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PROCÈS-VERBAL 
COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

Réunion de l’Exécutif  
16-17 juin 2020 

 
 

La Commission mixte internationale s’est réunie virtuellement en séance exécutive le 
mardi 16 juin 2020, de 11 h à 17 h 30 (HAE), et le mercredi 17 juin 2020, de 11 h à 14 h 30 
(HAE), sous la présidence de Pierre Béland.   
 
COMMISSAIRES 
Jane Corwin   Présidente, Section américaine 
Pierre Béland    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 
Kevin Bunch   Rédactrice-spécialiste des communications, Section américaine 
Pierre-Yves Caux  Directeur, Sciences et génie, Section canadienne 
Christina Chiasson  Analyste des politiques et des communications, Section canadienne 
Mark Colosimo  Conseiller en ingénierie, Section américaine 
Susan Daniel   Conseillère juridique, Section américaine 
Caron de Mars   Conseiller principal en politiques, Section américaine 
Michele D’Amours  Conseillère principale en communications, Section canadienne 
Antoinette Dunston  Adjointe spéciale, 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 
Nick Heisler   Conseiller en politiques, Section canadienne  
Wayne Jenkinson  Conseiller principal en génie, Section canadienne 
Jeff Laberge   Analyste de la gestion de l’information, Section canadienne 
Jeff Kart   Rédactrice en chef des bulletins de la CMI, Section américaine 
Erika Klyszejko          Conseillère en ingénierie, Section canadienne 
Mike Laitta   Conseiller principal et coordonnateur du SIG, Section américaine 
Catherine Lee-Johnston Agente 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 
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Victor Serveiss  Conseiller en environnement, Section américaine 
Carole Smith   Conseillère principale, Section canadienne 
John Yee    Chef, Services GI et TI, Section canadienne 
 
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 
Diane Varosky  Coordinatrice administrative 
Allison Voglesong Zejnati Spécialiste des communications vidéo 
Li Wang   Spécialiste des sciences physiques 
John Wilson   Spécialiste des sciences physiques 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour modifié. 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF DES 27-28 avril 2020 

 
2. Les commissaires approuvent le procès-verbal de la réunion du Comité exécutif des 27 et 
28 avril 2020. 
 
CORRESPONDANCE EN SUSPENS 

 
3. Les commissaires examinent la liste de la correspondance en suspens et font remarquer 

qu’aucune autre correspondance n’a été ajoutée depuis la réunion du Comité exécutif 
d’avril. Les commissaires discutent des critères à prendre en considération avant qu’un 
point soit retiré de la liste des correspondances en suspens. 

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

de communication et le calendrier coordonné, et bénéficient de mises à jour sur plusieurs 
points, y compris sur les progrès réalisés dans la migration GI-TI vers la nouvelle 
plateforme.  

  
OPÉRATIONS DE LA CMI 
 
5. Les commissaires font le point sur les réunions de la CMI prévues dans les six prochains 
mois et discutent de la façon dont la Commission pourrait fonctionner dans le contexte de la 
COVID-19. Les commissaires soulignent qu’à cause de l’incertitude entourant l’évolution de la 
pandémie, il faudra faire preuve de souplesse. Ils conviennent généralement qu’une approche 
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hybride comprenant un mélange de réunions virtuelles et en présentiel, quand les conditions le 
permettront, serait appropriée. Ils soulignent également qu’il faudra veiller à disposer de la 
technologie nécessaire aux réunions. 
 

CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
6. Les commissaires examinent les différentes politiques sur les conflits d’intérêts qui 

s’appliquent aux employés des gouvernements américain et canadien et demandent que 
les conseillers juridiques analysent les lacunes à combler éventuellement dans le cas des 
membres de la grande famille de la CMI, y compris des membres des conseils de la CMI. 

  
RAPPORT TRIENNAL D’ÉVALUATION DES PROGRÈS 

 
7. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur l’élaboration du rapport triennal 

d’évaluation des progrès de 2020 et conviennent de prévoir une réunion avec le personnel 
pour discuter d’une ébauche préliminaire du rapport.  

 
ENJEUX STRATÉGIQUES DU CONSEIL CONSULTATIF DES GRANDS LACS 
 
8. Les commissaires conviennent de reporter la discussion sur les enjeux stratégiques du 

Conseil consultatif des Grands Lacs à une date ultérieure. 
 

ÉLABORATION DU PROJET DU CONSEIL CONSULTATIF DES GRANDS LACS 
 
9. Les commissaires discutent du processus d’élaboration et d’approbation par la 

Commission des projets du Conseil de la qualité de l’eau, du Conseil consultatif 
scientifique et du Conseil consultatif des professionnels de la santé, et ils soulignent les 
efforts déployés par les conseils pour veiller à ce que leurs projets répondent aux priorités 
de la Commission. 
 

CARTE DES MINES TRANSFRONTALIÈRES 
 
10. Les commissaires se penchent sur l’ébauche de carte dynamique fondée sur le SIG de 

l’emplacement des mines transfrontalières et des renseignements supplémentaires, et 
remercient les conseillers de leurs efforts pour rassembler toute l’information. Les 
commissaires demandent que les agents de liaison travaillent avec le Conseil consultatif 
des professionnels de la santé et le Conseil international du bassin du lac des Bois et de la 
rivière à la Pluie pour élaborer un court document d’orientation sur ce que pourrait 
entraîner un projet d’exploitation minière dans le bassin du lac à la Pluie et du bassin des 
Bois. 

 
DÉRIVATIONS DES GRANDS LACS 
 
11. Les commissaires examinent l’information sur les dérivations d’eau vers et à partir des 

Grands Lacs ainsi que les impacts de ces dérivations sur les niveaux d’eau des Grands 
Lacs. Les commissaires font remarquer que la CMI n’est investie d’aucune responsabilité 
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de surveillance relativement à ces dérivations. Les commissaires demandent aux 
conseillers de les renseigner sur les impacts positifs et négatifs de ces dérivations sur la 
gestion des inondations dans les Grands Lacs.  

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC SUPÉRIEUR 
 
12. Les commissaires sont saisis d’une demande émanant de la Great Lakes Power Limited 

– propriétaire et exploitant de la centrale hydroélectrique de Sault Ste. Marie (Ontario) et 
de la partie canadienne de l’ouvrage compensateur – en vue d’obtenir une modification 
des ordonnances d’approbation de la Commission pour permettre l’inspection de sécurité 
et de maintenance de la vanne 1 de l’ouvrage compensateur. Les commissaires 
approuvent une ébauche d’ordonnance supplémentaire temporaire et de lettre autorisant 
la fermeture de la vanne 1 de l’ouvrage compensateur pour un maximum de trois jours 
non consécutifs dans la période du 16 juillet au 31 août, 2020. 

 
LAC ONTARIO ET FLEUVE SAINT-LAURENT 
  
13. A. CONDITIONS ET PRÉVISIONS POUR LES GRANDS LACS ET LE FLEUVE 

SAINT-LAURENT 
Les commissaires bénéficient d’un point sur les conditions régnant dans le bassin 
hydrographique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, où les niveaux d’eau 
demeurent élevés. Les quatre Grands Lacs d’amont effleurent ou dépassent les pics 
connus, tandis que le lac Ontario affiche un niveau supérieur à la moyenne à long terme, 
sans toutefois atteindre le seuil d’inondation. 

 
B. COMMUNICATIONS - LAC ONTARIO ET FLEUVE SAINT-LAURENT     
Les commissaires reçoivent une mise à jour : i) sur les réunions récentes avec les 
représentants élus aux États-Unis et au Canada et sur le calendrier des prochains 
webinaires publics mensuels; ii) sur la correspondance clé concernant le Plan 2014 reçue 
depuis la réunion de l’Exécutif en avril 2020. Ils approuvent la Stratégie de 
communication sur les crues des Grands Lacs. Les conseillers rédigeront une ébauche de 
réponse à la correspondance récente des coprésidents du CILOFSL au sujet des 
communications du Conseil. 

 
COMITÉ DE GESTION ADAPTATIVE DES GRANDS LACS  
 
14. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les activités du Comité GAGL, y compris 

sur les études en cours et prévues en vue de l’examen accéléré du rendement du 
Plan 2014. Les commissaires approuvent le rapport semestriel du printemps du Comité 
pour qu’il soit traduit et affiché sur le site Web du Comité et conviennent de reporter le 
rapport triennal du Comité pour ce cycle. 

 
LAC SHOAL 
 
15. Les commissaires examinent les renseignements de base et l’analyse faite par les 

conseillers des questions soulevées dans les lettres des gouvernements au sujet du respect 
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de l’ordonnance de 1914 par la Ville de Winnipeg. Les commissaires discutent des 
prochaines étapes possibles pour répondre aux lettres des gouvernements. Ils discutent en 
outre de la question de l’étude du niveau d’eau du lac des Bois que la CMI avait 
recommandée aux gouvernements dans son rapport de 2012 sur la gestion binationale de 
l’eau dans le bassin versant du lac des Bois et de la rivière à la Pluie. 
 

 
INITIATIVE INTERNATIONALE SUR LES BASSINS HYDROGRAPHIQUES 
 
16. Les commissaires reçoivent une mise à jour au sujet de l’élaboration du Livre blanc sur la 

désignation des conseils de gestion des bassins versants et formulent des commentaires 
sur l’ébauche du cinquième rapport IIBH à l’intention des gouvernements.  

 
STRATÉGIE AUTOCHTONE  
 
17. Les commissaires sont informés des activités en cours et prévues destinées à étendre et à 

améliorer l’intégration du savoir et de la perspective autochtones et de la participation des 
Autochtones aux initiatives de la CMI, et ils discutent des possibilités d’améliorer 
davantage les initiatives actuelles. 

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE ROUGE 
 
18. Les commissaires se penchent sur différentes options de communication concernant la 

meilleure façon de fournir au public des renseignements supplémentaires au sujet du 
rapport de gestion des éléments nutritifs de la Commission et des recommandations 
relatives aux nouveaux objectifs sur qualité de l’eau, que la CMI a approuvés dans sa 
lettre du 8 mai 2020 aux gouvernements. Les commissaires responsables et les agents de 
liaison du Conseil soumettront une proposition aux commissaires.  

 
AUTRES AFFAIRES 

 
19. A. Organiser des webinaires et des réunions 

Les commissaires s’entendent sur les dates des prochaines discussions à tenir sur un 
certain nombre de questions en suspens. 

 
 
DÉCISIONS PRISES PAR SONDAGE 
 
Conseil international de la rivière Rouge 
Le 18 juin 2020, les commissaires ont approuvé la nomination de M. Patrick Cherneski à titre de 
coprésident canadien pour un mandat de trois ans, du 1er juin 2020 au 31 mai 2023, et de 
M. Brian Caruso à titre de membre américain du Conseil pour un mandat de trois ans, du 
11 juin 2020 au 10 juin 2023. Les commissaires approuvent le renouvellement du mandat de 
M. Gregg Wiche à titre de membre américain du Conseil pour une période de trois ans, du 
1er mai 2020 au 30 avril 2023. 
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Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs 
Le 16 juin 2020, les commissaires ont approuvé le rapport du Conseil consultatif scientifique 
intitulé Towards a Great Lakes Early Warning System; l’affichage du rapport sur le site Web du 
Conseil et la transmission du rapport du Conseil aux coprésidents du Comité exécutif des Grands 
Lacs. Les commissaires se disent intéressés à ce que le Conseil leur fournisse une séance 
d’information sur le rapport.  
 
Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent 
Le 11 juin 2020, les commissaires ont approuvé une lettre à l’intention du Conseil pour appuyer 
la stratégie de régularisation que le Conseil a approuvée lors de sa réunion du 22 mai 2020, 
stratégie qui guidera la fixation des débits sortants au barrage Moses-Saunders dans les prochains 
mois. 
 
Conseil international de la rivière Souris 
Le 9 juin 2020, les commissaires ont approuvé la nomination de M. John Paczikowski à titre de 
coprésident américain du Conseil pour un mandat d’un an, du 2 juin 2020 au 1er juin 2021. 
La nomination de JC a été approuvée le 8 juin 2020; la nomination de SR a été approuvée le 
8 juin 2020; la nomination de LY a été approuvée le 8 juin 2020; la nomination de PB a été 
approuvée le 8 juin 2020; la nomination de MAP a été approuvée le 8 juin 2020; la nomination 
de HL a été approuvée le 9 juin 2020 
 
Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent 
Le 5 juin 2020, les commissaires ont approuvé le renouvellement du mandat de Mme Joan Frain 
à titre de membre canadienne du Conseil pour une période de six mois, du 1er juin 2020 au 
31 novembre 2020. 
 
Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs - Comité de coordination des recherches 
Le 2 juin 2020, les commissaires ont approuvé la nomination de M. Réjean Couture à titre de 
membre canadien du CCR pour un mandat de deux ans, du 1er juin 2020 au 31 mai 2022. 
 
Comité de gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent  
Le 15 mai 2020, les commissaires ont approuvé la nomination des personnes suivantes au 
Groupe consultatif public pour l’examen accéléré du rendement du Plan 2014 dans le cas du lac 
Ontario et du Saint-Laurent réalisé par le Comité GAGL : M. Jean-François Belzile; M. John 
Boyce; M. Gilbert Cabana; M. Robert Cantwell; Mme Ghalia Chahine; M. Patrick Davis; 
Mme Sarah Delicate; M. Corey Fram; M. Abraham Francis; M. Bernie Gigas; M. Rick Layzell; 
M. John Peach; M. Jonathan Schultz; M. David Scudder; M. David Speak; et M. Cliff Steinburg. 
Les mandats des membres du GCP courent du 8 mai 2020 au 31 octobre 2021. Les commissaires 
approuvent également le mandat du GCP et la lettre de nomination à envoyer à tous les 
membres. 
 
Conseil international de la rivière Rouge 
Le 7 mai 2020, les commissaires ont approuvé une lettre destinée aux gouvernements, qui appuie 
la recommandation du Conseil d’ajouter des objectifs et des cibles concernant les éléments 
nutritifs à la série de paramètres de la qualité de l’eau que le Conseil surveille et dont il fait 
rapport à la Commission. 
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Comité de gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent  
Le 6 mai 2020, les commissaires ont approuvé la nomination de Mme Lauren Fry à titre de 
membre américaine du Comité GAGL pour un mandat de trois ans, du 1er mai 2020 au 
30 avril 2023, et la nomination de Mme Mary Austerman à titre de membre américaine du 
Comité GAGL pour un mandat de trois ans, du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2023. 
 
Conseil international du bassin de la rivière Sainte-Croix 
Le 30 avril 2020, les commissaires ont approuvé la reconduction du mandat de M. Robert Lent à 
titre de membre américain du Conseil pour une période de trois ans, soit du 17 janvier 2019 au 
16 janvier 2022; la reconduction du mandat de Mme Susanne Miller à titre de membre 
américaine du Conseil pour une période de trois ans, du 10 juin 2019 au 9 juin 2022; et la 
nomination de Mme Jackie LeClair à titre de membre américaine du Conseil international du 
bassin de la rivière Sainte-Croix pour un mandat de trois ans, du 1er mai 2020 au 30 avril 2023. 
 
 
 
 
 

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


