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COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 
TÉLÉCONFÉRENCE DES COMMISSAIRES 

Le 13 septembre 2013 
11 h à 13 h (HAE) 

 
La Commission mixte internationale se réunit par téléconférence le 13 septembre 2013 
sous la présidence de M. Joe Comuzzi.  
 
COMMISSAIRES 
Joe Comuzzi    Président, Section canadienne 
Lana Pollack    Présidente, Section américaine 
Richard Moy    Commissaire, Section américaine 
Dereth Glance    Commissaire, Section américaine 
Benoît Bouchard   Commissaire, Section canadienne 
Gordon Walker   Commissaire, Section canadienne 
 
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, Section canadienne 
Frank Bevacqua   Agent des services d’information, Section américaine 
Antionette Cade   Adjointe spéciale, Section américaine 
Jean-François Cantin   Conseiller principal en ingénierie, Section canadienne 
Joe Babb    Conseiller principal, 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 
Jasmine Jarjour   Conseillère en politique, Section canadienne 
Sarah Lobrichon Adjointe, Politiques, programmes et communications, 

Section canadienne 
Brian Maloney   Adjoint administratif, Section américaine 
Gavin Murphy    Conseiller juridique, Section canadienne 
Anselme Nsoga Conseiller principal en ressources humaines, Section 

canadienne 
Isabelle Reid    Adjointe de direction, Section canadienne 
Russ Trowbridge   Conseiller, Section américaine 
John Yee    Chef des Services GI et TI, Section canadienne 
 
PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Stephen Locke    Directeur 
Shahbaz Ahmed   Agent de santé publique 
Antonette Arvai   Spécialiste des sciences physiques 



 

Raj Bejankiwar   Spécialiste des sciences physiques 
Jennifer Boehme   Spécialiste des sciences physiques 
Mark Burrows    Spécialiste des sciences physiques 
Matthew Child   Spécialiste des sciences physiques 
Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques 
John Wilson    Spécialiste des sciences physiques  
 
  
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour avec l’ajout de trois points d’information.  

 
COMPTE RENDU 
 
2. a) Les commissaires conviennent que, dorénavant, le compte rendu devra indiquer la 

durée des réunions. 
b) On discute du texte requis pour approuver définitivement le compte rendu des 10-
12 juin, et le conseiller juridique de la Section canadienne soumettra le projet de texte à 
l’approbation des coprésidents. 
c) Le compte rendu de la téléconférence des commissaires du 9 août 2013 est approuvé, 
sous réserve de l’examen, à la prochaine téléconférence, du texte modifié du point 9 
(groupe de travail du BRGL).  
d) Le compte rendu de la téléconférence des commissaires du 26 août 2013 est approuvé 
tel que présenté.  

 
LISTE DES MESURES À PRENDRE  
 
Les commissaires passent en revue la liste des mesures à prendre. Au cours de la discussion au 
sujet du point 5 sur la mise en œuvre de l’AQEGL, la coprésidente pour les États-Unis se désigne 
elle-même pour siéger au comité de sélection des candidats du CQEGL en qualité de 
commissaire pour la Section américaine. La Section canadienne communiquera son choix plus 
tard.  
 
 
PROGRAMME PROVISOIRE DES RÉUNIONS ET TÉLÉCONFÉRENCES DE 2014  
 
4. Les commissaires approuvent le programme des réunions et téléconférences pour 2014, 
en demandant d’ajouter une réunion de direction en septembre et en demandant aux secrétaires 
de proposer d’autres lieux de réunion possibles dans des secteurs pertinents pour la Commission. 
Ils conviennent que, s’il s’avère difficile de trouver un endroit ou de tenir les réunions ou 
téléconférences prévues, il faudra opter pour des dates ou lieux de rechange. 
  
 
LAC ONTARIO ET FLEUVE SAINT-LAURENT 
  
5. Les commissaires conviennent de se réunir pour un atelier de deux jours qui sera 



 

consacré au projet de Plan 2014 de régularisation du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Les 
commissaires conviennent aussi qu’il faudra au moins deux autres séances de travail afin que la 
Commission puisse respecter l’échéance du début 2014 pour communiquer avec les 
gouvernements. 
 
RAPPORTS SOMMAIRE ET TECHNIQUE SUR LES INDICATEURS DE 
L’ÉCOSYSTÈME DES GRANDS LACS 
 
6. Les commissaires demandent d’apporter des modifications au communiqué et aux pages 
titres du Great Lakes Ecosystem Indicators – Summary Report: the Few That Tell Us the Most et 
du Work Group Technical Report On Ecosystem Indicators: Assessment Of Progress Towards 
Restoring The Great Lakes Great Lakes Water Quality Agreement 2012-2015 Priority Cycle, 
afin de mieux indiquer les auteurs des deux rapports. Les documents modifiés seront soumis 
pour approbation par vote avant d’être publiés sur le site Web.  
 
INDICATEURS DE RÉPONSE DES GRANDS LACS 
 
7. Les commissaires examinent le projet de l’atelier à venir et les travaux de suivi 
nécessaires pour déterminer les indicateurs de réponse. Un programme provisoire, une liste 
d’invités et un calendrier des travaux à faire sont présentés. 
 
DIVERS  
  
8. A) Les commissaires obtiennent de l’information sur les préparatifs en vue de la réunion 

semestrielle d’automne, y compris sur la programmation de la rencontre avec les 
gouvernements et celle avec les représentants de l’ambassade des États-Unis.  

 
B) Les commissaires obtiennent un résumé de vive voix du Forum public sur les Grands 
Lacs et du sommet des parties, avec une attention particulière donnée à la collaboration 
de suivi convenue par la CMI, la Commission des pêcheries des Grands Lacs et la 
Commission des Grands Lacs.  
 
C) Le personnel fournit des précisions sur l’atelier qui sera consacré à l’Initiative 
internationale sur les bassins hydrographiques qui aura lieu à l’occasion de la réunion 
semestrielle, y compris sur le rôle à jouer par les commissaires.  
 

 
    

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


	PERSONNEL DES SECTIONS

