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COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 
TÉLÉCONFÉRENCE DES COMMISSAIRES 

Le vendredi 18 mai 2012 
 

12 h, heure normale de l’Est 
 

La Commission mixte internationale se réunit par téléconférence le 18 mai 2012. La 
réunion et présidée par Lyall Knott. 
 
COMMISSAIRES  
 
Lana Pollack    Présidente, Section américaine 
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    Conseiller principal, Section canadienne 
Bernard Beckhoff   Conseiller en affaires publiques, Section canadienne 
Frank Bevacqua   Conseiller en affaires publiques, Section américaine 
Tara Buchanan   Adjointe administrative, 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 
Rose Desilets    Adjointe administrative, Section canadienne 
Dave Dempsey   Conseiller en politiques, Section américaine 
Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne* 
Tom McAuley    Conseiller en ingénierie, Section canadienne 
Gavin Murphy    Conseiller juridique, Section canadienne 
Paul Pilon    Conseiller en ingénierie, Section canadienne 
Russ Trowbridge   Conseiller en politiques, Section américaine* 
Cindy Warwick   Conseillère en ingénierie, Section canadienne 
Ted Yuzyk     Conseiller scientifique principal, Section canadienne 
 
PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
 
Saad Jasim    Directeur 
John Nevin     Agent d’affaires publiques 
Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques 
John Wilson    Spécialiste des sciences physiques 
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ORDRE DU JOUR 
 

1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour avec l’ajout de deux points. 
 
COMPTE RENDU 
 

2. Les commissaires approuvent le projet de formulation du point 11b du compte rendu de 
la téléconférence du 16 mars 2012, et approuvent l’ébauche du compte rendu de la 
téléconférence du 20 avril 2012 ainsi que le compte rendu de la réunion semestrielle 
du 23 au 26 avril, tel que modifié.  

 
CALENDRIER DES RÉUNIONS ET DES TÉLÉCONFÉRENCES DE LA 
COMMISSION POUR 2013  
 

3.  Les commissaires approuvent les dates proposées des téléconférences et des réunions, 
mais reportent à la réunion de direction de juin la décision de l’emplacement des futures 
réunions. 

 
LISTE DES MESURES À PRENDRE DE LA CMI 

 
4. Les commissaires examinent la liste la plus récente des mesures à prendre. Ils demandent 

à ce que l’ébauche révisée du document d’orientation en matière de conflits d’intérêts soit 
diffusée dans un avenir rapproché et prêt pour l’approbation des commissaires à la 
réunion de direction de juin.  

 
LAC CHAMPLAIN ET RIVIÈRE RICHELIEU 
 

5. Les commissaires approuvent la directive telle que présentée, et approuvent les 
nominations des membres et des secrétaires du Groupe de travail et la publication de cette 
information sur le site Web de la CMI. 

 
NUCLÉAIRE 
 

6. Les commissaires approuvent : i) une version modifiée de la réponse aux citoyens 
concernant leur demande d’établissement d’un groupe de travail nucléaire de la CMI; ii) 
les lettres de remerciement modifiées à la Nuclear Regulatory Commission des 
États-Unis, à la Union of Concerned Scientists et à la Commission de sûreté nucléaire 
du Canada.  

 
RETRAITE SUR L’ACCORD RELATIF À LA QUALITÉ DE L’EAU DANS LES 
GRANDS LACS 
 

7. Les commissaires obtiennent une mise à jour concernant les travaux entrepris par le 
personnel des bureaux d’Ottawa, de Windsor et de Washington pour se préparer à une 
retraite d’une journée et demie, les 11 et 12 juin, à Windsor. Les commissaires 
demandent une note d’information résumant les progrès réalisés ainsi que des copies de 
l’ébauche d’ordre du jour, quand elle sera prête. 
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LE LAC ONTARIO ET LE FLEUVE SAINT-LAURENT 
 

8.  Les commissaires obtiennent une mise à jour sur les activités du Groupe de travail sur le 
lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent. Des ébauches de documents ont été fournies aux 
membres du Groupe de travail le 11 mai 2012, à des fins d’examen. Les séances 
d’information du public ont débuté au Canada le 15 mai, et se poursuivront au Canada et 
aux États-Unis jusqu’au 7 juin. Les commissaires sont informés d’une réunion 
interorganismes des États-Unis tenue par le Council on Environmental Quality, prévue 
pour le 15 juin 2012.  

 
ÉQUIPE DE TRAVAIL INTERNATIONALE SUR LA GESTION ADAPTATIVE DES 
GRANDS LACS ET DU FLEUVE SAINT-LAURENT 
 

9.  Les commissaires demandent à ce que la directive soit modifiée de manière à tenir 
compte du besoin d’inclure les questions de la qualité et de la quantité de l’eau dans la 
stratégie globale de gestion adaptative. La directive devra préciser que les activités 
initiales seront centrées sur l’élaboration d’une stratégie fondée sur les recommandations 
de l’Étude internationale des Grands Lacs d’amont et les travaux réalisés par le Groupe 
de travail sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent. La Commission entreprendra 
ensuite, en 2012, une analyse approfondie de la quantité et de la qualité de l’eau dans le 
cadre d’une stratégie de gestion adaptative globale pour les Grands Lacs et le fleuve 
Saint-Laurent. Les commissaires demandent aussi à ce qu’un membre du BRGL fasse 
partie de l’équipe de la CMI travaillant sur la question. Le vote concernant l’approbation 
de la directive révisée devrait être tenu sous peu, par télécopieur. Les nominations au sein 
du Groupe de travail sont approuvées, ce qui comprend une approbation conditionnelle 
du membre non confirmé du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario. Les 
commissaires approuvent la publication des données du Groupe de travail sur le site Web 
de la CMI, mais décident de ne pas diffuser de communiqué de presse au sujet de la 
formation du Groupe de travail, pour éviter toute confusion du public au sujet des séances 
d’information concernant le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent et des audiences 
publiques à venir sur l’Étude internationale des Grands Lacs d’amont.  

 
 JOURNÉES DES GRANDS LACS 2012 
   

10.  Les commissaires approuvent la participation de la CMI au cours de la semaine 
du 10 septembre, plus particulièrement à une réunion conjointe avec la Commission des 
Grands Lacs l’après-midi du 10 septembre, à une assemblée publique sur les Grands Lacs 
le soir du 10 septembre et à une réunion conjointe de la semaine des Grands Lacs, le 
matin du 12 septembre. 

 
DIVERS 

 
11. A. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) 

Les commissaires obtiennent une mise à jour sur une réunion planifiée entre le président 
américain Pollack, les membres du Conseil consultatif des professionnels de la santé, 
l’EPA des États-Unis, le personnel des Sections canadienne et américaine et les 
principaux représentants de l’ATSDR au cours de la semaine du 21 mai. La réunion vise 
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à rétablir des relations et à discuter de la meilleure façon de faire progresser le mandat de 
la CMI et de l’ATSDR. 

 
B. Présidence des réunions de direction au BRGL 
Les commissaires prennent note que, aux termes d’une politique adoptée en 1989, les 
présidents des sections canadienne et américaine doivent présider à tour de rôle la 
réunion de direction tenue chaque année à Windsor. Les discussions à ce sujet sont 
reportées à une date ultérieure, en présence des coprésidents des sections canadienne et 
américaine. 

  
 

    
 
 
 

 
 
    

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


	PERSONNEL DES SECTIONS

