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COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

COMPTE RENDU PROVISOIRE 

TÉLÉCONFÉRENCE DES COMMISSAIRES 

26 août 2013 

 

La Commission mixte internationale se réunit par téléconférence le 26 août 2013 sous la 

présidence de M
me

 Lana Pollack, coprésidente de la Commission pour les États-Unis.  

  

COMMISSAIRES 

Lana Pollack    Présidente, Section américaine 

Dereth Glance    Commissaire, Section américaine 

Richard Moy    Commissaire, Section américaine 

Gordon Walker   Commissaire, Section canadienne 

Benoît Bouchard*   Commissaire, Section canadienne 

PERSONNEL DES SECTIONS 

Chuck Lawson   Secrétaire, Section américaine 

Camille Mageau   Secrétaire, Section canadienne 

Paul Allen    Gestionnaire, Politique, programmes et 

communications, Section canadienne 

Dave Dempsey   Conseiller en politique, Section américaine 

Jasmine Jarjour   Conseillère en politique, Section canadienne 

Sarah Lobrichon   Adjointe administrative, Politiques, programmes et 

communications, Section canadienne 

Gavin Murphy    Conseiller juridique, Section canadienne 

Victor Serveiss   Conseiller en environnement, Section américaine  

Ted Yuzyk    Directeur, Sciences et génie, Section canadienne 

 

PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 

Stephen Locke    Directeur  

Mark Burrows    Spécialiste des sciences physiques 

Raj Bejankiwar   Spécialiste des sciences physiques 

John Wilson    Spécialiste des sciences physiques 

 

* a participé à une partie de la téléconférence. 

 

 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

1. L’ordre du jour est adopté avec l’ajout de trois points d’information sous la 

rubrique Divers. 

 

CONSEIL DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET CONSEIL CONSULTATIF 

SCIENTIFIQUE 

 

2. Les commissaires examinent la version mise à jour des règlements intérieurs des 
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nouveaux Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs et Conseil consultatif 

scientifique des Grands Lacs, ainsi que les projets des lettres qui seront envoyées 

aux organismes pour obtenir des candidatures aux fonctions de membres de ces 

conseils. Les commissaires demandent au personnel de modifier les documents 

selon leurs commentaires, puis de leur remettre les règlements et lettres pour 

qu’ils les approuvent. Les commissaires conviennent que les lettres seront signées 

par les deux coprésidents. 

 

DIVERS 

  

3. A. Régularisation des eaux du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent – Les 

commissaires obtiennent une mise à jour sur les préparatifs des délibérations de la 

Commission concernant le Plan 2014 proposé. Ils prennent note que la période de 

consultation publique au sujet du plan se termine le 30 août 2013, et que le 

personnel prépare une réunion d’une journée où les commissaires discuteront avec 

lui des prochaines étapes. Les commissaires conviennent de tenir la réunion le 

mercredi 2 octobre 2013, à Ottawa.  

   

 B. Rapport sur la priorité de l’écosystème du lac Érié – Les commissaires 

observent que la version révisée du rapport sommaire de la Priorité écosystème du 

lac Érié leur a été soumise pour examen et approbation, et ils conviennent d’y 

réagir promptement de sorte que le projet de rapport puisse être affiché sur le site 

Web de la CMI le 29 août 2013. 

 

 C. Visite de la Commission aux laboratoires canadiens à Burlington – Les 

commissaires discutent du projet de visite des laboratoires canadiens à 

Burlington, en Ontario, et s’entendent sur une visite d’une journée, le mardi 

17 septembre 2013.  

 

 

 

       

 Charles A. Lawson    Camille Mageau  

 Secrétaire     Secrétaire 

 Section américaine    Section canadienne  

 


