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COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 
TÉLÉCONFÉRENCE DES COMMISSAIRES 

Le 2 juillet 2014, de 11 h 15 à 13 h 15 
 
La Commission mixte internationale se réunit par conférence téléphonique le 2 juillet 
2014. Mme Lana Pollack 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  
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 
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   Conseillère en communications, Section canadienne  
Gavin Murphy    Conseiller juridique, Section canadienne  
Cindy Warwick   Conseillère principale, Section canadienne 
 
PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Mark Burrows    Directeur par intérim 
Raj Bejankiwar   Spécialiste des sciences physiques 
Jennifer Boehme   Spécialiste des sciences physiques 
Li Wang     Spécialiste des sciences physiques 
Nicole Frantz    Stagiaire 
Geena Duquette   Stagiaire 
Louie Bruni    Stagiaire 
 

 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1.  Les commissaires approuvent l’ordre du jour sans modification. 



 

 
COMPTE RENDU 
 
2. Les commissaires approuvent, sans modification, le compte rendu de la téléconférence 

des 16 et 18 mai 2014. 
 
NOMINATIONS 
 
3. A. Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent 

Les commissaires approuvent le renouvellement du mandat de M. Philippe Morel comme 
président du Conseil pour le Canada pour trois ans, du 18 juillet 2014 au 17 juillet 2017.  

 
B. Conseil international de contrôle du lac Supérieur, Conseil international de 
contrôle de la rivière Niagara et Conseil international de contrôle du fleuve Saint-
Laurent 
Les commissaires approuvent la nomination de Mme Deborah Lee comme présidente 
suppléante pour les États-Unis des trois conseils, du 3 juillet au 30 septembre 2014. 
 

RÉUNION DE DIRECTION DE JUIN 2014  
 

4. Les commissaires discutent des projets pour la réunion de direction de juillet et les visites 
des installations dans l’Ouest, qui auront lieu entre le 14 et le 18 juillet au Montana et en 
Alberta. Ils demandent qu’on leur fournisse des cartes et un aperçu des enjeux dans les 
secteurs à visiter. Les commissaires prient le personnel d’étudier la possibilité d’une 
séance de sensibilisation du public, si le programme le permet. Ils demandent aussi de 
rédiger un communiqué pour leur soumettre et, au cours des visites des installations, de 
réunir des renseignements qui serviront à des bulletins à venir.  

 
RÉUNION DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE RECHERCHE SUR LES 
GRANDS LACS 
 
5. Les commissaires se font relater la récente réunion de l’Association internationale de 

recherche sur les Grands Lacs, qui a eu lieu à Hamilton, en Ontario, du 26 au 30 mai 
2014. Les commissaires approuvent le maintien de l’appui de la Commission à 
l’Association. Ils demandent au personnel de leur fournir davantage de renseignements 
avant la prochaine réunion et une relation de la participation de la Commission après la 
réunion.  

 
SECTEUR PRÉOCCUPANT DU LAC WHITE 
 
6. Les commissaires commentent l’examen fait par le personnel du rapport final concernant 

le retrait du secteur préoccupant du lac Deer, que l’Agence des États-Unis pour la 
protection de l’environnement (USEPA) a présenté à la Commission le 3 juin 2014. Les 
commissaires demandent d’apporter des modifications à la lettre d’accompagnement 
destinée à l’USEPA et prient le personnel d’envoyer le projet révisé, auquel seront 
annexés les commentaires du personnel, pour le faire approuver par les commissaires dès 
que possible. Les commissaires demandent aussi au personnel, après l’examen du 



 

prochain rapport de retrait d’un secteur préoccupant, de rédiger une lettre au sujet des 
leçons tirées en matière de marche à suivre à l’intention des Parties et de soumettre la 
lettre à leur attention.  

 
RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DES GRANDS LACS 
 
7. Les commissaires sont informés de la récente réunion du Comité exécutif des Grands 

Lacs, qui a eu lieu au bureau de L’USEPA à Chicago (Illinois) le 4 juin 2014. Ils 
constatent que la réunion des trois commissions (CMI, Commission des Grands Lacs et 
Commission des pêcheries des Grands Lacs) avec les Parties a donné lieu à un certain 
nombre de suivis dont il faut que le personnel s’occupe et rende compte régulièrement à 
la Commission.  

 
CYCLE DES PRIORITÉS DES GRANDS LACS 2012-2015 
 
8. Les commissaires sont mis au courant des priorités des Grands Lacs 2012-2015. Ils 

approuvent les travaux qui suivent concernant la Priorité écosystème du lac Érié (PELE) : 
a) une étude de l’impact économique des efflorescences d’algues nuisibles dans la partie 
ouest du lac Érié; b) une étude des effets de ces fleurs d’eau sur la santé humaine; c) le 
suivi des recommandations du rapport de la PELE. En ce qui concerne l’évaluation des 
progrès, les commissaires conviennent que le personnel doit poursuivre l’actuel plan de 
travail. On constate qu’il sera utile de débattre plus avant du cadre d’évaluation de 
l’efficacité des programmes et des indicateurs de l’efficacité des programmes.  

 
RAPPORT D’ÉVALUATION DES PROGRÈS TRIENNAL ET PROCESSUS ACTUEL 
D’ÉTABLISSEMENT DES PRIORITÉS POUR LES GRANDS LACS 
 
9. Les commissaires approuvent la création d’un comité directeur qui élaborera une 

proposition en vue d’une réunion avec animateur où on se penchera sur l’approche à 
prendre par la Commission pour répondre aux exigences de rapport énoncées à 
l’alinéa 7k) de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs. Cet alinéa 
prévoit que la Commission établit un « rapport d’évaluation des progrès » triennal. Le 
comité directeur se compose des deux coprésidents, des deux secrétaires et du directeur 
par intérim du BRGL, lequel est chargé d’organiser la première réunion de planification 
dès que possible. 

 
LAC ONTARIO ET FLEUVE SAINT-LAURENT 
 
10. Les commissaires indiquent que la publication du Plan 2014 du lac Ontario et du fleuve 

Saint-Laurent, le 17 juin 2014 et les séances d’information qui ont eu lieu à cette 
occasion se sont très bien passées, et ils remercient de ses efforts le personnel y ayant 
participé. Les commissaires discutent d’un autre suivi possible et conviennent qu’il sera 
utile d’attendre et de voir quelles réponses initiales la Commission recevra des 
gouvernements. Pour ce qui est de la composition du Conseil international de contrôle du 
fleuve Saint-Laurent, les commissaires conviennent d’aller de l’avant et de remplir les 
postes vacants, et ils prient le personnel de définir des solutions possibles pour une 
augmentation de la taille du Conseil et de les soumettre à leur attention.  



 

 
EXAMEN DU RAPPORT SUR LA PROTECTION DES EAUX DES GRANDS LACS 
 
11. Les commissaires examinent et approuvent un projet de plan de travail pour faire le suivi 

du rapport de la Commission intitulé Protection des eaux des Grands Lacs et une lettre 
aux gouvernements pour les informer du projet. Les commissaires conviennent que leurs 
collègues Glance et Bouchard seront les commissaires responsables à l’égard du projet. 

 
DÉCISIONS PAR VOTE 
 
Ordonnance d’approbation supplémentaire concernant le lac Supérieur 
Le 2 juin 2014, les commissaires approuvent l’envoi aux gouvernements d’une version mise à 
jour de l’ordonnance d’approbation supplémentaire concernant le lac Supérieur. 
 
Hautes eaux dans le bassin de la rivière à la Pluie 
Le 5 juin 2014, les commissaires approuvent l’affichage d’un communiqué sur le site Web de la 
CMI au sujet des niveaux et des débits d’eau élevés dans le bassin de la rivière à la Pluie.  
 
Compte rendu de la réunion semestrielle du printemps 2014 
Le 2 juin 2014, les commissaires approuvent le compte rendu révisé de la réunion semestrielle 
qui a eu lieu du 28 avril au 2 mai 2014. 
 
Lettre au secrétaire à l’Armée des États-Unis 
Le 30 mai 2014, les commissaires approuvent une lettre à l’intention du secrétaire à l’Armée des 
États-Unis pour le remercier de la collaboration étroite et suivie du corps de génie (United States 
Army Corps of Engineers ou USACE) avec la Commission. 
 
Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent  
Le 30 mai 2014, les commissaires approuvent la nomination de M. Marc Hudon comme membre 
pour le Canada et de M. Robert Campany comme membre pour les États-Unis, tous les deux 
pour un mandat de deux ans, du 1er juin 2014 au 31 mai 2016. Les commissaires approuvent 
aussi le renouvellement des mandats des personnes suivantes : Mme Joan Fain comme membre 
pour le Canada, pour trois ans, du 1er juin 2014 au 31 mai 2017; Mme Patricia Clavet comme 
membre pour le Canada, pour trois ans, du 5 juin 2014 au 4 juin 2017; M. Tom Brown comme 
membre pour les États-Unis, pour trois ans, du 1er juin 2014 au 31 mai 2017; M. Frank 
Sciremammano comme membre pour les États-Unis, pour deux ans, du 1er juin 2014 au 31 mai 
2016. 
 
 
 
    

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


	PERSONNEL DES SECTIONS

