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COMPTE RENDU 
COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

Réunion de direction 
Grand Isle, Vermont 

21 juillet 2016 
 

La Commission mixte internationale tient une réunion de direction dans les bureaux de 
Programme de mise en valeur du lac Champlain, à Grand Isle, au Vermont, le 21 juillet 2016, de 
9 h à 12 h 15. La réunion est présidée par Lana Pollack.  
 
 
COMMISSAIRES 
Lana Pollack    Présidente, Section américaine 
Gordon Walker    Président, Section canadienne 
Rich Moy     Commissaire, Section américaine 
Dereth Glance    Commissaire, Section américaine 
Benoit Bouchard   Commissaire, Section canadienne 
Richard Morgan   Commissaire, Section canadienne 

PERSONNEL DES SECTIONS 
Chuck Lawson   Secrétaire, Section américaine* 
Camille Mageau   Secrétaire, Section canadienne* 
Glenn Benoy    Conseiller principal, Section canadienne* 
Frank Bevacqua   Agent d’affaires publiques, Section américaine* 
Pierre-Yves Caux   Directeur, Sciences et ingénierie, Section canadienne 
Mark Colosimo   Conseiller en ingénierie, Section américaine* 
Robin Czerwinski   Interne, Section américaine 
Susan Daniel    Conseillère juridique, Section américaine* 
David Fay    Conseiller en ingénierie, Section canadienne* 
Mark Gabriel    Conseiller en ingénierie, Section américaine* 
Wayne Jenkinson    Conseiller en ingénierie, Section canadienne* 
Mike Laitta    Coordonnateur des SIG, Section américaine 
Shannon Runyon   Conseillère principale, Section américaine* 
Cindy Warwick   Conseillère principale, Section canadienne*  
Shane Zurbrigg    Conseiller juridique, Section canadienne* 
 
PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Patricia Morris   Directrice* 
Jennifer Boehme   Spécialiste des sciences physiques* 
Matthew Child   Spécialiste des sciences physiques* 
Sally Cole-Misch   Agent d’affaires publiques* 
Allison Voglesong   Boursière du programme Sea Grant* 
Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques * 
 
* Participation par téléconférence 
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APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour avec l’ajout de cinq points sous la rubrique 

« Divers » 
 
LAC DES BOIS 

 
2. Les commissaires sont informés des discussions qui ont eu lieu entre le personnel et les 

gouvernements concernant les prochaines étapes relativement au Plan d’étude sur la 
qualité de l’eau du lac des Bois. Les commissaires soulignent qu’ils sont impatients de 
recevoir une réponse officielle des gouvernements dès que possible.  

 
QUALITÉ DE L’EAU LE LONG DE LA FRONTIÈRE 

 
3. Les commissaires discutent de leurs préoccupations à l’égard des problèmes actuels et 

émergents de qualité de l’eau dans les bassins versants transfrontaliers à l’extérieur des 
Grands Lacs et de la meilleure façon d’informer les gouvernements de ces problèmes. 
Les commissaires demandent qu’un membre du personnel de chaque section soit chargé 
de produire une première ébauche dans laquelle on indiquera les problèmes qui devraient 
être examinés lors de la réunion de direction de septembre.  
 

PLAN STRATÉGIQUE DE LA CMI 
 
4. Les commissaires reçoivent un bilan verbal des discussions du personnel concernant le 

plan stratégique de la Commission. Les commissaires demandent au personnel 
d’améliorer davantage le plan qui sera soumis à l’attention des commissaires lors de la 
réunion de direction de septembre. 

 
CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
 
5.   Les commissaires sont informés des préparatifs en vue de la mise en œuvre du projet 

relatif aux maladies gastro-intestinales de la Commission.  
 
DIVERS 
 
6. A.  Rencontre avec le ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de 

changement climatique de l’Ontario  
Le président de la Section canadienne présente un résumé des principaux sujets qui ont 
été abordés lors d’une rencontre informelle avec le ministre de l’Environnement et de 
l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario, M. Glen Murray.  

 
 B.  Compte rendu de la réunion de direction de juin 

Les commissaires approuvent le compte rendu de la réunion de direction de juin, tel qu’il 
a été modifié. 
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 C.  Lettre de réponse à la Coalition des Grands Lacs pour la protection des berges 
Les commissaires approuvent la réponse proposée, telle que modifiée, à la lettre du 
10 juin 2016 de la Coalition des Grands Lacs pour la protection des berges.  

 
 D.  Plan 2014 : Régularisation du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent 

Les commissaires discutent du statut du rapport de la Commission sur le Plan 2014 et 
soulignent le fait qu’ils attendent toujours la rétroaction des gouvernements sur le Plan. 

 
 E.  Inondations à Estevan  

Les commissaires sont informés des inondations locales qui ont eu lieu les 10 et 11 juillet 
à Estevan.  

 
 
DÉCISIONS PAR VOTE 
 
Conseil international du bassin de la rivière Sainte-Croix 
Le 14 juillet 2016, les commissaires ont approuvé le renouvellement du mandat de 
M. Geoff Mercer comme membre canadien du Conseil pour un mandat de trois ans, du 
10 juin 2016 au 9 juin 2019. 
 
Proposition de la Commission des Grands Lacs 
Le 7 juillet 2016, les commissaires ont approuvé une lettre concernant la proposition de projet de 
la Commission des Grands Lacs portant sur une infrastructure verte dans les collectivités des 
Grands Lacs. 
 
Conseil international de contrôle du lac Osoyoos 
Le 29 juin 2016, les commissaires se sont mis d’accord sur la recommandation du Conseil que la 
demande de détournement temporaire en vertu de la condition 10 de l’ordonnance d’approbation 
soit rejetée pour le moment. 
 
Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 
Le 27 juin 2016, les commissaires ont approuvé un communiqué concernant le rapport du 
Conseil intitulé Polybromodiphényléthers (PBDE) dans les Grands Lacs, lequel sera affiché aux 
fins de commentaires à compter du 6 juillet 2016. 
 
 
 
 

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


	PERSONNEL DES SECTIONS

