
Approbation finale le 5 novembre 2018 

  

PROCÈS-VERBAL 

Commission mixte internationale 

 Réunion de direction 

Bureau régional des Grands Lacs  

10-11 octobre 2018 

 

La Commission mixte internationale s’est réunie au Bureau régional des Grands Lacs à Windsor 

le 10 octobre, de 8 h 30 à 17 h HAE, et le 11 octobre, de 8 h 30 à 12 h 30 HAE, sous la 

présidence de Gordon Walker.  

 
COMMISSAIRES 
Gordon Walker    Président, Section canadienne  

Lana Pollack    Présidente, Section américaine  

Rich Moy     Commissaire, Section américaine  

Richard Morgan   Commissaire, Section canadienne  

 

PERSONNEL DE SECTION 

Chuck Lawson   Secrétaire, Section américaine  

Camille Mageau   Secrétaire, Section canadienne  

Paul Allen    Gestionnaire, Politiques, programmes et communications, 

Section canadienne  

Glenn Benoy    Conseiller scientifique principal, Section canadienne  

Frank Bevacqua   Agent d’information publique, Section américaine  

Kevin Bunch     Spécialiste des communications, Section américaine  

Pierre-Yves Caux   Directeur, Sciences et ingénierie, Section canadienne  

Christina Chiasson   Conseillère, Politiques et communications, Section 

canadienne  

Mark Colosimo   Conseiller en génie, Section américaine  

Susan Daniel    Conseillère juridique, Section américaine  

Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne  

David Fay    Ingénieur-conseiller principal, Section canadienne  

Anthony Friio    Étudiant, Politiques et communications, Section canadienne  

Jeff Kart     Rédacteur-spécialiste des communications, Section 

américaine  

Mike Laitta    Coordonnateur des SIG, Section américaine  

Catherine Lee-Johnson  Agente de l’environnement, Section canadienne  

Sarah Lobrichon   Conseillère en affaires publiques, Section canadienne    

Isabelle Reid               Adjointe exécutive aux commissaires, Section canadienne  

John Yee     Chef, Services de GI et de TI, Section canadienne  

Shane Zurbrigg    Conseiller juridique, Section canadienne  

  

 

PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS  

David Burden     Directeur  

Antonette Arvai   Spécialiste des sciences physiques 

Daniel Berube    Analyste principal des systèmes 
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Jennifer Boehme   Spécialiste des sciences physiques 

Mark Burrows    Spécialiste des sciences physiques 

Matthew Child   Spécialiste des sciences physiques 

Sally Cole-Misch   Conseillère en affaires publiques 

Ryan Graydon    Boursier Sea Grant  

Diana Varosky   Coordonnatrice administrative 

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 plusieurs points sous la 

rubrique Autres affaires.  

 

RAPPEL  

 

2.  Les commissaires examinent la liste de rappel de la correspondance.  

 
 

LISTE DES MESURES DE SUIVI, CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE 

COMMUNICATION ET CALENDRIER COORDONNÉ DES RÉUNIONS  

 

3. Les commissaires examinent la dernière liste des mesures de suivi et reçoivent une séance 

d’information détaillée sur l’état du système de GI-TI, et ils conviennent de la voie à 

suivre proposée. Les commissaires demandent que la question de la qualité des eaux 

limitrophes soit soulevée de nouveau auprès des gouvernements. Les commissaires 

examinent également le calendrier des activités de communication et le calendrier 

coordonné des réunions et on leur présente un aperçu de la réponse du public aux 

initiatives de la Commission sur les médias sociaux.  

 
RESSOURCES HUMAINES DE LA CMI  

 

4. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur l’évolution de la dotation en ressources 

humaines dans les bureaux de section et au bureau régional.  

 

MODERNISATION DU SITE WEB DE LA CMI  

  

5.  Les commissaires assistent à une démonstration du nouveau site Web et ils reçoivent une 

mise à jour des plans pour son lancement, qui doit avoir lieu le 25 octobre 2018.  

RAPPORT SUR L’ÉVALUATION TRIENNALE DES PROGRÈS (ETP) DANS LES 

GRANDS LACS  

6.  A) Atelier d’ETP  
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Les commissaires examinent les documents préparatoires pour l’atelier d’ETP qui aura 

lieu le 23 octobre 2018 avec le Groupe d’étude de l’évaluation triennale des progrès. Les 

commissaires approuvent les sujets prioritaires du Groupe d’étude découlant de ses 

discussions initiales, y compris la détermination des enjeux émergents actuels et 

potentiels qui pourraient être étudiés plus à fond et inclus dans le Plan d’action 2020. Les 

commissaires conviennent qu’à la fin de l’atelier, ils fourniront au personnel de la CMI 

des directives sur les questions à aborder dans la prochaine ETP, ainsi que des 

échéanciers théoriques pour son élaboration et son achèvement. Les commissaires 

demandent qu’après l’atelier, les membres du personnel rédigent une ébauche 

préliminaire du rapport sur l’ETP.  

 B) Format du rapport sur l’ETP 2020 

Les commissaires examinent les options de format du rapport sur l’ETP 2020 et 

approuvent l’approche en deux volumes. Dans le volume 1, la CMI s’acquittera de ses 

responsabilités en vertu des sous-alinéas 7k)(i) et (ii) de l’Accord en fournissant un 

examen du Rapport d’étape des Parties (REP) et un résumé des commentaires du grand 

public concernant le REP. Dans le volume 2, la CMI s’acquittera de ses responsabilités 

en vertu des sous-alinéas 7k)(iii) à (v) en évaluant à quel point les programmes et autres 

mesures permettent d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques de l’Accord, la prise 

en compte du plus récent Rapport sur l’état des Grands Lacs et en fournissant d’autres 

conseils et recommandations. Les commissaires préfèrent que le volume 1 mette aussi 

l’accent sur les annexes et que le volume 2 soit aussi axé sur un mélange d’objectifs 

généraux et d’annexes relativement aux sujets prioritaires. 

C) Réunions publiques sur le Rapport d’étape des Parties (REP)  

Les commissaires approuvent les recommandations des conseillers au sujet du calendrier, 

de l’emplacement et de la structure des réunions publiques qui se tiendront en 2019 pour 

recevoir des commentaires sur le REP. Les conseillers définiront plus précisément les 

réunions et leurs ordres du jour et feront le point sur les progrès de l’organisation à la 

réunion de direction de décembre. 

  

ÉTUDE DE LA QUALITÉ DE L’EAU DU LAC CHAMPLAIN-BAIE MISSISQUOI ET 

DU LAC MEMPHREMAGOG   

 

7. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les activités en cours dans les réseaux du 

lac Champlain et de la baie Missisquoi et du lac Memphrémagog dans le dossier de la 

qualité de l’eau, et ils approuvent la présentation des diapositives pour informer les 

gouvernements de l’état d’avancement du dossier. Les commissaires reconnaissent qu’il 

y aura un retard d’un mois pour la présentation des rapports provisoires sur les deux 

études et que les gouvernements en seront informés.  

 

INITIATIVE INTERNATIONALE SUR LES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (IIBH) 

 

8. Les commissaires reçoivent un résumé des résultats de l’atelier du personnel de l’IIBH, 
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qui s’est tenu les 27 et 28 août 2018, et ils examinent les prochaines étapes de 

l’élaboration du plan de l’IIBH. Les commissaires approuvent l’affichage sur le site Web 

de la conception révisée du document Climate Change Guidance : Framework a 

Highlights Report. Les commissaires approuvent également la voie à suivre proposée par 

le personnel de l’IIBH concernant les étapes de révision du plan provisoire de l’IIBH.       

 

CARTES SPARROW DES GRANDS LACS  

 

9.  Les commissaires reçoivent une mise à jour concernant les données du U.S. Geological 

Survey et du Conseil national de recherches du Canada (USGS-CNRC) qui, une fois 

publiées, pourraient être utilisées pour appuyer les cartes SPARROW des Grands Lacs et 

leur utilisation potentielle comme outils d’information publique sur les sources 

d’éléments nutritifs dans les Grands Lacs.  

 

PRINCIPES DIRECTEURS DE LA CMI  

 

10. Les commissaires examinent l’ébauche révisée des principes directeurs et l’approuvent, 

telle que modifiée, aux fins de traduction et d’affichage sur le site Web. 

 

RÉUNION SEMESTRIELLE AVEC LES GOUVERNEMENTS  

 

11. Les commissaires examinent l’ordre du jour proposé pour la réunion du 26 octobre entre 

les gouvernements et la CMI et discutent des questions à soulever avec les 

gouvernements dans le cadre des divers points à l’ordre du jour.  

 

RECONNAISSANCE DES MEMBRES DES CONSEILS 

 

12.  Les commissaires discutent d’une suggestion voulant que la Commission envisage de 

rendre hommage aux membres de ses conseils qui méritent une mention spéciale et ils 

demandent au personnel d’élaborer des options pour la reconnaissance des membres des 

différents conseils pour examen dès que possible.  

    

AUTRES AFFAIRES 

 

13. A) Procès-verbal de la conférence téléphonique des commissaires tenue le 

13 septembre 2018  
 Les commissaires approuvent le procès-verbal modifié de la conférence téléphonique du 

13 septembre 2018. 

 

B) AquaHacking  

Les commissaires reçoivent une mise à jour de vive voix sur les façons dont la CMI 

pourrait participer au projet AquaHacking et invitent les membres du personnel des 

Communications à revenir présenter des options sur la façon dont la Commission pourrait 

y collaborer, y compris la façon dont elle pourrait mettre en évidence sur son site Web les 

thèmes qui sont les plus pertinents pour elle.  
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C) Réunion avec le grand chef du Traité n
o
 3 

Les commissaires examinent une demande du grand chef du Traité n
o
 3, qui veut les 

rencontrer, et ils conviennent de se réunir le matin du lundi 22 octobre pendant la réunion 

semestrielle.  

 

   

 

 

DÉCISIONS PRISES PAR SONDAGE 

 

Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 

Le 11 octobre 2018, les commissaires ont approuvé la nomination de M. Stephen Galarneau à 

titre de membre de la section américaine du Conseil pour un mandat de trois ans, du 

1
er

 octobre 2018 au 30 septembre 2021. 

 

Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs – Comité de coordination des recherches  

Le 5 octobre 2018, les commissaires ont approuvé la nomination de M
me

 Rebecca Rooney à titre 

de membre binationale du Comité de coordination des recherches pour un mandat de trois ans, 

du 15 octobre 2018 au 14 octobre 2021. 

 

Conseil international de la rivière Rouge 

Le 28 septembre 2018, les commissaires ont approuvé la nomination de M
me

 Johanna Miller à 

titre de membre de la section américaine du Conseil pour un mandat de trois ans, du 

24 septembre 2018 au 23 septembre 2021, et le renouvellement du mandat de 

M
me 

Nicole Armstrong à titre de membre de la section canadienne du Conseil pour un mandat de 

trois ans, du 14 août 2018 au 13 août 2021. 

 

 

 

 
 

        

 Charles A. Lawson     Camille Mageau  

 Secrétaire     Secrétaire 

 Section américaine    Section canadienne   


