
 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE DIRECTION 

tenue à Washington (D.C.) les 15 et 16 avril 2013 

 

La Commission mixte internationale tient une réunion de direction les 15 et 16 avril et se réunit 

avec ses conseils les 17 et 18 avril et avec les gouvernements le 19  avril 2013, à Washington 

(D.C.). M
me

 Lana Pollack assure la présidence. 

 

COMMISSAIRES 

Lana Pollack    Présidente, Section américaine 

Joe Comuzzi    Président, Section canadienne 

Dereth Glance    Commissaire, Section américaine 

Lyall Knott    Commissaire, Section canadienne 

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 

Bernard Beckhoff   Conseiller en affaires publiques, Section canadienne* 

Glenn Benoy Conseiller principal, Qualité de l’eau et écosystème, 

Section canadienne* 

Tara Buchanan   Agente de l’environnement, Section canadienne* 

Antoinette Cade   Adjointe spéciale, Section américaine 

Anne Chick    Conseillère principale, Section américaine 

Mark Colosimo   Conseiller en ingénierie, Section américaine 

Susan Daniel    Conseillère juridique, Section américaine 

Dave Dempsey   Conseiller en politique, Section américaine 

Rose Désilets    Adjointe de direction, Section canadienne 

David Fay    Conseiller en ingénierie, Section américaine 

Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne* 

Jasmine Jarjour   Conseillère en politique, Section canadienne* 

Mike Laitta    Coordonnateur des SIG, Section américaine 

Brian Maloney   Adjoint administratif, Section américaine 

Gavin Murphy    Conseiller juridique, Section canadienne 

Anselme Nsoga Conseiller principal en ressources humaines, Section 

canadienne 

Isabelle Reid    Agente des ressources humaines, Section canadienne* 

Victor Serveiss   Conseiller en environnement, Section américaine 

Russ Trowbridge   Conseiller en politique, Section américaine* 

Isobel Wheatcroft   Adjointe de direction, 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 

Saad Jasim    Directeur  

Raj Bejankiwar   Spécialiste des sciences physiques 

Jennifer Boehme   Spécialiste des sciences physiques 

Mark Burrows    Spécialiste des sciences physiques 

Matthew Child   Spécialiste des sciences physiques 

John Nevin    Agent d’affaires publiques 

Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques 

John Wilson    Spécialiste des sciences physiques  

 

*Participation par téléconférence 

 

 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

1. Lorsque la présidente de la Section américaine demande s’il y avait des points à ajouter à 

l’ordre du jour, le président pour le Canada indique que la Section canadienne n’est pas 

disposée à approuver l’ordre du jour ni à discuter d’aucun point tant que la Section 

américaine n’aura pas approuvé la publication du rapport de la Commission au sujet de 

l’Étude internationale des Grands Lacs d’amont, dont le texte a été accepté à la réunion 

de direction de février. Comme la Section américaine ne veut pas approuver 

immédiatement la publication, la Section canadienne quitte la réunion.  

 

 Lorsque la réunion reprend au milieu de la matinée, les commissaires américains Moy et 

Glance affirment être prêts à publier le rapport, mais jugent malheureux que la Section 

canadienne refuse de discuter plus avant du rapport ou de poursuivre la réunion tant que 

la publication ne sera pas approuvée. La présidente de la Commission pour les États-Unis 

indique ne pas souhaiter signer le rapport, parce que, selon elle, l’avis qui est donné aux 

gouvernements ne met pas suffisamment l’accent sur les changements climatiques ni sur 

le besoin pour les gouvernements de déployer des stratégies de gestion adaptative dans le 

bassin. Elle considère aussi que l’avis de la Commission peut donner le faux espoir que 

l’aménagement d’ouvrages dans la rivière Sainte-Claire suffirait à résoudre le problème 

des bas niveaux d’eau dans les lacs Michigan et Huron, alors qu’il risquerait de créer des 

perturbations en aval, dans les lacs Sainte-Claire et Érié. Elle produit une déclaration 

écrite et demande qu’elle soit annexée en tant que rapport minoritaire.  

 

 Les commissaires approuvent l’ordre du jour après l’ajout de plusieurs points sous la 

rubrique « Divers ».  

 

COMPTE RENDU 

 

2. Les commissaires approuvent le compte rendu de la conférence téléphonique du 

15 mars 2013, tel que rédigé, et celui de la conférence téléphonique du 22 mars 2013, tel 

que modifié.  
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NOMINATIONS 
 

3. A. Conseil international de la rivière Souris 

Les commissaires approuvent la nomination de M. John-Mark Davies, Ph.D., comme 

membre pour le Canada du Conseil international de la rivière Souris, pour un mandat de 

trois ans, du 15 avril 2013 au 14 avril 2016. 

 

B. Conseil international de la rivière Rouge 
Les commissaires approuvent la nomination de M. Peter Buesseler comme membre pour 

les États-Unis du Conseil international de la rivière Rouge, pour un mandat de trois ans, 

du 12 avril 2013 au 11 avril 2016. 

 

C. Conseil consultatif des professionnels de la santé 
Les commissaires approuvent la renomination de M. Russ Lopez, Ph.D., comme membre 

pour les États-Unis du Conseil consultatif des professionnels de la santé, pour un mandat 

de dix-huit mois, du 18 avril 2013 au 18 octobre 2014. 

 

D. Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie 
Les commissaires approuvent la nomination de M. Mark Lee comme membre pour le 

Canada du Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie, pour 

un mandat de trois ans, du 15 avril 2013 au 1
er

 avril 2016, et celle de M
me

 Karen 

Cedarwall comme membre pour le Canada du Conseil, pour un mandat de deux ans, du 

1
er

 avril 2013 au 1
er

 avril 2015. 

 

RAPPEL 

 

4. Les commissaires constatent que les gouvernements du Canada et des États-Unis ont 

approuvé l’enlèvement des vannes à glace au barrage hydroélectrique Moses-Saunders. 

Le gouvernement des États-Unis a indiqué qu’on peut procéder à la conception et à la 

délivrance de permis pour l’enlèvement des vannes à glace, mais qu’il lui faudra donner 

son approbation finale pour que la législation américaine soit respectée. NYPA a été 

informée qu’elle doit coordonner le processus de planification finale et de délivrance de 

permis avec les organismes étatiques et fédéraux compétents.  

 

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. Ils prennent note que les conseillers fourniront un recueil 

des politiques et procédures de la Commission et demandent qu’il leur soit aussi remis 

sous forme électronique, en format PDF interrogeable.  

 

SITE WEB DE LA CMI  

 

6. Les commissaires signalent qu’ils approuvent le nouveau site Web de la Commission et 

remercient le personnel qui a participé à son élaboration. Ils examinent et approuvent le 
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projet de politique de gestion du contenu et conviennent que le nouveau site Web soit 

annoncé dans un communiqué à venir de la Commission. 

 

RAPPORT DES ACTIVITÉS DE LA CMI 2011-2012  

 

7. Les commissaires examinent l’ébauche du rapport 2011-2012 de la Commission, 

formulent plusieurs commentaires et autorisent la publication du rapport.  

 

STRATÉGIE DES MÉDIAS SOCIAUX DE LA CMI  

 

8. Les commissaires discutent de l’utilisation des médias sociaux par la Commission et 

approuvent : l’établissement des pages Facebook de la Commission en anglais et en 

français, l’envoi d’une lettre aux conseils de la Commission au sujet de l’utilisation des 

médias sociaux et la rédaction par le personnel d’une politique générale de la gestion de 

Facebook et d’autres médias sociaux par la Commission.  

 

PLAN STRATÉGIQUE D’INFORMATION GÉOSPATIALE DE LA CMI 

 

9. Les commissaires se penchent sur les premiers efforts du personnel en vue d’élaborer un 

plan stratégique d’information géospatiale pour la Commission et indiquent qu’ils 

comptent examiner un sommaire annoté à la réunion de direction en juin et une ébauche 

complète à la réunion semestrielle d’octobre.  

 

RÉPONSE À LA LETTRE DE L’ASSOCIATION DES ARMATEURS CANADIENS 

 

10. Les commissaires examinent une lettre de l’Association des armateurs canadiens 

concernant la proposition d’une zone d’interdiction de vidange dans les eaux de l’État de 

New York, et ils approuvent le projet de réponse une fois modifié.  

 

MISE À JOUR DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 

 

11. Les commissaires sont mis au courant des activités du Bureau régional des Grands Lacs. 

On propose d’intégrer de courts articles sur plusieurs des activités dans le bulletin de la 

Commission qui sera affiché sur le nouveau site Web. Les commissaires s’enquièrent des 

secteurs préoccupants (SP) et des plans d’aménagement panlacustre (PAP). Le personnel 

les informe que les SP font l’objet d’un autre point à l’ordre du jour et qu’il a eu une 

discussion préliminaire au sujet des PAP, mais que la question nécessite un examen plus 

approfondi. 

 

CYCLE DES PRIORITÉS DES GRANDS LACS 2012-2015  

 

12. Les équipes de gestion de la CMI informent les commissaires des activités et des plans de 

travail relatifs aux priorités de 2012-2015. Concernant la priorité de l’évaluation des 

progrès, les commissaires approuvent la présentation aux gouvernements du Seizième 

Rapport biennal, qui évaluent les progrès depuis 1987. Concernant la priorité de la 
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sensibilisation du public, les commissaires examinent le projet d’ordre du jour du forum 

public sur les Grands Lacs de septembre 2013 et proposent quelques modifications.  

 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD RELATIF À LA QUALITÉ DE L’EAU DANS LES 

GRANDS LACS 

 

13. A. Plans de communications 

Les commissaires examinent une ébauche de plan de communications à long terme visant 

à sensibiliser le public comme il incombe à la Commission selon l’Accord de 2012 et ils 

approuvent le plan dans son ensemble. Les commissaires approuvent aussi un plan de 

communications à court terme visant à consulter le public sur l’ébauche des documents 

détaillant les fonctions et rôles, les procédures et les lignes directrices concernant la 

création des nouveaux Conseil de la qualité de l’eau et Conseil consultatif scientifique. 

Le plan prévoit l’annonce des nouveaux conseils au forum public sur les Grands Lacs de 

septembre 2013.  

 

B. Rôle de la CMI dans l’annexe 1 (secteurs préoccupants) 
Les commissaires examinent un document d’analyse rédigé par le personnel sur la façon 

dont la CMI peut s’acquitter de son rôle prévu à l’annexe 1 de l’Accord de 2012 et ils 

demandent au personnel de développer les concepts qui y sont décrits, puis de 

resoumettre le document, pour examen et approbation par la Commission. 

 

C. Document du Conseil de la qualité de l’eau et du Conseil consultatif scientifique 

des Grands Lacs 
Les commissaires conviennent que le personnel fournisse les projets de documents 

détaillant les fonctions et rôles, les procédures et les lignes directrices pour les nouveaux 

Conseil de la qualité de l’eau et Conseil consultatif scientifique aux conseils existants 

avant les comparutions de la semaine de la réunion semestrielle. Les commissaires 

conviennent aussi d’attendre la rétroaction des Parties avant d’afficher les fonctions 

détaillées sur le site Web de la CMI aux fins de consultation du public.  

 

SECTEUR PRÉOCCUPANT DU FLEUVE SAINT-LAURENT (CORNWALL) 

 

14. Les commissaires constatent qu’Environnement Canada (EC) a fourni à la Commission 

une ébauche de rapport de l’étape 3 pour le plan d’assainissement du secteur préoccupant 

du fleuve Saint-Laurent (Cornwall). Les commissaires prient le personnel de demander à 

EC d’expliquer pourquoi il retire ce secteur de la liste des SP au lieu de le désigner 

comme secteur en voie de rétablissement, et aussi d’aviser EC que la Commission fera un 

examen complet du rapport de l’étape 3 une fois qu’EC lui aura officiellement remis.  

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE LAC ONTARIO ET LE FLEUVE SAINT-LAURENT 

 

15. Les commissaires sont informés de l’état d’avancement des travaux du personnel et du 

Groupe de travail sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent en vue de préciser les 

documents décrivant les éléments de la nouvelle approche pour régulariser 

l’hydrosystème du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Les commissaires conviennent 
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de tenir des audiences publiques sur la nouvelle approche à la mi-juillet 2013 et ils 

demandent au personnel d’effectuer les préparatifs nécessaires. Ils indiquent qu’un 

communiqué annonçant les audiences paraîtra au début juin pour les audiences qui auront 

lieu à la mi-juillet.   

 

AUDIENCES SUR LE LAC ONTARIO ET LE FLEUVE SAINT-LAURENT 

 

16. Les commissaires examinent et approuvent l’approche pour effectuer les audiences 

publiques sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent à la mi-juillet 2013, qui 

comprendront, en plus des audiences publiques traditionnelles, des audiences techniques 

auxquelles les organismes représentant tous les groupes d’intérêt seront invités à 

participer ainsi que des assemblées téléphoniques. Les commissaires confient au 

personnel la tâche d’élaborer le plan détaillé des audiences.  

 

INITIATIVE INTERNATIONALE SUR LES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (IIBH) 

 

17. Les commissaires sont mis au courant des activités de l’IIBH, y compris les travaux du 

Groupe de travail sur l’harmonisation des données hydrographiques transfrontalières; la 

mise au point d’applications de modèle binational SPARROW dans les bassins de la 

rivière Rouge et de la rivière Assiniboine et dans le bassin des Grands Lacs; et les projets 

de l’IIBH soumis par les conseils de la Commission. Les commissaires approuvent, avec 

des modifications mineures, l’appel de propositions de l’IIBH à envoyer à tous les 

conseils et demandent que le personnel lui fournisse plus d’informations sur les 

propositions. 

 

SUIVI DE LA SÉANCE DE RÉFLEXION EXCLUANT LES GRANDS LACS 

 

18. Les commissaires examinent les principaux éléments de la séance de réflexion excluant 

les Grands Lacs qu’a tenue la Commission en février 2013, à Vancouver (C.-B.), qui sont 

susceptibles de faire l’objet d’un suivi, notamment : 

a. élaboration d’un document d’orientation qui précise les paramètres du pouvoir 

d’alerte de la CMI pour les conseils et le personnel; 

b. établissement d’un guide pour les conseils internationaux de bassin hydrographique 

qui traite de la structure et du processus d’examen de la directive à l’intention des 

conseils, de la composition des conseils, des priorités de la mobilisation du public et 

du processus pour devenir un conseil de bassin hydrographique;  

c. tenue d’un webinaire annuel de renforcement transfrontalier des capacités des 

conseils portant sur un sujet particulier, éventuellement en janvier ou février de 

chaque année. Sujet proposé pour le premier webinaire : sensibilisation du public et 

communications; 

d. établissement d’une brochure sur l’IIBH en vue d’une diffusion à grande échelle; 

e. établissement d’un 4
e
 rapport à l’intention des gouvernements. Échéance proposée : 

octobre 2014. 

 

Les commissaires discutent de thèmes possibles pour une nouvelle initiative stratégique 

de l’IIBH et demandent au personnel de rédiger une lettre destinée à tous les conseils 
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pour obtenir leurs commentaires sur ces thèmes et pour en trouver d’autres. On fera le 

point sur l’avancement depuis la réunion d’avril à la réunion de direction de juin 2013. 

  

LAC SHOAL 

 

19. Les commissaires examinent les ébauches de lettres destinées à la Ville de Winnipeg, aux 

conseils de bande n
os

 39 et 40 de la Première Nation Shoal Lake et aux deux 

gouvernements fédéraux, puis ils approuvent les lettres, telles que modifiées.  

 

 

DIVERS 

 

20. A. Réception de la réunion semestrielle 

 Les commissaires examinent, puis approuvent, les préparatifs pour la réception du 

17 avril. 

 

 B. Transport de pétrole par les Grands Lacs 

 Les commissaires prennent acte de récents rapports faisant état de propositions visant à 

augmenter considérablement la quantité du pétrole transporté par les Grands Lacs. Une 

demande de surveillance de l’enjeu est faite, mais l’appui des commissaires est 

insuffisant pour qu’on prenne des mesures.  

 

 C. Organisation du BRGL 

 Les commissaires conviennent de tenir une séance à huis clos pour discuter des questions 

liées au BRGL. 

 

 

Décisions prises au cours des délibérations et de la comparution des conseils les 

mercredi 17 et jeudi 18 avril. 
 

NOTA : 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 qui pourraient être apportées par les membres du personnel 

et les conseils. Parmi les conseils qui ont soumis des rapports figurent le Conseil 

international de contrôle du lac Supérieur, le Conseil international de contrôle de 

la rivière Niagara, le Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent, le 

Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie, le Conseil 

international de la rivière Rouge, le Conseil international du bassin de la rivière 

Ste-Croix et l’Équipe de travail internationale sur la gestion adaptative des Grands 

Lacs et du fleuve Saint-Laurent.  
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GROUPE DE TRAVAIL INTERNATIONAL DU PLAN D’ÉTUDE DU LAC 

CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU 

 

25. Les commissaires reçoivent le plan d’étude final du Conseil et conviennent de le fournir 

de façon non officielle aux gouvernements à la réunion du 19 avril.  

  

CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC OSOYOOS 

 

26. Les commissaires examinent, puis approuvent la nouvelle directive à l’intention du 

Conseil.  

  

CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC SUPÉRIEUR, CONSEIL 

INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DE LA RIVIÈRE NIAGARA ET CONSEIL 

INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU FLEUVE SAINT-LAURENT 

  

28-30. Les commissaires approuvent la demande des conseils d’essayer la formule webinaire-

téléconférence pour les réunions publiques de 2013 au lieu de réunions en personne et ils 

demandent à ces conseils de rendre compte des résultats de cette approche.  

 

CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

 

34. Les commissaires sont informés des activités des conseils, constatent l’importance des 

travaux en cours et remercient le personnel de son rôle moteur pour redynamiser le 

Conseil. Les commissaires ne sont pas prêts à approuver les trois examens des effets sur 

la santé humaine proposés par le Conseil et recommandent plutôt au Conseil de mener 

des travaux ne portant pas sur les Grands Lacs par la voie de l’Initiative internationale sur 

les bassins hydrographiques (IIBH). Le budget de fonctionnement proposé du Conseil 

sera abordé plus tard, à l’occasion du débat plus général sur le budget du BRGL.  

 

 

 

 

 

      

 Charles A. Lawson     Camille Mageau  

 Secrétaire     Secrétaire 

 Section américaine    Section canadienne  


