
COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 
TÉLÉCONFÉRENCE DES COMMISSAIRES 

9 juillet 2013, 12 h (midi) à 14 h00  
12 juillet 2013, 11 h 00 à 12 h 30 

  
La Commission mixte internationale se réunit par téléconférence les 9 et 
12 juillet 2013 sous la présidence de Joe Comuzzi.  
 
COMMISSAIRES 
Joe Comuzzi    Président, Section canadienne 
Lana Pollack    Présidente, Section américaine 
Rich Moy     Commissaire, Section américaine 
Gordon Walker    Commissaire, Section canadienne 
Dereth Glance    Commissaire, Section américaine 
Benoit 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      
Bernard Beckhoff   Conseiller en affaires publiques, Section canadienne  
Frank Bevacqua   Agent d’affaires publiques, Section américaine 
Antoinette Cade   Adjointe spéciale, Section américaine 
Jean-Francois Cantin   Conseiller principal en ingénierie, Section canadienne  
Anne Chick    Conseillère principale, Section américaine 
Susan Daniel    Conseillère juridique, Section américaine 
Dave Dempsey   Conseiller en politiques, Section américaine 
Diana Fairweather   Stagiaire, Section américaine 
David Fay    Conseiller en ingénierie, Section canadienne 
Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne 
Jasmine Jarjour   Conseillère en politiques, 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 
Victor Serveiss   Conseiller en environnement, Section américaine  
Lisa Uffman-Kirsch   Stagiaire en droit, Section américaine 
Ted Yuzyk     Directeur, Sciences et ingénierie, 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 
John Wilson    Spécialiste des sciences physiques  
John Nevin    Agent d’affaires publiques 
Collin Branton            Stagiaire 
Melanie Goodfellow   Stagiaire  
Coleman Dortmans   Stagiaire 
 
  
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. L’ordre du jour est adopté avec l’ajout de deux points. On rappelle aux participants que 

l’ajout de nouveaux points à l’ordre du jour doit, dans la mesure du possible, être restreint 
aux points d’information.   

 
COMPTES RENDUS 
 
2. Les commissaires approuvent le compte rendu de la réunion du 25 juin 2013, où on a 

procédé à l’assermentation des commissaires de la Section canadienne, tel que modifié. 
Les commissaires discutent de l’ébauche de compte rendu de la réunion de direction des 
10 au 12 juin 2013 et demandent que les secrétaires fournissent une ébauche révisée qui 
comprend les textes de remplacement envisagés pour les points 1, 10B et 12.   

 
NOMINATIONS  

 
3. A. Conseil international du bassin de la rivière Ste-Croix  

Les commissaires approuvent la nomination de M. Oliver Cox comme membre pour les 
États-Unis du Conseil pour un mandat de trois ans, du 1er août 2013 au 31 juillet 2016.  

 
B. Conseil international de la rivière Rouge  
Les commissaires approuvent la nomination de Mme Stella Fedeniuk comme membre 
pour le Canada du Conseil pour un mandat de trois ans, du 9 juillet 2013 au 
8 juillet 2016. 

 
Les commissaires réitèrent leur souhait de voir davantage de personnes de la population 
et de parties prenantes comme membres de conseils de la CMI.   

 
LISTE DES MESURES À PRENDRE DE LA CMI 
 
4.  Les commissaires considèrent la liste mise à jour des mesures à prendre dans le matériel 

d’information comme un outil d’information utile pour les nouveaux commissaires. 
 

AUDIENCES PUBLIQUES SUR LE LAC ONTARIO ET LE FLEUVE SAINT-
LAURENT  

 
5. Les commissaires reçoivent un compte rendu des aspects logistiques des téléconférences 



 

des 11 et 24 juillet et des audiences en personne des 14 au 19 juillet. Les commissaires 
acceptent l’ajout d’une assemblée publique téléphonique à Rochester, N.Y., tout de suite 
après l’audience technique du mardi 16 juillet 2013.   

 
TRANSITION VERS LES NOUVEAUX CONSEILS DES GRANDS LACS   

 
6. Les commissaires approuvent : 1) le calendrier de transition vers les nouveaux conseils; 

2) la lettre proposée destinée aux coprésidents du Conseil consultatif scientifique, telle 
que modifiée, qui sera envoyée avec les signatures des six commissaires; 3) le texte d’un 
message du directeur du Bureau régional des Grands Lacs (BRGL) aux coprésidents du 
Conseil de la qualité de l’eau et du Conseil consultatif scientifique portant sur les travaux 
en vue de la réunion semestrielle d’automne. Les commissaires discutent de la possibilité 
de modifier l’organigramme du Conseil consultatif scientifique, mais reportent la 
question à une date ultérieure.   

 
EXAMEN DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS  
 
7. Les commissaires approuvent en principe le mandat proposé quant à la planification 

future et ils conviennent de tenir une téléconférence le 26 juillet pour que le commissaire 
Walker rende compte de la participation éventuelle de sociétés de consultation externes. 
Les commissaires conviennent d’envisager des membres possibles pour un groupe de 
travail binational.   

 
PLAN D’ÉTUDE DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU 
 
8.  Les commissaires approuvent la lettre aux gouvernements, telle que modifiée, qui 

transmet le Plan d’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu. 
  
DIVERS 
 
9. A.  Suite de la réunion 

À la fin de la session du 9 juillet, les commissaires conviennent de poursuivre la réunion 
le vendredi 21 juillet 2013, afin de terminer la discussion des points de l’ordre du jour.  

 
B. Priorité écosystème du lac Érié 
Les commissaires sont informés par le directeur du BRGL qu’ils recevront le rapport 
sommaire de la Priorité écosystème du lac Érié à des fins d’examen et d’approbation, et 
le personnel recommande que ce rapport soit affiché en ligne à la fin de juillet afin de 
recueillir les commentaires de la population.   

 
 
 
    

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


	PERSONNEL DES SECTIONS

