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PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

Réunion de direction 

Washington, DC 

Du 10 au 12 décembre 2019 

 
La direction de la Commission mixte internationale s’est réunie dans les bureaux de la Section 

américaine, à Washington, DC, les 10 et 11 décembre 2019, de 8 h 30 à 17 h HNE et le 

12 décembre 2019, de 8 h 30 à 11 h HNE, sous la présidence de Jane Corwin. 

 

 

COMMISSAIRES 
Jane Corwin   Présidente, Section américaine 

Pierre Béland    Président, Section canadienne 

Lance Yohe    Commissaire, Section américaine 

Henry Lickers   Commissaire, Section canadienne 

Rob Sisson    Commissaire, Section américaine 

Merrell-Ann 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 d’information, Section américaine 

Christine Blanchet  Conseillère juridique, Section canadienne 

Kevin Bunch   Rédacteur et spécialiste des communications, Section américaine 

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

Christina Chiasson  Analyste, politiques et communications, Section canadienne 

Mark Colosimo  Conseiller en ingénierie, Section américaine 

Caron de Mars   Conseillère principale en politiques, Section américaine 

Susan Daniel   Conseillère juridique, Section américaine 

Antionette Dunston  Adjointe spéciale, Section américaine 

Anthony Frio   Conseiller en politiques, Section canadienne   

Adam Greeley   AAAS Fellow, Section américaine 

Nick Heisler   Conseiller en politiques, Section canadienne  

Wayne Jenkinson  Ingénieur-conseiller principal, Section canadienne 

Jeff Laberge   Analyste de la gestion de l’information, Section canadienne 

Tristan Lecompte   Agent de l’environnement, Section canadienne 

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

Mark Leiva   Spécialiste des réseaux, Section américaine 

Robert Phillips  Conseiller principal, Qualité de l’eau et intégrité des écosystèmes, 

Section canadienne 
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Isabelle Reid   Adjointe de direction, Section canadienne 

Victor Serveiss  Conseiller en environnement, Section américaine 

Carole Smith   Politique et relations internationales, Section canadienne 

John Yee   Chef, Services de GI/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  

Raj Bejankiwar  Spécialiste des sciences physiques 

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   Sea Grant Fellow 

Diane Varosky  Coordonnatrice administrative 

Allison Voglesong-Zejnati Conseillère en communications 

John Wilson     Spécialiste des sciences physiques  

 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour tel qu’il est soumis  

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SEMESTRIELLE TENUE DU 21 AU 

25 OCTOBRE 2019 

 

2.  Les commissaires approuvent le procès-verbal de l’assemblée semestrielle tenue du 21 au 

25 octobre 2019   

 

CORRESPONDANCE EN SUSPENS 
 

3. Les commissaires examinent la liste des lettres envoyées par la CMI aux gouvernements 

demeurées sans réponse, ainsi que toutes les lettres adressées à la CMI nécessitant une 

réponse. Les commissaires demandent que soit préparée, aux fins d’examen, une réponse 

à la lettre du Département d’État, envoyée le 21 octobre 2019, au sujet du détournement 

d’eau du lac Shoal.  

 

 

LISTE DES MESURES À PRENDRE, LISTE DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 

ET CALENDRIER COORDONNÉ 

 

4. Les commissaires examinent la liste à jour des mesures à prendre de la CMI, le calendrier 

coordonné et les activités de communication, et demandent l’ajout d’un bilan concernant 

la mise en œuvre de la stratégie de GI/TI à la l’ordre du jour de la réunion de direction de 

janvier. Les commissaires confirment leur présence et aux réunions publiques et des 

conseils au cours des prochains mois.   
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ASSEMBLÉES SEMESTRIELLES 

 

5. Les commissaires discutent de plusieurs options pour structurer les prochaines 

assemblées semestrielles afin d’accroître leur efficacité et de permettre des échanges plus 

approfondis avec les conseils. Ils conviennent que, pour l’assemblée semestrielle du 

printemps 2020, la discussion sur les activités passées et les rapports annuels des conseils 

devrait se limiter à clarifier les questions afin de pouvoir consacrer plus de temps aux 

discussions stratégiques entre les conseils et les commissaires. Les commissaires 

conviennent également que la partie du programme de la semaine réservée à la direction 

se limite à une seule journée, les présentations des conseils étant réparties sur trois jours, 

afin d’accorder plus de temps pour les discussions avec les conseils. La journée de 

vendredi demeurera consacrée aux discussions avec les gouvernements, y compris les 

discussions officieuses entre le Département d’État, AMC et les commissaires, et une 

rencontre plus officielle avec la CMI et les fonctionnaires. 

 

RECOMMANDATIONS DANS LES RAPPORTS DE LA COMMISSION 
 

6.  Les commissaires reçoivent un résumé des efforts antérieurs, lequel permettra d’évaluer 

le succès de la mise en œuvre des recommandations que la CMI a formulées aux 

gouvernements. Les commissaires demandent aux fonctionnaires d’élaborer des 

orientations et des critères pour aider la CMI et ses conseils à formuler des 

recommandations plus efficaces. Les commissaires offrent également plusieurs critères 

analytiques qui pourraient servir à la formulation de recommandations qui seraient plus 

susceptibles d’être adoptées par les gouvernements. 

  

ÉVALUATION TRIENNALE DES PROGRÈS, 2020 

  

 7.  A. Consultations publiques sur le Rapport d’étape des Parties 

 

Les commissaires examinent un résumé des consultations publiques de la CMI sur le 

Rapport d’étape des Parties et les principales questions soulevées.  

  

 B. Rapport d’évaluation triennale des progrès 2020 
 

Les commissaires reçoivent un bilan sur la préparation du rapport d’évaluation triennale 

des progrès (ETP) 2020 de la CMI. Les commissaires soulignent que, en l’absence du 

rapport des Parties sur l’état des Grands Lacs et d’autres renseignements pertinents, il 

n’est pas possible d’évaluer avec précision les progrès, ainsi qu’il est prévu à 

l’alinéa 7(1)k) de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs. Concernant 

la question de l’échéancier d’achèvement du rapport d’ETP, les commissaires indiquent 

qu’ils reporteraient la question jusqu’à ce que les conseils aient soumis un plan de travail 

plus complet pour la préparation du rapport.     

 

STRATÉGIE DE COMMUNICATION – ACCORD RELATIF À LA QUALITÉ DE 

L’EAU DANS LES GRANDS LACS  
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8.  Les commissaires reçoivent de l’information sur une proposition de stratégie de 

communication pour 2020-2023 relativement aux activités de la CMI dans le cadre de 

l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans le Grands Lacs, et discutent de la façon dont 

cette stratégie proposée, axée sur l’AQEGL, et les exigences connexes en matière de 

ressources s’harmonisent à l’ensemble des besoins et des priorités de la CMI en matière 

de communications. Les commissaires demandent que les conseillers en communication 

des trois bureaux centrent leurs efforts sur l’élaboration d’une stratégie de 

communication d’ensemble à l’échelle de la CMI, qui tient compte des priorités globales 

de la Commission. En ce qui concerne l’aspect de la stratégie de communication globale 

relatif à la qualité de l’eau des Grands Lacs, les commissaires proposent que le message 

soit plus centré sur les données scientifiques générées et la façon dont elles s’appliquent 

aux difficultés stratégiques liées à la qualité de l’eau auxquelles sont confrontés les 

gouvernements dans la région des Grands Lacs. 

 

 

ÉTUDE SUR LES INONDATIONS DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE 

RICHELIEU  

 

9. Les commissaires écoutent une présentation donnée par les membres du Groupe de 

travail technique sociopolitique et économique (SPE). Les commissaires expriment un 

intérêt à l’égard de l’élaboration d’un document d’orientation pour l’ensemble des 

conseils et des études de la CMI. Ce document s’appuierait sur les leçons apprises au 

cours de l’Étude sur les inondations du lac Champlain et de la rivière Richelieu (LCRR) 

et aiderait la CMI à intégrer les considérations sociopolitiques et culturelles dans les 

prochaines recommandations.    

 

CONSEIL DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE STE-CROIX 

 

10.  Les commissaires reçoivent un compte-rendu de la rencontre du conseil qui a eu lieu les 4 

et 5 décembre 2019, ainsi qu’un bilan des plans d’Énergie Nouveau-Brunswick visant la 

mise hors service du barrage de Milltown. Les commissaires demandent aux 

fonctionnaires de préparer une réponse à la lettre d’Énergie Nouveau-Brunswick envoyée 

le 20 novembre 2019, dans laquelle la société demandait que soient entamées 

d’importantes discussions au sujet du rôle de la CMI dans un éventuel processus de mise 

hors service, étant donné son lien avec les modalités de l’Ordonnance d’approbation 1934 

concernant le barrage de Milltown. 

 

RIVIÈRES ST. MARY ET MILK  

 

11. Les commissaires examinent les estimations à jour des agents régulateurs concernant les 

coûts associés au lancement d’enquêtes approfondies pour définir les possibilités 

d’améliorer le fonctionnement du système. Les commissaires approuvent la lettre 

provisoire, telle que modifiée, qui servira à transmettre le rapport des AR et les 

recommandations aux gouvernements. Les commissaires indiquent qu’ils souhaitent une 

rencontre avec la Nation des Pieds-Noirs au cours de leur visite sur le terrain dans le 

bassin des rivières St. Mary-Milk au printemps 2020.  
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CONSEIL INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE ROUGE  

 

12.  Les commissaires demandent aux conseillers de rédiger une réponse aux questions des 

municipalités du Minnesota sur la stratégie de gestion des nutriments du CIRR, les 

informant que la CMI tiendra une audience publique sur la stratégie de gestion des 

nutriments du CIRR à Fargo, Dakota du Nord, le 16 janvier 2020. La lettre vise aussi à 

les encourager à assister à la rencontre publique annuelle du CIRR qui aura lieu le même 

jour, ainsi qu’à l’audience, qui se tiendra en soirée le 16 et portera précisément sur 

l’étude de gestion des nutriments. 

 

LAC ONTARIO – FLEUVE SAINT-LAURENT 

 

13.  A. Conditions du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent 

Les commissaires sont informés des conditions observées dans le bassin du lac Ontario et 

du fleuve Saint-Laurent ainsi que sur l’avancement des discussions du Conseil 

international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent au sujet des stratégies relatives au 

débit sortant pour les prochains mois. Les commissaires reçoivent un compte-rendu des 

séminaires Web du 9 décembre donnés à l’intention des agents élus. Les commissaires 

envisagent la mobilisation des gouvernements et de la Corporation de gestion de la voie 

maritime du Saint-Laurent, afin d’appuyer le conseil dans sa demande de renseignements 

techniques nécessaires pour trouver des options d’écoulement pour le printemps 2020 et à 

plus long terme. 

 

B. Communications relatives au lac Ontario et au fleuve Saint-Laurent 

Les commissaires reçoivent un bilan sur les communications relatives au lac Ontario et 

au fleuve Saint-Laurent et discutent de l’état de préparation aux situations d’urgence et 

des possibilités de communication qui peuvent être envisagées lorsqu’une augmentation 

majeure des niveaux d’eau est prévue.   

 

COMITÉ DE GESTION ADAPTATIVE DES GRANDS LACS (GAGL) 

 

14.  Les commissaires reçoivent un compte-rendu de l’atelier sur la navigation commerciale 

du comité de GAGL qui a eu lieu les 4 et 5 novembre 2019. Ils reçoivent aussi un bilan 

sur les plans du comité de GAGL concernant l’examen accéléré du rendement du plan de 

2014.   

 

INONDATIONS – PERSPECTIVES  

 

 15.   Les commissaires reçoivent de l’information à jour sur le potentiel d’inondation dans les 

bassins à risque – les Grands Lacs, le bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie, la 

rivière Rouge et la rivière Souris.    

 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
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16.  Les commissaires fournissent aux conseillers cinq sujets qu’ils ont inscrits d’un commun 

accord sur leur liste de priorités au cours de leur mandat respectif. Les commissaires 

soulignent que ces priorités doivent refléter, le cas échéant, les travaux de la CMI et de 

ses conseils dans l’exécution des responsabilités de la CMI en vertu du Traité des eaux 

limitrophes, l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs et les autres traités 

et accords en vertu desquels la CMI détient des responsabilités. Les commissaires 

conviennent de partager le document avec les conseils de la CMI, mais émettent une mise 

en garde en indiquant qu’il s’agit d’un document évolutif qui constituera le fondement de 

discussions continues à l’égard de la mise en œuvre.  

 

MOBILISATION DES PEUPLES AUTOCHTONES  

 

17. Les commissaires examinent et approuvent, dans sa version modifiée, une lettre 

provisoire adressée au Conseil des Mohawks d’Akwesasne qui traite des inquiétudes du 

Conseil concernant la gestion du secteur préoccupant du Saint-Laurent. Ils reçoivent 

également un bilan des activités de mobilisation des peuples autochtones, notamment : 

l’atelier sur l’Indian Water Law organisé par le US Bureau of Reclamation, au cours 

duquel les commissaires et les fonctionnaires participants ont amélioré leur 

compréhension des cadres juridiques régissant les droits sur l’eau aux États-Unis et des 

difficultés rencontrées par de nombreuses tribus américaines pour les obtenir. Les 

commissaires discutent de l’atelier sur les peuples autochtones donné par le Groupe 

d’étude international de la rivière Souris, et conviennent en principe d’examiner une 

proposition visant à officialiser un groupe consultatif autochtone pour l’étude et pour le 

conseil permanent. Les commissaires conviennent d’accepter l’invitation du Grand 

Conseil du Traité no 3 à une rencontre prévue en février 2020 et demandent qu’un ordre 

du jour et des documents d’information soient soumis aux fins d’examen pour la réunion 

de la direction de janvier. Les commissaires demandent que les conseillers désignent des 

organismes autochtones régionaux et nationaux qui comptent de nombreuses nations et 

tribus individuelles, y compris leurs intérêts et leur participation aux enjeux relatifs aux 

plans d’eau transfrontaliers. Une présentation donnée par un conseiller tribal américain 

est prévue en marge de la réunion de direction de mars 2020 à Windsor, une présentation 

canadienne complémentaire étant prévue pour juin 2020. 

 

18. DIVERS 

 

A. Effondrement d’un dock d’entreposage en vrac à Détroit 

Les commissaires examinent la correspondance provenant du député canadien 

Brian Masse au sujet de l’effondrement d’un dock aux anciennes installations de Rever 

Copper and Brass et approuvent une proposition de réponse, sous réserve de son 

approbation par les conseillers juridiques. 
 
 

  

DÉCISIONS PRISES PAR SCRUTIN 

 

Conseil international de contrôle du lac Supérieur 
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Le 9 décembre 2019, les commissaires ont approuvé la demande du conseil visant l’autorisation 

de déviation des débits du plan du lac Supérieur 2012, de décembre 2019 à avril 2020, et une 

lettre informant le conseil de l’approbation de la Commission.  

 

Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent 

Le 26 novembre 2019, les commissaires ont approuvé l’actuel régime du Conseil international du 

lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent qui consiste à faire passer un débit de 200 mètres cubes 

par seconde au-dessus de la limite L (limite de navigation définie dans le plan 2014) par le 

barrage Moses-Saunders jusqu’à la fin de la saison de navigation 2019 sur la voie maritime du 

Saint-Laurent.  À la lumière des conditions exceptionnelles actuelles, les commissaires 

réaffirment l’autorisation énoncée dans la lettre de la Commission du 9 octobre 2019 au conseil, 

permettant à ce dernier de continuer à s’écarter du plan 2014 après que le niveau d’eau du lac 

Ontario est chuté sous le niveau de déclenchement H14, et ce, jusqu’à ce que le niveau du lac 

Ontario atteigne son maximum à l’été 2020, afin de tenter de réduire le risque d’inondation en 

2020. 

 

Lac Ontario – fleuve Saint-Laurent 

Le 25 novembre 2019, les commissaires ont approuvé les réponses à une lettre du gouverneur du 

Minnesota, Tim Walz, et à une lettre conjointe du gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, et du 

gouverneur de l’Indiana, Eric Holcomb, dans lesquelles les gouverneurs expriment leur 

inquiétude quant à l’augmentation du débit sortant du lac Ontario à un niveau qui obligerait la 

navigation dans la voie maritime du Saint-Laurent à s’arrêter plus tôt que d’habitude. 

 

Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs 

Le 12 novembre 2019, les commissaires ont approuvé la transmission de l’avis du Conseil 

consultatif scientifique sur la proposition de priorités des Parties pour la science à 

l’Environmental Protection Agency des États-Unis et à Environnement et changement climatique 

Canada. 
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Conseil international de contrôle du lac Supérieur 

Le 8 novembre 2019, les commissaires ont approuvé le renouvellement du mandat de M. Jean-

François Cantin à titre de coprésident canadien du Conseil international de contrôle du lac 

Supérieur pour une période de trois ans, du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022. 

 

Conseil international de contrôle du lac Osoyoos  

Le 5 novembre 2019, les commissaires ont approuvé la nomination de M. Arnie Marchand à titre 

de membre du conseil américain pour un mandat de trois ans, du 1er novembre 2019 au 

31 octobre 2022, et le renouvellement du mandat de M. John Arterburn à titre de membre du 

conseil américain pour un mandat de trois ans, du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2022. 

 

 

 

 

  

 

 

________________________  ___________________________ 

 Charles A. Lawson     Camille Mageau  

 Secrétaire     Secrétaire 

 Section américaine    Section canadienne   

 

 

 

 

 


