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 PROCÈS-VERBAL  
Commission mixte internationale 

Réunion de l’Exécutif 
Bureau régional des Grands Lacs (Ont.) 

Windsor,  
3-4 mars 2020 

 
La Commission mixte internationale s’est réunie en séance exécutive au Bureau régional des 
Grands Lacs, à Windsor (Ontario), le 3 mars 2020, de 11 h à 17 h 30 (HNE) et le 4 mars 2020, de 
8 h 30 à 17 h (HNE), sous la présidence de Pierre Béland.  
 
COMMISSAIRES  
Jane Corwin   Présidente, Section américaine  
Pierre Beland    Président, Section canadienne  
Henry Lickers   Commissaire, Section canadienne  
Merrell-Ann Phare  Commissaire, Section canadienne  
Rob Sisson   Commissaire, Section américaine  
Lance Yohe    Commissaire, Section américaine  

PERSONNEL DE LA SECTION 

Chuck Lawson  Secrétaire, Section américaine  
Camille Mageau  Secrétaire, Section canadienne  
Paul Allen   Gestionnaire, Politiques et communications, Section canadienne  
Frank Bevacqua  Agent d’information publique, Section américaine  
Christine Blanchet  Conseiller juridique, Section canadienne  
Kevin Bunch   Rédactrice-spécialiste des communications, Section américaine  
Pierre-Yves Caux  Directeur, Sciences et génie, Section canadienne  
Mark Colosimo  Conseiller en ingénierie, Section américaine  
Susan Daniel   Conseiller juridique, Section américaine  
Caron de Mars   Conseiller principal en politiques, Section américaine  
Antoinette Dunston  Adjoint spécial, Section américaine  
David Fay   Conseiller principal en ingénierie, Section canadienne  
Mark Gabriel   Conseiller en ingénierie, Section américaine  
Adam Greeley   Boursier de l’AAAS, Section américaine  
Wayne Jenkinson  Conseiller principal en génie, Section canadienne  
Erika Klyszejko  Conseiller en ingénierie, Section canadienne  
Jeff Laberge   Analyste de la gestion de l’information, Section canadienne  
Catherine Lee-Johnston Agent de l’environnement, Section canadienne  
Mark Leiva   Spécialiste réseau, Section américaine  
Sarah Lobrichon  Conseillère en affaires publiques, Section canadienne  
Robert Phillips  Conseiller principal, Qualité de l’eau et écosystème 
Isabelle Reid   Adjointe exécutive, Section canadienne  
Victor Serveiss  Conseiller en environnement, Section américaine  
John Yee    Chef, Services de GI et de TI, Section canadienne  
 
  



 

 

PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS  
David Burden   Directeur 
Mark Burrows   Spécialiste des sciences physiques 
Antonette Arvai  Spécialiste des sciences physiques  
Jennifer Boehme  Spécialiste des sciences physiques  
Matthew Child  Spécialiste des sciences physiques  
Sally Cole-Misch  Conseiller en affaires publiques  
Ryan Graydon   Boursier Sea Grant 
Diane Varosky  Coordonnateur administratif 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour modifié après ajout de plusieurs points sous 

la rubrique « Questions diverses ».  
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DES 28 ET 
30 JANVIER 2020 

 
2. Les commissaires approuvent le procès-verbal de la réunion de l’Exécutif des 28 et 
30 janvier 2020. 

 
CORRESPONDANCES EN SUSPENS 

 
3. Les commissaires examinent la liste des correspondances en suspens et demandent qu’un 

suivi soit préparé pour une lettre du département d’État datée d’octobre 2019, et que cette 
pièce de correspondance soit soumise à l’examen du Comité exécutif, à sa prochaine 
réunion. 

  
MESURES DE SUIVI, ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET CALENDRIER 
COORDONNÉ 
 
4. Les commissaires sont saisis de la liste des mesures de suivi de la CMI, de la liste des 

activités de communication et du calendrier coordonné, et sont informés des progrès de 
plusieurs dossiers.  

 
 
STRATÉGIE EN GESTION DE L’INFORMATION ET EN TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION 
  
5. Les commissaires reçoivent un exposé oral sur l’état d’avancement des préparatifs en vue 

de la migration vers la nouvelle architecture de GI/TI. 
 

 
RECOMMANDATIONS DANS LES RAPPORTS DE LA COMMISSION 

 
6. Les commissaires examinent un projet de document d’orientation portant sur la 



 

 

formulation de recommandations dans les rapports de la Commission et du Conseil. Ils 
relèvent au passage l’obligation qui est faite de préciser les critères s’appliquant aux 
recommandations formulées. Si l’un des critères ne s’applique pas à une recommandation 
proposée, il faudra le justifier au moment de soumettre le rapport provisoire à l’examen 
des commissaires. Les commissaires indiquent que le document d’orientation doit être 
considéré comme un document de travail dont l’orientation définitive sera confirmée 
après un examen par les agents de liaison des conseils de la CMI et les secrétaires des 
conseils de l’AQEGL, de même qu’en fonction des résultats de l’application des critères 
aux recommandations provisoires dans les trois prochains rapports de l’AQEGL.  

 
PRISE DE DÉCISIONS PAR LE CONSEIL 

 
7.  Les commissaires examinent et mettent à jour le document d’orientation sur la prise de 

décisions consensuelle par la Commission, pour eux-mêmes et pour les conseils.  
 

 
LAC ONTARIO−FLEUVE SAINT-LAURENT 

 
8. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les conditions hydrologiques dans le 

bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent et discutent des difficultés posées par 
la structure actuelle du CILOFSL ainsi que des options possibles pour favoriser un 
processus décisionnel plus efficace et consensuel. Les commissaires font le point sur les 
efforts déployés par le Conseil dans son évaluation des stratégies visant à maximiser le 
débit de sortie au printemps 2020, et discutent de la collaboration continue avec la 
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Les commissaires 
reçoivent également une mise à jour sur les récentes réunions avec les représentants élus 
aux États-Unis et au Canada et sur la correspondance importante reçue depuis la réunion 
de l’Exécutif en décembre 2019 au sujet du Plan 2014. 

 
 
COMITÉ DE GESTION ADAPTATIVE DES GRANDS LACS  
 
9. Les commissaires sont informés des activités du Comité GAGL en ce qui a trait à 

l’examen accéléré des résultats du Plan 2014. Ils approuvent la diffusion, sur le site Web 
de la CMI, de la stratégie à court et à long terme (12 ans) du Comité GAGL. Afin que le 
savoir et l’expérience autochtones en matière de GAGL soient mieux pris en compte, les 
commissaires conviennent de nommer deux membres autochtones au Comité GAGL 
ainsi qu’au Groupe consultatif public. Ils donnent leur avis sur l’ébauche de mandat du 
Groupe de consultation publique du Comité GAGL et sur les nominations possibles à ce 
dernier.  

 
 

CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC SUPÉRIEUR 
 

10. Les commissaires sont renseignés à propos de la régularisation du débit de sortie du lac 
Supérieur et de son incidence sur les autres Grands Lacs. 



 

 

 
ÉTUDE SUR LA QUALITÉ DE L’EAU DU LAC CHAMPLAIN ET DU LAC 
MEMPHRÉMAGOG  

11. Les commissaires sont renseignés au sujet de l’avancement du rapport de la CMI qui 
porte sur l’étude en question et constatent que les choses sont en bonne voie. Le projet 
d’orientation de la Commission visant à améliorer l’efficacité des recommandations sera 
appliqué avant l’approbation par les commissaires et la transmission du rapport final aux 
gouvernements à la mi-avril.  

 
STRATÉGIE AUTOCHTONE  
 
12. Les commissaires sont mis au fait des préparatifs en vue de l’atelier autochtone du 

5 mars 2020 et de la réunion avec le Grand Conseil du Traité no 3 qui a eu lieu le 
19 février 2020. Ils sont informés des éventuelles mesures de suivi : adoption de mesures 
destinées à renforcer la mobilisation et la participation des Premières Nations dans les 
bassins hydrographiques transfrontaliers.  
  
 

STRATÉGIE DE GESTION DU CONSEIL DE LA RIVIÈRE ROUGE EN CE QUI 
CONCERNE LES NUTRIMENTS DANS L’EAU 
 
13. Les commissaires bénéficient d’un résumé oral à propos de l’audience publique sur la 

stratégie de gestion des nutriments dans l’eau du Conseil de la rivière Rouge qui a eu lieu 
à Winnipeg (Manitoba), le 12 février 2020.  
Le personnel préparera une mise à jour et recommandera les prochaines étapes à adopter 
après la fin de la période de commentaires du public, à la fin mars 2020, en vue d’un 
examen par les commissaires lors de la réunion du Comité exécutif d’avril.  

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
14.  A. Conseil consultatif scientifique (CCS) 
  Les commissaires conviennent de tenir un webinaire sur le rapport du CCS intitulé 

Examen de l’intégration des eaux de surface et des eaux souterraines des Grands Lacs.  
 
   B. Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs  

Le 4 mars 2020, les commissaires ont approuvé les nominations suivantes à ce Conseil :  
M. George Elmaraghy, qui représentera les États-Unis pour un mandat de trois ans, du 
27 février 2020 au 26 février 2023; Mme Sarah Hudson, pour les États-Unis également, 
pour un mandat de deux ans, du 27 février 2020 au 26 février 2022; Mme Carolyn Johns 
pour le Canada et pour un mandat de trois ans, du 27 février 2020 au 26 février 2023; et 
M. Chris Paci qui sera membre canadien pour un mandat de trois ans, du 27 février 2020 
au 26 février 2023. Les commissaires approuvent également le renouvellement de mandat 
des membres suivants : Mme Kelsey Leonard à titre de membre des États-Unis pour une 



 

 

période de trois ans, soit du 27 février 2020 au 26 février 2023; M. Mike Goffin à titre de 
membre canadien pour une période de trois ans, soit du 27 février 2020 au 
26 février 2023; et M. John Jackson à titre de membre canadien pour un mandat de trois 
ans, du 27 février 2020 au 26 février 2023. 

 
  C. Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs 

Le 4 mars 2020, les commissaires ont approuvé les nominations suivantes de deux 
représentants du Canada au Conseil : M. Marty Blake pour un mandat de trois ans, du 
1er mars 2020 au 28 février 2023, et M. Ram Yerubandi pour un mandat de trois ans, du 
1er avril 2020 au 31 mars 2023. Les commissaires approuvent également le 
renouvellement du mandat de M. Michael Twiss à titre de membre américain pour une 
période de trois ans, soit du 27 février 2020 au 26 février 2023, et de M. Ian Campbell à 
titre de membre canadien pour une période de trois ans, soit du 27 février 2020 au 
26 février 2023. 

 
  D. Red River Conseil  
  Les commissaires demandent au personnel de prendre les dispositions nécessaires en vue 

d’élargir le Conseil pour inclure des membres autochtones dans un proche avenir. 
 
 E. Initiative internationale sur les bassins hydrographiques (IIBH) 

Les commissaires sont informés de l’avancement de la rédaction du 5e rapport de l’IIBH 
destiné aux gouvernements et discutent de la meilleure façon de traiter le plan stratégique 
à jour de l’IIBH. 

. 
F. Exploitation minière transfrontalière  
Les commissaires sont informés des travaux entrepris par l’équipe du SIG pour 
cartographier les emplacements miniers connus dans les bassins hydrographiques 
transfrontaliers. Il faut davantage préciser la portée de l’intention d’un éventuel projet 
afin de mieux cibler le travail de cartographie. 

 
G. Elk River  
Les commissaires discutent des répercussions de l’exploitation minière dans el bassin de 
la rivière Elk et conviennent d’écrire aux gouvernements pour les informer de la situation 
dans ce bassin.  

 
H. Politique sur les conflits d’intérêts à la CMI  
Les commissaires demandent que le personnel évalue la nécessité de se doter d’une 

politique sur les conflits d’intérêts de la CMI.  
 
 
DÉCISIONS PRISES PAR SONDAGE 
 
Conseil international du bassin hydrographique de la rivière Sainte-Croix 
Le 3 mars 2020, les commissaires ont approuvé une lettre adressée à la Société d’énergie du 
Nouveau-Brunswick au sujet des plans de cette dernière visant à mettre hors service son barrage 
de Milltown et de la nécessité pour la Commission de recevoir des détails à ce sujet.  



 

 

 
Conseil du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie 
Le 3 mars 2020, les commissaires ont approuvé le renouvellement du mandat de M. Al 
Pemberton à titre de membre des États-Unis et de son suppléant, M. Joshua Jones, chacun pour 
une période de trois ans, du 5 décembre 2019 au 5 décembre 2022; et la nomination de 
Mme Nicole Blasing à titre de membre des États-Unis et de sa suppléante, Mme Amy Adrihan, 
pour un mandat de trois ans, du 14 février 2020 au 14 février 2023. 
 
Conseil international de la rivière Souris 
Le 25 février 2020, les commissaires ont approuvé le renouvellement du mandat de M. Dave 
Glatt à titre de membre américain du Conseil, et de sa suppléante, Mme Heather Husband, tous 
deux pour un mandat de trois ans, du 7 décembre 2019 au 6 décembre 2022. Ils ont aussi 
approuvé le renouvellement du mandat de M. Frank Durbian à titre de membre des États-Unis 
pour une période de trois ans, soit du 20 février 2020 au 19 février 2023.  
 
Conseil international de la rivière Rouge 
Le 24 février 2020, les commissaires ont approuvé la prolongation de la période de 
commentaires du public sur la stratégie de gestion du Conseil à propos des nutriments, du 
28 février 2020 au 28 mars 2020.  

 
Conseil international de la rivière Rouge 
Le 25 février 2020, les commissaires ont approuvé la nomination de Mme Ayn Schmit à titre de 
membre du Conseil d’administration des États-Unis pour un mandat d’un an, du 10 février 2020, 
au 9 février 2021, et le renouvellement du mandat de M. Nathan Kestner à titre de membre du 
conseil d’administration des États-Unis pour une période de trois ans, du 12 décembre 2019 au 
11 décembre 2022. 
 
Conseil international de contrôle de la rivière Niagara  
Le 24 février 2020, les commissaires ont approuvé le renouvellement du mandat de M. Aaron 
Thompson à titre de coprésident canadien du Conseil pour une période de trois ans, soit du 
4 février 2020 au 3 février 2023. 
 
Groupe d'étude international du lac Champlain et de la rivière Richelieu 
Le 20 février 2020, les commissaires ont approuvé la nomination de Mme Ann Ruzow Holland à 
titre de membre américain du groupe d’étude, à compter du 15 février 2020 et pour la durée de 
l’étude. 
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