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PROCÈS-VERBAL 
COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

Réunion de direction 
Toronto (Ontario) 

5 et 6 juin 2019 
 
La direction de la Commission mixte internationale s’est réunie à l’hôtel Delta de Toronto, en 
Ontario, le 5 juin 2019, de 9 h à 13 h 30 HAE, et le 6 juin 2019, de 8 h 30 à 12 h HAE, sous la 
présidence de Pierre Béland. 
 
COMMISSAIRES 
Jane Corwin Présidente, Section américaine 
Pierre Béland Président, Section canadienne 
F. Henry Lickers Commissaire, Section canadienne 
Rob Sisson Commissaire, Section américaine 
Lance Yohe Commissaire, Section américaine 
Merrell-Ann S. Phare Commissaire, Section canadienne 
 
PERSONNEL DE SECTION 
Chuck Lawson Secrétaire, Section américaine 
Camille Mageau Secrétaire, Section canadienne 
Paul Allen Gestionnaire, Politiques et communications, Section 

canadienne 
Frank Bevacqua Agent des services d’information, Section américaine 
Christine Blanchet Conseillère juridique, Section canadienne 
Kevin Bunch Rédacteur et spécialiste des communications, Section 

américaine 
Christina Chiasson Conseillère en politiques, Section canadienne 
Mark Colosimo Conseiller en ingénierie, Section américaine 
David Fay Conseiller en génie, Section canadienne 
Mark Gabriel Conseiller en ingénierie, Section américaine 
Wayne Jenkinson Ingénieur-conseiller principal, Section canadienne 
Tristan Lecompte  Agent de l’environnement, Section canadienne 
Catherine Lee-Johnston Agente de l’environnement, Section canadienne 
Sarah Lobrichon Conseillère en affaires publiques, Section canadienne 
Nick Heisler Conseiller spécial en relations avec les parties prenantes, 

Section canadienne 
Isabelle Reid Adjointe de direction, Section canadienne 
John Yee Chef, Services de GI et de TI, Section canadienne 
 
PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Dave Burden Directeur 
Antonette Arvai Spécialiste des sciences physiques 
Raj Bejankiwar Spécialiste des sciences physiques 
Jennifer Boehme Spécialiste des sciences physiques 
Mark Burrows Spécialiste des sciences physiques 

 



La version définitive a été approuvée le 10 juillet 2019. 
 

- 2 - 

Matthew Child Spécialiste des sciences physiques 
Sally Cole-Misch Conseillère en affaires publiques 
Diane Varosky Coordonnatrice administrative 
Lizhu Wang Spécialiste de la biologie 
John Wilson Spécialiste des sciences physiques 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour avec l’ajout d’un point sous la rubrique 

Autres affaires. 
 
CALENDRIER DES RÉUNIONS DE LA CMI POUR 2019 
 
2. Les commissaires examinent et approuvent le calendrier proposé des réunions de la CMI 

pour le reste de 2019. 
 

NIVEAUX D’EAU DES GRANDS LACS ET INONDATION DU LAC ONTARIO-
FLEUVE SAINT-LAURENT 

 
3. Les commissaires prennent connaissance des niveaux élevés actuels d’eau dans tous les 

Grands Lacs, avec un accent particulier sur les conditions hydrologiques records qui ont 
mené aux inondations du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent au printemps 2019. Ils 
sont également informés de l’historique de la réglementation du débit du lac Ontario et 
des études et des facteurs qui ont mené la Commission à mettre en œuvre le Plan 2014 
après l’approbation des gouvernements. Les commissaires sont mis au fait des 
renseignements recueillis lors de récentes visites dans des zones inondées à proximité de 
Rochester (NY) et du lac Saint-Louis et du lac Saint-Pierre (Québec). Les commissaires 
reçoivent également de l’information pour leur visite des zones inondées de l’île de 
Toronto de l’après-midi du 5 juin. 

 
ACCORD RELATIF À LA QUALITÉ DE L’EAU DANS LES GRANDS LACS 
 
4. Les commissaires prennent connaissance de renseignements généraux sur les 

responsabilités de la CMI en vertu de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les 
Grands Lacs. Ils passent en revue les plans pour les consultations publiques prévues en 
2019 en vertu de l’accord et notent que le personnel a recommandé que tous les 
commissaires assistent à toutes les réunions, si possible. Le personnel demande aux 
commissaires de vérifier leurs horaires et de l’informer des réunions auxquelles ils 
assisteront. 

 
DISCUSSIONS DES COMMISSAIRES SUR LES PRIORITÉS DE LA CMI 
 
5. Les commissaires sont informés du plan stratégique actuel de la Commission pour 

2015-2020, ainsi que du processus que la commission précédente a entrepris pour 
élaborer le plan. Les commissaires entament des discussions sur les priorités éventuelles 
de la Commission pour les cinq prochaines années en ce qui a trait à ses responsabilités 
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liées au Traité relatif aux eaux limitrophes et à l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans 
les Grands Lacs. 

 
AUTRES AFFAIRES 
 

A) International Osoyoos Lake Board of Control 
Les commissaires examinent et approuvent la demande du conseil de lui accorder le 
pouvoir, en vertu de la condition 10 de l’ordonnance de 2013, de permettre au 
demandeur (Département de l’écologie de l’État de Washington) de gérer le niveau du 
lac Osoyoos dans la gamme plus large de la courbe réglementaire précisée à la 
condition 8 dans des conditions de sécheresse, jusqu’au 30 septembre 2019. Les 
commissaires formulent plusieurs commentaires sur une ébauche de réponse de la 
Commission au conseil et demandent que les conseillers révisent la lettre en conséquence 
et la remettent aux commissaires pour approbation finale. 

 
DÉCISIONS PAR VOTE 
 
Procès-verbaux des conférences téléphoniques du 16 mai 2019 et du 23 mai 2019 
Le 31 mai 2019, les commissaires ont approuvé le procès-verbal de la conférence téléphonique 
du 16 mai 2019, au cours de laquelle chaque commissaire canadien a fait et confirmé par écrit sa 
déclaration solennelle d’exécuter fidèlement et impartialement les fonctions imposées par le 
Traité relatif aux eaux limitrophes, ainsi que le procès-verbal de la conférence téléphonique du 
23 mai 2019, au cours de laquelle chaque commissaire américain a fait et confirmé par écrit sa 
déclaration solennelle d’exécuter fidèlement et impartialement les fonctions imposées par le 
Traité. 
 
 
 
 
 
 
   
 Charles A. Lawson     Camille Mageau  
 Secrétaire     Secrétaire 
 Section américaine    Section canadienne   
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