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COMPTE RENDU 
COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

RÉUNION DE DIRECTION 
Ottawa (Ontario) 

Le 19 octobre 2010 

La Commission mixte internationale tient une réunion de direction au bureau de la Section canadienne à 
Ottawa, en Ontario, le 19 octobre 2010, et avec ses conseils, ses groupes de travail et les 
gouvernements, les 18, 20, 21 et 22 octobre 2010. La réunion est présidée par M. Joe Comuzzi. 

COMMISSAIRES 
Joe Comuzzi Président, Section canadienne 
Lana Pollack Présidente, Section américaine 
Irene Brooks Commissaire, Section américaine 
Pierre 
Trépanier Commissaire, Section canadienne 

Sam Speck Commissaire, Section américaine 
Lyall Knott Commissaire, Section canadienne 
PERSONNEL DES SECTIONS 
Murray Clamen Secrétaire, Section canadienne 
Chuck Lawson Secrétaire, Section américaine 
Bernard 
Beckhoff Conseiller en affaires publiques, Section canadienne 

Frank 
Bevacqua Agent d'affaires publiques, Section américaine 

Antionette 
Cade Adjointe spéciale, Section américaine 

Mark Colosimo Conseiller en ingénierie, Section américaine 
Susan Daniel Conseillère juridique, Section américaine 
Nick Heisler Conseiller principal du président, Section canadienne 
Jim Houston Conseiller en environnement, Section canadienne 
Marlene Joly Adjointe administrative, Section canadienne 
Michael Laitta Coordonnateur des SIG, Section américaine 
Brian Maloney Adjoint administratif, Section américaine 
Tom McAuley Conseiller en ingénierie, Section canadienne 
Gavin Murphy Conseiller juridique, Section canadienne 
Paul Pilon Conseiller en ingénierie, Section canadienne 
Isabelle Reid Adjointe administrative, Section canadienne 
Robert 
Reynolds Conseiller principal, Section américaine 

Victor Serveiss Conseiller en environnement, Section américaine 
Karen 
Vigmostad Conseillère pour les Grands Lacs, Section américaine (par téléphone) 

Joel Weiner Conseiller principal, Section canadienne 

John Yee Chef, Services de gestion de l'information et de technologie de l'information, 
Section canadienne 



Ted Yuzyk Conseiller scientifique principal, Section canadienne 
PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Saad Jasim Directeur 
Doug Bondy Adjoint administratif 
Mark Burrows Spécialiste des sciences physiques (par téléphone) 
Richard Delisle Directeur administratif 
John Gannon Spécialiste des sciences physiques 
Bruce 
Kirschner Spécialiste des sciences physiques 

John Nevin Conseiller en affaires publiques 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

1. Les commissaires approuvent l'ordre du jour avec l'ajout de trois points sous la rubrique 
« Divers ». 

RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA CMI 

2. Les commissaires approuvent les modifications proposées aux règles de procédure de la CMI 1) 
qui exigent que les avis concernant les demandes, les renvois et les audiences soient publiés 
dans deux journaux locaux, un dans chaque pays (cette modification annule l'obligation de 
publier les avis dans deux journaux pendant trois semaines consécutives), 2) qui exigent que les 
avis soient affichés sur le site Web de la CMI et 3) qui décrivent actuellement la politique 
existante selon laquelle les registres de la CMI doivent être portés à la connaissance du public 
après une période de 25 ans, à moins que les commissaires en décident autrement dans des cas 
particuliers. Les commissaires approuvent également une lettre adressée aux gouvernements les 
informant des modifications; ils demandent que le personnel passe en revue toutes les règles de 
procédure, envisage de proposer d'autres modifications au cours des 12 prochains mois, et 
présente un rapport aux commissaires à cet effet. 

RÉAMÉNAGEMENT DU SITE WEB DE LA CMI 

3. Les commissaires reçoivent un aperçu des travaux de réaménagement du site Web de la CMI. Ils 
approuvent la nomination d'une équipe de gestion des contrats de réaménagement du site Web 
(répartie dans trois bureaux) pour superviser le projet. 

VIDÉOCONFÉRENCES DE LA CMI 

4. Les commissaires examinent la politique proposée concernant l'utilisation de la vidéoconférence 
lors des réunions de direction et des réunions publiques tenues par la Commission. Ils 
approuvent : 1) l'achat et la location de l'équipement recommandé et 2) l'essai de cette 
technologie à la réunion de direction de la CMI qui se tiendra en décembre et lors d'une 
prochaine téléconférence des commissaires. 

SKAGIT ENVIRONMENTAL ENDOWMENT COMMISSION (SEEC) 

5. M. Peter Kennedy, coprésident pour le Canada de la SEEC, informe les commissaires du mandat 
et des activités de la Commission et des possibilités de collaboration avec la CMI. Les 
commissaires prennent notamment connaissance de la lettre que la SEEC a adressée le 3 août 
2010 au département de la Sécurité intérieure des États-Unis concernant les répercussions 
environnementales possibles du Northern Border Project. Ils demandent au personnel de 



continuer à explorer les différentes possibilités de collaboration avec la SEEC et de demander 
aux conseils de la CMI en quoi ce projet pourrait toucher leurs activités. 

GUIDE CONCERNANT LES DEMANDES D'APPROBATION DE LA CMI 

6. Les commissaires examinent l'ébauche d'un guide portant sur la façon d'obtenir l'approbation de 
la CMI concernant les usages, les obstructions et les détournements permis aux termes du Traité 
des eaux limitrophes, et acceptent que l'ébauche soit transmise aux gouvernements (au 
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et au département d'État) pour 
obtenir leur rétroaction. Ce processus vise à dégager un consensus sur le contenu d'un 
document que les gouvernements et la CMI pourront mettre à la disposition du public et à 
examiner les renseignements qui devraient être fournis en réponse aux questions portant sur la 
nécessité de présenter des demandes d'approbation à la CMI. 

NÉGOCIATIONS CONCERNANT L'ACCORD RELATIF À LA QUALITÉ DE L'EAU DANS LES 
GRANDS LACS (AQEGL) 

7. Les commissaires sont informés de l'état des négociations entourant la révision de l'AQEGL. Ils 
constatent que leur lettre adressée aux parties a été envoyée le 14 octobre 2010 et que ces 
dernières rencontreront la Commission au cours d'une séance extraordinaire à la réunion 
semestrielle, le 21 octobre. 

RÉUNION BIENNALE DE 2011 SUR l'AQEGL 

8. Les commissaires reçoivent de l'information sur la planification de la réunion biennale de 2011 
sur l'AQEGL, qui se tiendra les 4 et 5 octobre 2011 à Dearborn, au Michigan. Ils approuvent les 
activités suivantes : 

a. 3 octobre (de 17 h à 19 h) – excursion sur la rivière Détroit animée par M. John Hartig; 
b. 4 octobre (dîner) – séance de réseautage/médias sociaux/lancement du nouveau site 

Web de la CMI; 
c. 4 octobre (de 17 h 30 à 19 h) – réception en l'honneur des lauréats des Great Lakes 

Awards for Scholarship and Service (GLASS); 
d. 4 octobre (de 19 h 30 à 21 h) – discussion ouverte portant spécialement sur les 

questions d'intérêt public; 
e. 5 octobre (dîner) – discussion de groupe avec les législateurs fédéraux et les chefs des 

ministères/départements provinciaux/étatiques. 

RAPPORT D'ÉVALUATION DE L'AQEGL 

9. Les commissaires reçoivent de l'information sur la demande qu'ils ont adressée en juillet 2010 
aux conseils de l'AQEGL afin d'obtenir leur aide en vue de la rédaction d'un rapport sur les 
progrès réalisés sous le régime de l'AQEGL depuis 1987. L'objectif est de rédiger un rapport qui 
compare les conditions environnementales de 1987 et celles d'aujourd'hui et de le publier avant 
la tenue de la réunion biennale de 2011. Les commissaires acceptent de discuter de ce dossier 
avec les coprésidents des conseils aux rencontres semestrielles et prennent note que le directeur 
du Bureau régional des Grands Lacs (BRGL) pourrait être en mesure d'affecter un scientifique 
nouvellement embauché à ce projet. 

QUINZIÈME RAPPORT BIENNAL DE LA CMI SUR LA QUALITÉ DE L'EAU DANS LES GRANDS 
LACS 

10. Les commissaires prennent connaissance de l'ébauche qui leur a été fournie à titre informatif; ils 
prennent note qu'une avant-dernière ébauche sera présentée aux secrétaires d'ici le 29 octobre, 
et que l'ébauche finale leur sera présentée d'ici le 12 novembre. 



PRIORITÉS 2009 2011 POUR LES GRANDS LACS 

11. Les commissaires sont informés par le directeur du BRGL des priorités de 2009-2011 pour les 
Grands Lacs avant la tenue de la table ronde avec les conseils de l'AQEGL, le 21 octobre. 

MISE À JOUR DE LA BROCHURE THEN AND NOW – AQUATIC ALIEN INVASIVE SPECIES (AIS) 
AND THE GREAT LAKES – ST. LAWRENCE ECOSYSTEM (RÉDIGÉE CONJOINTEMENT PAR LA 
CMI ET LA COMMISSION DES PÊCHERIES DES GRANDS LACS [CPGL] EN 2004) 

12. Les commissaires examinent et approuvent les grandes lignes et le plan de la mise à jour de la 
brochure ainsi que la publication en ligne d'un calendrier concernant les espèces aquatiques 
envahissantes (EAE). Les coûts seront partagés avec la CPGL; les deux commissions prévoient 
qu'une ébauche de la brochure pourra être examinée par la CMI au printemps 2011. Les 
commissaires demandent également que les discussions des conseillers portent non seulement 
sur les Grands Lacs mais sur l'ensemble des eaux limitrophes. 

FORAGE ET DÉVERSEMENTS D'HYDROCARBURES 

13. Les commissaires reçoivent de l'information sur l'ébauche de rapport rédigée par le personnel sur 
les forages pétroliers et gaziers dans les Grands Lacs, sur le transport par pipeline et sur la 
surveillance exercée par les gouvernements, et prennent connaissance des plans visant à fournir 
une ébauche finale d'ici le 22 novembre 2010. L'engagement de la CMI en faveur de ce projet a 
été confirmé dans une lettre adressée aux parties et dans un communiqué de presse publié le 
6 août 2010. 

ÉTUDE INTERNATIONALE DES GRANDS LACS D'AMONT (EIGLA) 

14. Les commissaires sont informés des activités en cours ou terminées depuis la rencontre 
semestrielle du Groupe d'étude international des Grands Lacs d'amont (GEIGLA) au printemps 
2010 et conviennent : 

a. de souligner aux gouvernements l'importance de continuer à financer les stations de 
jaugeage et d'en désigner quelques-unes comme stations de jaugeage internationales; 

b. de demander au GEIGLA des précisions sur la date à laquelle se tiendra l'atelier sur 
l'adaptation aux changements climatiques ainsi que sur les modalités de participation; 

c. que les conseillers juridiques devraient continuer de collaborer avec le GEIGLA en ce qui 
touche les questions d'ordre juridique liées à la formulation du plan de régularisation du 
lac Supérieur; 

d. de discuter avec le GEIGLA, lors de sa prochaine rencontre avec la CMI, de la possibilité 
de produire un seul rapport final de deuxième étape plutôt que deux rapports distincts, et 
d'examiner diverses questions concernant la tenue de consultations publiques avant de 
finaliser le rapport de deuxième étape; 

e. que les commissaires principaux assisteront à la prochaine réunion du Groupe consultatif 
sur l'intérêt public, le 27 octobre 2010, à Thunder Bay; 

f. que le personnel devrait faire l'inventaire de toutes les stations de jaugeage des Grands 
Lacs et évaluer leurs coûts d'exploitation. 

INITIATIVE INTERNATIONALE DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (IIBH) 

15. Les commissaires sont informés des récentes activités binationales d'harmonisation des données 
hydrographiques. Reconnaissant l'excellent travail effectué par le Groupe de travail, les 
commissaires examinent la possibilité de lui fournir d'autres fonds et s'engagent à publier un 
communiqué et à tenir une réunion de haut niveau à ce sujet en avril 2011. Les commissaires 
acceptent également de souligner les travaux de l'IIBH à la réunion semestrielle avec les 
gouvernements, le 22 octobre. 



GROUPE DE TRAVAIL INTERNATIONAL SUR LE BASSIN DU LAC DES BOIS ET DE LA RIVIÈRE À 
LA PLUIE (GROUPE DE TRAVAIL) 

16. Les commissaires reçoivent de l'information sur les travaux du Groupe de travail, prennent acte 
qu'il a présenté une ébauche de plan de travail et une proposition de budget et qu'il a mis sur 
pied un groupe consultatif de citoyens. Ils approuvent le budget proposé et conviennent de 
discuter de la participation des tribus et des Premières nations au cours de la prochaine 
rencontre du Groupe de travail avec la CMI. 

DONNÉES HYDROLOGIQUES ET PROTOCOLE POUR LES STATIONS DE JAUGEAGE 
INTERNATIONALES 

17. Les commissaires reçoivent un compte rendu sur l'état d'avancement des documents portant sur 
les données hydrologiques et le protocole pour les stations internationales de jaugeage; ils 
prennent note que le personnel n'a pas terminé d'examiner les ébauches et que celles-ci seront 
transmises aux organismes fédéraux compétents du Canada et des États-Unis pour être 
examinées plus en détail. 

DIVERS 

18. Groupe d'étude sur les voies navigables de Chicago 
Les commissaires prennent note que la Commission des Grands Lacs a invité la CMI à se joindre 
au Groupe d'étude, qui se penchera sur divers scénarios de ségrégation écologique visant à 
empêcher le transfert d'EAE dans les voies navigables de la ville de Chicago. Désigné par les 
commissaires, M. Mark Burrows du BRGL agira à titre d'observateur pour la CMI. 

 

19. Transit de générateurs nucléaires par les Grands Lacs 
Les commissaires mentionnent que le Conseil des Canadiens a écrit directement à la 
Commission (le 18 octobre 2010) et que sept sénateurs des États-Unis (Grands Lacs) ont 
également exprimé par écrit leurs inquiétudes au sujet de l'envoi proposé, par la société Bruce 
Power, de générateurs de vapeur nucléaires contaminés par des substances radioactives, qui 
transiteraient par les Grands Lacs, en route vers la Suède. Les commissaires acceptent 
d'examiner une ébauche de réponse rédigée par le personnel. 

 

20. Forage pétrolier et gazier dans les Grands Lacs 
Les commissaires prennent note que, le 6 octobre 2010, six sénateurs américains et dix 
membres du Congrès américain ont écrit aux coprésidents de la CMI pour demander que cette 
dernière envisage d'interdire au Canada le forage pétrolier et gazier dans les Grands Lacs. Les 
commissaires acceptent d'examiner une ébauche de réponse rédigée par le personnel. 

Décisions prises durant les délibérations et les réunions avec les conseils et groupes de travail 
qui ont rendu compte de leurs activités, le lundi 18 octobre, le mercredi 20 octobre et le 
jeudi 21 octobre. 

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 Groupe d'étude international des Grands Lacs d'amont, 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 de contrôle du lac à la Pluie/Conseil international 
de lutte contre la pollution de la rivière à la Pluie, le Conseil international de la rivière Rouge, le Conseil 
international de la rivière Souris et le Conseil international de contrôle du lac Osoyoos. 

GROUPE DE TRAVAIL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

21. Les commissaires acceptent que le mandat du Groupe de travail soit prolongé pour une période 
d'un an et demandent à connaître le point de vue des membres concernant la santé humaine et 
l'inclusion explicite de cet aspect dans un nouvel AQEGL. 

GROUPE D'ÉTUDE INTERNATIONAL DES GRANDS LACS D'AMONT 

22. Les coprésidents du GEIGLA font le point sur l'EIGLA; les commissaires les informent que la 
Commission préférerait que les résultats de l'étude sur le rétablissement des niveaux d'eau 
soient intégrés au rapport définitif portant sur l'ensemble de l'Étude et non présentés dans un 
rapport distinct. 

  

  

Murray Clamen 
Secrétaire 
Section canadienne 
 
Charles Lawson 
Secrétaire 
Section américaine 
 


