personnel au sujet du projet de rapport 

concernant le retrait du secteur préoccupant du lac White et ils autorisent le personnel à 
transmettre les commentaires aux Parties.  

 
RÉUNION AVEC LES GOUVERNEMENTS DU 2 MAI 2014 
 
9. Les commissaires se penchent sur les questions dont il a été discuté à la réunion du 2 mai 

2014 avec les gouvernements. Au sujet de l’ordonnance concernant le lac Supérieur, les 
commissaires conviennent de faire le suivi auprès des gouvernements dans la première 
semaine de juin si ceux-ci n’ont pas fourni leurs réponses. Au sujet de l’étude concernant 
le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu, les commissaires appuient la 
définition par le personnel de la portée des travaux en vue d’utiliser les fonds de la 
Section américaine pour l’exercice financier 2014 et de collaborer avec le Département 
d’État et le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement pour 
obtenir leur accord aux travaux. Au sujet de l’étude de la rivière Souris, les commissaires 
conviennent qu’il faut obtenir plus d’informations du Département d’État et du MAECD 
avant que la CMI engage des fonds pour compléter l’offre faite par le Dakota du Nord 
d’appuyer l’étude. Au sujet de l’IIBH, les commissaires s’entendent pour que le 
personnel établisse un sommaire des projets comme le demandent les gouvernements. Ce 
sommaire s’ajoutera au quatrième rapport de l’IIBH à l’intention des gouvernements, qui 
devrait être achevé fin 2014 ou début 2015.  

 
DIVERS  
 
10. a) Compte rendu de la réunion de direction du 10 juin 2013 

Les commissaires approuvent l’ordre du jour tel que modifié.  
 
b) Réunion de direction de juillet 2014 et visites des installations 
Les commissaires sont mis au courant des préparatifs en vue de la réunion de direction de 
juillet et des visites des installations.  
 
c) Relation d’exposés par deux commissaires 
Le commissaire Bouchard relate l’exposé qu’il a donné et les discussions au Rendez-vous 
international qui a eu lieu à Québec sur Les enjeux de la gestion intégrée des eaux 
transfrontalières dans un contexte de changement climatique et la visite de courtoisie 
rendue à des cadres supérieurs du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs. Le commissaire Glance résume une séance 
d’information offerte aux représentants de l’État de New York au sujet du rapport sur le 
lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent.  
 
d) Charte du BRGL 
Les commissaires conviennent de discuter du projet final de charte dans la semaine du 
26 mai.  
  

  



 

e) Médias sociaux 
Les commissaires débattent de l’utilisation des médias sociaux et demandent au 
commissaire Glance de collaborer avec Jeff Kart pour préparer une séance d’information 
pratique à leur intention dans les prochains mois.  

  
 f) Pipeline no 5 d’Enbridge 

Les commissaires prennent acte des préoccupations soulevées au sujet des risques que 
pourrait poser le pipeline no 5 vieillissant d’Enbridge, qui passe sous le détroit de 
Mackinac, pour la qualité de l’eau des Grands Lacs. Ils demandent au personnel des trois 
bureaux, sous la direction du BRGL, de rédiger une note d’information sur la question à 
leur intention, y compris sur les prochaines étapes possibles, par exemple l’organisation 
d’une réunion où des experts de l’extérieur viendraient informer les commissaires.  

 
 
 
 
    

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