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COMPTE RENDU 
COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

Réunion semestrielle d’automne 
Washington, DC  

Réunion du comité exécutif 
18 au 22 avril 2016 

  
Réunion du comité exécutif de la Commission mixte internationale (CMI) au Hilton Garden Inn, 
à Washington, DC, du 18 au 22 avril 2016, présidée par Lana Pollack. 
 
 
COMMISSAIRES 
Lana Pollack    Présidente, Section étatsunienne 
Gordon Walker   Président, Section canadienne 
Rich Moy    Commissaire, Section étatsunienne 
Dereth Glance    Commissaire, Section étatsunienne* 
Benoit Bouchard   Commissaire, Section canadienne 
Richard Morgan   Commissaire, Section canadienne 

PERSONNEL DES SECTIONS 
Chuck Lawson   Secrétaire, Section étatsunienne 
Camille Mageau   Secrétaire, Section canadienne 
Paul Allen    Gestionnaire, Politiques et communications, Section 

canadienne  
Glenn Benoy    Conseiller scientifique principal, Section canadienne  
Frank Bevacqua   Agent d’information publique, Section étatsunienne 
Antoinette Cade   Adjointe spéciale, Section étatsunienne 
Pierre-Yves Caux   Directeur, Sciences et génie, Section canadienne* 
Mark Colosimo   Conseiller en ingénierie, Section étatsunienne 
Susan Daniel    Conseillère juridique, Section étatsunienne 
Dave Dempsey   Conseiller en politiques, Section étatsunienne 
David Fay    Ingénieur-conseil principal, Section canadienne  
Mark Gabriel    Conseiller en ingénierie, Section étatsunienne 
Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne  
Samantha Klaus   Agente de l’environnement, Section canadienne*  
Sarah Lobrichon Analyste des politiques et des communications, Section 

canadienne 
Shannon Runyon   Conseillère principale, Section étatsunienne 
Vic Serveiss    Écologiste, Section étatsunienne  
Michael Toope   Conseiller en communications, Section canadienne 
Cindy Warwick   Conseillère en politiques, Section canadienne 
John Yee    Chef, Services de GI/TI  
Shane Zurbrigg    Conseiller juridique, Section canadienne  
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PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Patricia Morris   Directrice  
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   Agente aux affaires publiques 
Ankita Mandelia   Boursière (Sea Grant Fellow) 
Aniqa Shams    Étudiante au programme coopératif 
Diana Varosky   Coordonnatrice administrative 
Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques 
John Wilson    Spécialiste des sciences physiques 
 
*Par téléconférence 

 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. Les commissaires ont approuvé l’ordre du jour.  
 
COMPTE RENDU  
2. Les commissaires ont approuvé le compte rendu de la réunion de direction ayant eu lieu 

du 9 au 11 février 2016, tel que modifié. 
 

NOMINATIONS 
 

3. A. Conseil international de la rivière Rouge  
Les commissaires ont approuvé la nomination de M. Keith Mykleseth comme membre 
pour les États-Unis du Conseil pour un mandat de trois ans et deux mois, du 11 avril 2016 
au 11 juin 2019.  

 
B. Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent  
Les commissaires ont approuvé le renouvellement de la nomination de M. Marc Hudon 
(comme membre du Conseil pour le Canada) et de MM. Robert Campany et 
Frank Sciremammano (comme membres du Conseil pour les États-Unis) pour un 
mandant de deux ans, du 1er juin 2016 au 31 mai 2018. 
 

SYSTÈME DE RAPPEL  
 
4. Les commissaires examinent les communications récentes entre la Commission et les 

gouvernements. 
 
LISTE DES MESURES À PRENDRE, LISTE DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 
ET CALENDRIER COORDONNÉ 
 
5. Les commissaires étudient la mise à jour de la liste des mesures à prendre, de la liste des 
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activités de communication et du calendrier coordonné, puis apportent de nouvelles 
modifications au calendrier coordonné. 
 

RAPPORT DE L’ÉVALUATION TRIENNALE DES PROGRÈS DES GRANDS LACS 
 
6. Les commissaires reçoivent une mise à jour de l’équipe interservices chargée du rapport 

de l’évaluation triennale des progrès (ETP) dans laquelle on souligne les principaux 
problèmes à présenter aux coprésidents du Comité exécutif des Grands Lacs (CEGL) lors 
de la réunion informelle du 19 avril 2016.  

 
STRATÉGIE DE COMMUNICATION SUR LES GRANDS LACS 
 
7. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur la mise en œuvre de la stratégie de 

communication sur les Grands Lacs et réagissent à la planification de la séance de la CMI 
lors du Forum public sur les Grands Lacs, ainsi qu’aux propositions d’audiences 
publiques sur l’ETP et le rapport d’étape des Parties (REDP), de portes ouvertes et de 
médias électroniques pouvant être utilisés pour obtenir l’avis du public sur ces deux 
documents. Les commissaires confirment leur intention d’organiser des audiences 
publiques sur l’ETP et le REDP en parallèle des réunions du comité exécutif de la 
Commission. 

 
PRIORITÉ ÉCOSYSTÈME DU LAC ÉRIÉ 
 
8. Les commissaires discutent des activités potentielles de la CMI destinées à aider le 

gouvernement dans ses efforts pour lutter contre l’eutrophisation du lac Érié. Ils 
soutiennent la proposition d’étudier les politiques et les règlements du Canada et des 
États-Unis concernant l’éthanol et les carburants renouvelables si le Bureau régional des 
Grands Lacs (BRGL) a les fonds nécessaires. Ils discutent également de la suggestion de 
dessiner des cartes illustrant les sources de nutriants dans les bassins hydrographiques 
pilotes du Canada et des États-Unis, ainsi que de l’organisation d’un atelier d’experts 
pour contribuer à l’offre de conseils et de recommandations aux gouvernements 
concernant la restauration du lac Érié. Le projet est approuvé dans la mesure où le BRGL 
a les fonds nécessaires. 

 
POLLUTION DES GRANDS LACS PAR LES MICROPLASTIQUES 
 
9. Les commissaires revoient l’ordre du jour de l’atelier sur les microplastiques du 26 et 

27 avril 2016 et remercient le personnel pour l’information fournie et l’organisation de 
l’atelier. Les commissaires prévoyant y participer confirment leur présence. 

 
COMITÉ EXÉCUTIF DES GRANDS LACS 
 
10. Les commissaires discutent des résultats escomptés du dîner informel en compagnie des 

coprésidents du CEGL, ainsi que des principaux enjeux qu’ils souhaitent aborder avec 
eux.  
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INITIATIVE INTERNATIONALE DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES 
 
11. Les commissaires sont informés des progrès et de l’état actuel des projets de l’Initiative 

internationale des bassins hydrographiques (IIBH), ainsi que de l’échéancier de 
soumission des nouveaux projets. Ils reçoivent de l’information détaillée sur l’atelier 
stratégique multiconseil prévu le 20 avril 2016.  
 

QUESTIONS RELATIVES À LA QUALITÉ DE L’AIR 
 

12. A. Rapport sur la qualité de l’air et autres sujets 
 

Les commissaires discutent de la version préliminaire du rapport du personnel, intitulé 
Étude de la pollution atmosphérique et de ses conséquences sur la santé humaine dans 
les régions de Windsor-Detroit et de Sarnia-Port Huron, et soulignent que le rapport a 
déjà été envoyé pour un examen par les pairs. Ils s’attendent à recevoir une version 
révisée lors de la réunion du comité exécutif du mois de juin. Les commissaires acceptent 
les recommandations du personnel de ne pas commander d’autres rapports à date fixe sur 
les raffineries en raison des développements importants dans les deux pays. Les 
commissaires sont informés des dossiers actuels sur la qualité de l’air dans la région de 
Détroit-Windsor, y compris sur le permis de raffinerie dans le Sud-Ouest de Détroit et sur 
l’entreposage de produits dérivés du charbon sur les berges. 

 
B. Accord Canada-États-Unis sur la qualité de l’air 

 
Les commissaires sont informés des discussions préliminaires entre les signataires de 
l’Accord Canada-États-Unis sur la qualité de l’air, et du fait que les négociations 
officielles n’ont pas encore commencé. 

 
EXAMEN DES OBJECTIFS EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE L’EAU 
 
13. Les commissaires sont informés des progrès du personnel en ce qui concerne l’examen 

des objectifs en matière de qualité de l’eau des quatre conseils extérieurs aux Grands 
Lacs qui ont des responsabilités en ce chapitre. Le personnel présente les messages clés 
devant être communiqués aux gouvernements pour s’assurer que le sujet principal du 
rapport soit bien compris. 

 
PLAN DE GI/TI DE LA CMI 
 
14. Les commissaires sont informés des progrès concernant la mise en œuvre du plan de 

GI/TI de la CMI. On souligne que le personnel prévoit que l’équipement des bureaux des 
sections et du bureau régional sera configuré à la mi-mai. Les prochaines étapes 
consisteront à faire migrer les données communes et à créer une adresse de courriel 
unique et une gestion du contenu d’entreprise (GCE) commune. 
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RIVIÈRE SAINT-JEAN 
 

15. Les commissaires sont informés du St. John River Watershed International Cross-
Boundary Summit, qui se tiendra le 6 avril 2016 et qui est organisé par la bande Houlton 
de la Première Nation des Malécites et le Maliseet Nation Conservation Council, avec le 
soutien de l’EPA des États-Unis. En plus des Malécites, des représentants d’organismes 
fédéraux des États-Unis et du Canada, des représentants de la CMI et des membres du 
Conseil international du bassin de la rivière Sainte-Croix (CIBRSC) participeront au 
Sommet. 

 
PIPELINES : GRANDS LACS 
 
16. Les commissaires discutent des nouveaux développements concernant le transport de 

combustible fossile par pipelines dans le bassin des Grands Lacs et demandent au 
personnel de rédiger une lettre (à faire signer par les coprésidents) pour inviter la Pipeline 
and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) et l’Office national de 
l’énergie (ONE) à participer à la réunion du comité exécutif du mois de juin, à Windsor. 
Les représentants de ces organismes seront invités à informer la Commission des mesures 
gouvernementales prévues pour éviter les fuites ou les bris de pipelines (inspection des 
pipelines, suivi et rapports nationaux et binationaux, etc.). 

 
STRATÉGIE DE LA CMI CONCERNANT LES DONNÉES GÉOSPATIALES 
 
17. Les commissaires sont informés des discussions et des activités récentes de l’équipe 

géospatiale interbureau : i) nécessité de délimiter et de planifier les besoins en SIG pour 
la mise en œuvre potentielle de l’étude de la rivière Souris, du lac des Bois, du lac 
Champlain et de la rivière Richelieu, de même que pour les travaux de gestion adaptative 
des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent entrepris par les trois conseils de contrôle de 
la CMI; ii) utilisation potentielle de SIG comme outils de communication dans les Grands 
Lacs et la zone transfrontalière; iii) nécessité de systématiser le développement et 
l’entretien des capacités en matière de SIG dans les conseils de la CMI afin qu’ils 
puissent répondre eux-mêmes à leurs besoins. Le personnel indique qu’il pourrait faire 
une présentation plus détaillée lors de la prochaine réunion du comité exécutif. 

 
AUTRES QUESTIONS 
 
18. A. Conseil international de contrôle du lac Supérieur 
 Les commissaires approuvent la lettre modifiée autorisant le Conseil international de 

contrôle du lac Supérieur (CICLS) de dévier du Plan 2012 entre mai et novembre 2016 
afin de réduire le risque d’effets néfastes associés à des débits élevés et à de fortes 
fluctuations du niveau des eaux dans les rapides de la rivière Sainte-Marie, à 
Sault-Sainte-Marie. 

  
B. Lieu des réunions de la CMI 
Les commissaires discutent de la date et du lieu des réunions semestrielles et décident 
que les réunions semestrielles de l’automne continueront à avoir lieu à Ottawa, tandis que 
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celles du printemps se tiendront à Washington, DC. Ils décident également que la réunion 
d’automne aura lieu à la mi-septembre. 

 
DÉCISIONS PAR VOTE 
 
Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent 
Le 12 avril 2016, les commissaires approuvent la nomination de Mme Geneviève Béchard 
comme coprésidente canadienne du Conseil, du 18 avril 2016 au 30 avril 2019. 
 
Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie 
Le 6 avril 2016, les commissaires approuvent les renouvellements de nomination suivants : 

1) M. Michael Goffin est à nouveau nommé coprésident canadien du Conseil pour un mandat 
de trois ans du 1er avril 2016 au 31 mars 2019; 
2) Mme Gail Faveri est à nouveau nommée membre canadienne du Conseil et coprésidente 
canadienne du Comité sur le niveau des eaux pour un mandat de trois ans et quatre mois, du 
1er avril 2016 au 30 juillet 2019. 
3) M. Mark Lee est à nouveau nommé membre canadien du Conseil pour un mandat de deux 
ans et quatre mois du 13 avril 2016 au 30 juillet 2018; 
4) Mme Trina Rawn est à nouveau nommée membre canadienne du Conseil pour un mandat 
de deux ans et quatre mois du 1er avril 2016 au 30 juillet 2018; 
5) M. Todd Sellers est à nouveau nommé membre canadien du Conseil pour un mandat de 
trois ans du 1er avril 2016 au 31 mars 2019; 
6) M. Gregory Chapman est à nouveau nommé membre canadien du Conseil pour un mandat 
de deux ans du 1er avril 2016 au 31 mars 2018; 
7) Mme Suzanne Hanson est à nouveau nommée membre étatsunienne du Conseil pour un 
mandat de trois ans et quatre mois du 1er avril 2016 au mardi 30 juillet 2019; 
8) M. Michel Hirst est à nouveau nommé membre étatsunien du Conseil pour un mandat de 
trois ans du 1er avril 2016 au 31 mars 2019. 

 
Initiative internationale des bassins hydrographiques 
Le 6 avril 2016, les commissaires approuvent l’ordre du jour pour l’atelier multiconseil de 
l’IIBH, qui aura lieu le 20 avril 2016 lors de la réunion semestrielle. 
 
Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 
Le 6 avril 2016, les commissaires approuvent la diffusion du Binational Great Lakes Basin Poll 
Report du Conseil, ainsi que le plan de communication du Conseil pour le sondage. 
 
Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 
Le 25 mars 2016, les commissaires autorisent le personnel de la Commission et du Conseil à 
informer le public que le Conseil tiendra un événement public le 18 avril 2016, en marge de la 
réunion semestrielle de la Commission. 
 
Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 
Le 24 mars 2016, les commissaires approuvent la nomination de M. Cameron Davis comme 
membre étatsunien intérimaire du Conseil, à partir du 24 mars 2016 et jusqu’à ce que la 
Commission reçoive la nomination de l’EPA des États-Unis et nomme un membre à long terme.  
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Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie 
Le 18 mars 2016, les commissaires approuvent l’émission d’une ordonnance supplémentaire 
temporaire demandée par le Comité sur le niveau des eaux afin de permettre aux sociétés de 
réglementation de dévier de la courbe des niveaux optimaux du lac à la Pluie et du lac Namakan 
jusqu’au 15 avril en raison de l’état du bassin. 
 
Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 
Le 17 mars 2016, les commissaires approuvent la nomination de Mme Sonia Simard comme 
membre canadienne du Conseil pour un mandat de deux ans (du 16 mars 2016 au 15 mars 2018), 
de même que la nomination de MM. Frank Ettawageshik et Jon Allan comme membres 
étatsuniens du Conseil pour un mandat de trois ans (du 16 mars 2016 au 15 mars 2019). 
 
Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs 
Le 14 mars 2016, les commissaires approuvent les nominations et les renouvellements de 
nominations qui suivent. 
Comité de la priorité scientifique 

1) M. David Allan est à nouveau nommé membre étatsunien du Comité pour un mandat de 
trois ans du 26 février 2016 au 25 février 2019; 
2) M. Dale Phenicie est à nouveau nommé membre étatsunien du Comité pour un mandat de 
deux ans du 26 février 2016 au 25 février 2018; 
3) M. Robert Hecky est à nouveau nommé membre canadien du Comité pour un mandat de 
trois ans du 26 février 2016 au 25 février 2019; 
4) M. Henry Lickers est à nouveau nommé membre canadien du Comité pour un mandat de 
trois ans du 26 février 2016 au 25 février 2019; 
5) M. Joe DePinto est nommé membre étatsunien du Comité pour un mandat de deux ans du 
26 février 2016 au 25 février 2018; 
6) Mme Andrea Kirkwood est nommée membre canadienne du Comité pour un mandat de 
deux ans du 26 février 2016 au 25 février 2018; 
7) M. John Livernois est nommé membre canadien du Comité pour un mandat de deux ans 
du 26 février 2016 au 25 février 2018. 

Comité de coordination de la recherche 
8) M. Norman Granneman est à nouveau nommé président étatsunien du Comité pour un 
mandat de deux ans du 26 février 2016 au 25 février 2018; 
9) M. Kyle McCune est à nouveau nommé membre étatsunien du Comité pour un mandat de 
deux ans du 26 février 2016 au 25 février 2018; 
10) M. Val Klump est à nouveau nommé membre étatsunien du Comité pour un mandat de 
trois ans du 26 février 2016 au 25 février 2019; 
11) M. Chris Winslow est à nouveau nommé membre étatsunien du Comité pour un mandat 
de trois ans du 26 février 2016 au 25 février 2019; 
12) Mme Christine Mayer est nommée membre binationale du Comité pour un mandat de 
deux ans du 26 février 2016 au 25 février 2018. 

 
Exercice d’intervention en cas de déversement dans rivière Sainte-Claire 
Le 14 mars 2016, les commissaires acceptent l’invitation de participer à l’exercice binational 
d’intervention en cas de déversement dans la rivière Sainte-Claire qui aura lieu le 25 mai 2016 à 
Port Huron, au Michigan, et à Sarnia, en Ontario. 
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Proposition de recherche sur les proliférations d’algues nuisibles 
Le 10 mars 2016, les commissaires approuvent une lettre à l’intention de chercheurs à propos 
d’un projet de subvention concernant les proliférations d’algues nuisibles et de cyanobactéries 
qui sera soumis au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). 
 
Tribus United South et Eastern 
Le 9 mars 2016, les commissaires approuvent une lettre à l’intention des Tribus United South et 
Eastern concernant leur participation aux conseils de la CMI. 
 
Calendrier 2016-2017 des réunions de la CMI 
Le 9 mars 2016, les commissaires approuvent le calendrier des réunions de la CMI jusqu’à la 
réunion semestrielle du printemps 2017. 
 
Parrainage d’un congrès sur la pénurie d’eau 
Le 26 février 2016, les commissaires acceptent la demande des organisateurs d’un congrès sur la 
pénurie d’eau de parrainer l’événement. Le congrès, intitulé Coping with Water Scarcity in River 
Basins Worldwide : Lessons learned from Shared Experiences, aura lieu à l’École de droit de 
l’Université du Colorado, à Boulder, au Colorado, les 9 et 10 juin 2016. 
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Rapports des conseils de la Commission à l’occasion des comparutions du 
mardi 19 avril, mercredi 20 avril et du jeudi 21 avril 
 
REMARQUE : Les rapports du Conseil international de contrôle du fleuve 
Saint-Laurent (CICFSL), du Conseil international de contrôle du Niagara, du 
Conseil international de contrôle du lac Supérieur, du Conseil international du 
bassin de la rivière Sainte-Croix (CIBRSC) et du Conseil international de la rivière 
Souris ont été versés sur le site Web de la CMI. 
 
 
CONSEILS COMPARAISSANT LE mardi 19 avril 2016 
  
CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
 
19. Les commissaires reçoivent un mémoire sur les activités actuelles et suggérées du 

Conseil en lien avec le rapport d’évaluation triennal de la CMI, ainsi qu’un aperçu du 
plan de travail proposé pour 2016, dont une collaboration possible avec le Conseil 
international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie et un projet d’étude des 
impacts potentiels des changements climatiques sur l’approvisionnement en eau potable 
et les maladies gastro-intestinales sévères dans deux collectivités du bassin des Grands 
Lacs. Les commissaires commentent les activités proposées par le Conseil et précisent 
qu’ils n’ont pas encore pris de décision concernant le plan de travail. Les coprésidents du 
Conseil expriment leur satisfaction quant à la nouvelle directive et insistent sur le 
caractère évolutif de leur gouvernance, notamment la création de deux sous-comités. 

 
CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE DES GRANDS LACS – COMITÉ DE 

COORDINATION DE LA RECHERCHE 
 
20. Les commissaires examinent les progrès d’un certain nombre de projets du Comité et 

reçoivent le nouveau plan de travail que le Comité soumet à leur attention. Les 
coprésidents du Comité soulignent plusieurs secteurs d’intervention visant à la mise en 
œuvre d’une gestion adaptative, y compris la collaboration avec le Comité de gestion 
adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent (GAGL), les annexes 2 et 4 et les 
projets de la Great Lakes Restoration Initiative (GLRI) de la Région 5 de l’EPA. Les 
commissaires accueillent favorablement les travaux proposés dans ce domaine tout en 
soulignant que leur plan de travail n’a pas encore été approuvé, puisque le BRGL n’a pas 
encore ficelé son budget. 

 
CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE DES GRANDS LACS – COMITÉ DE LA PRIORITÉ 

SCIENTIFIQUE 
 
21. Les commissaires approuvent le versement du rapport sur les indicateurs de 

communication du Comité sur le site du Conseil et discutent des projets proposés en 
précisant qu’il faudra en rediscuter avant d’approuver le plan de travail. Ils remercient le 
Comité pour son excellent travail.  
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CONSEIL DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES GRANDS LACS 
 
22. Les commissaires sont mis au courant de la mise en œuvre du plan de travail 2015-2016 

du Conseil et du plan proposé pour 2016-2017. Le Conseil présente son plus récent 
rapport sur les polybromodiphényléthers (PBDE). Les commissaires indiquent qu’ils se 
pencheront sur le plan de travail suggéré ainsi que sur les prochaines étapes du rapport 
sur les PBDE au cours des prochaines semaines. 

 
CONSEIL INTERNATIONAL DU BASSIN DE LA RIVIÈRE STE-CROIX 
 
23. Les commissaires reçoivent un rapport détaillé des activités du Conseil et du 

rétablissement des gaspareaux et d’autres espèces de poissons dans la région. Le Conseil 
indique qu’il évalue actuellement si ses ordonnances d’approbation devraient être revues. 
Les commissaires saluent la participation du Conseil lors de l’examen des objectifs sur la 
qualité de l’eau. 

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC KOOTENAY 
 
24. Les commissaires étudient les activités du Conseil en 2015 et sont informés des résultats 

de la surveillance de la crue du printemps 2016. Les commissaires notent que même si le 
demandeur a atteint le débit sortant maximal autorisé pour le lac Kootenay, le niveau du 
lac a dépassé la courbe des niveaux optimaux de la CMI pendant la deuxième moitié du 
mois de mars en raison d’un débit entrant naturel élevé et des apports d’eau provenant 
des opérateurs de barrage en amont. 

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC OSOYOOS 
 
25. Les commissaires, informés des activités du Conseil, constatent l’ajout de réunions 

trimestrielles par téléconférence, la réussite de l’assemblée publique tenue dans le cadre 
du forum scientifique sur les eaux du lac Osoyoos et l’augmentation de la publication de 
communications publiques sur son site Web. Le Conseil rapporte qu’à ce jour les 
conditions d’hydraulicité du bassin dépassent les critères printaniers de sécheresse. 

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU FLEUVE COLUMBIA 
 
26. Les commissaires sont informés des activités du Conseil en 2015 en ce qui concerne la 

surveillance des niveaux d’eaux du fleuve Columbia à la frontière internationale. Ils 
notent que les niveaux sont conformes à l’ordonnance d’approbation de la CMI. 

 
AGENTS ACCRÉDITÉS DES RIVIÈRES ST. MARY ET MILK 
 
27. Les commissaires remercient Russell Boals pour ses longues années de service et 

soulignent les inquiétudes du Conseil en ce qui a trait à l’augmentation des pénuries 
d’eau et les problèmes émergents liés à la qualité de l’eau et aux espères menacées. On 
soulève également des préoccupations concernant les besoins de remplacement 
d’infrastructures pour assurer un meilleur contrôle de la gestion des eaux.  
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CONSEILS COMPARAISSANT LE mercredi 20 avril 2016 
 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU FLEUVE ST-LAURENT 
 
28. Les commissaires souhaitent la bienvenue à Mme Geneviève Béchard comme 

coprésidente canadienne du Conseil. Le Conseil souligne les conditions d’opération 
inhabituelles cet hiver, le ruissellement printanier précoce et les mesures prises pour 
maintenir le niveau du lac Saint-Louis en deçà du seuil d’inondation depuis la mi-mars. 
Les commissaires remercient le Conseil pour la qualité de ses communications et de ses 
activités de diffusion. 

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DE LA RIVIÈRE NIAGARA 
 
29. Les commissaires reçoivent le rapport du Conseil sur ses activités et notent l’absence 

relative de glace sur le lac Érié et la rivière Niagara cette année. Les commissaires 
félicitent le Conseil pour ses efforts de mise à jour du document d’orientation sur les 
estacades à glace. Le Conseil rapporte que l’État de New York a mis sur la glace son 
projet de remise en état des ponts surmontant le canal menant aux chutes du côté des 
États-Unis. 

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC SUPÉRIEUR 
 
30. Les commissaires reçoivent la demande d’autorisation du Conseil de dévier du Plan 2012 

de mai à novembre 2016 afin de réduire le risque de niveaux d’eau élevés et de 
fluctuations du débit dans les rapides de la rivière Sainte-Marie, ainsi que les impacts que 
cela pourrait avoir. Les commissaires soulignent les progrès du Conseil concernant son 
étude sur le mouvement minimal des vannes afin de mieux gérer le débit des rapides de la 
rivière Sainte-Marie et son impact sur les poissons et les autres espèces aquatiques. 

 
COMITÉ DE GESTION ADAPTATIVE DES GRANDS LACS ET DU FLEUVE SAINT-

LAURENT 
 
31. Les commissaires sont informés des progrès du Comité concernant la mise en œuvre de 

son plan de travail, y compris ses efforts récents pour encourager des réseaux 
d’intervenants à participer aux activités des organismes consultatifs (cercles d’influence). 
Les commissaires se disent heureux du nombre de projets d’IIBH en cours et proposés 
par le Comité. 

 
 
CONSEILS COMPARAISSANT LE jeudi 21 avril 2016 
 
CONSEIL INTERNATIONAL DU BASSIN DU LAC DES BOIS ET DE LA RIVIÈRE À LA 

PLUIE  
 
32. Les commissaires soulignent le travail essentiel du Conseil et de ses comités, tant en ce 

qui concerne leur engagement que le travail scientifique dans le bassin, et remercient le 
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Conseil pour ses efforts. On accorde une attention particulière à la création du Comité de 
la salubrité des écosystèmes aquatiques, étant donné les difficultés relatives à la qualité 
de l’eau rencontrées dans le bassin. On souligne également certaines préoccupations 
concernant la surveillance de la qualité de l’eau potable dans le bassin (prolifération 
d’algues nuisibles, qui sont de plus en plus présentes dans le bassin). Le Conseil note 
qu’on s’inquiète encore du manque apparent de coordination binationale pour 
l’évaluation des impacts cumulatifs des projets miniers dans la région, et demande si la 
CMI a reçu une réponse du gouvernement à sa lettre sur le sujet. 

 
GROUPE D’ÉTUDE INTERNATIONAL SUR LES COURBES D’EXPLOITATION DU 
LAC À LA PLUIE ET DU LAC NAMAKAN 
 
33. Les commissaires sont informés des activités du Conseil, y compris de sa stratégie 

d’engagement du public. Le Conseil souligne le rôle du public et des groupes consultatifs 
de l’industrie dans la plus grande compréhension qu’ont les propriétaires terriens de la 
portée des études sur les courbes des niveaux optimaux. Les commissaires soulignent 
l’importance d’avoir des experts locaux en mesure d’effectuer des évaluations 
indépendantes du contrôle du débit (analyses) afin d’accroître la crédibilité des examens 
des courbes des niveaux optimaux, de les valider et de les compléter. Les commissaires 
se disent encouragés par les efforts du Conseil pour impliquer les producteurs locaux 
d’électricité afin qu’ils contribuent à la modélisation d’une vision commune. Ils ont 
d’ailleurs très hâte de recevoir le rapport final du Conseil sur la question. 

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE ROUGE 
 
34. Les commissaires sont informés des activités du Conseil, notamment de sa stratégie de 

gestion des nutriants et de plusieurs autres activités de l’IIBH grâce à des partenariats 
pluri-instances majeurs. Les commissaires informent le Conseil que la CMI assumera la 
responsabilité intérimaire de production de rapports sur les rivières Poplar et Big Muddy, 
et que ce changement aura un impact sur le mandat et la directive du Conseil. En ce qui 
concerne la rivière Pembina, les commissaires reconnaissent la contribution du Conseil, 
ainsi que ses efforts pour soutenir la modélisation binationale du système. Ils encouragent 
d’ailleurs le Conseil de continuer à surveiller la situation. Les commissaires accueillent la 
demande de soutien à la gestion de projets du Conseil et prendront le temps de l’évaluer. 
Le Conseil est invité à présenter ses idées sur les options possibles en matière de gestion 
de projets. Pour améliorer les communications, les bureaux des sections devront fournir 
plus de soutien au Comité de sensibilisation et d’engagement du Conseil. 

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE SOURIS  

35. Les commissaires soulignent l’importante contribution de Todd Santo, le coprésident 
étatsunien actuel du Conseil. Les commissaires sont informés des progrès du Comité 
principal pour l’Accord de 1989 et du Comité d’étude du bassin de la rivière Souris, qui 
travaillent activement à la révision de l’Accord et à la mise à jour du plan d’étude de la 
rivière Souris afin de mieux refléter le travail effectué à ce jour et de faire ressortir les 
tâches qui restent à accomplir au vu des récents développements. Les commissaires 
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soulignent l’apport du Conseil dans le projet sur les objectifs en matière de qualité de 
l’eau, ainsi que la participation active du Comité de la salubrité des écosystèmes 
aquatiques du Conseil. 
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