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COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 
TÉLÉCONFÉRENCE DES COMMISSAIRES 

Le vendredi 16 mars 2012 
12 h, heure normale de l’Est 

 
La Commission mixte internationale se réunit par téléconférence le 16 mars 2012. 
Mme Lana Pollack préside la réunion. 
 
COMMISSAIRES  
Lana Pollack    Présidente de la Section américaine 
Joe Comuzzi    Président, Section canadienne 
Dereth Glance    Commissaire, Section américaine 
Lyall Knott    Commissaire, Section canadienne 
Rich Moy    Commissaire, Section américaine 
Pierre Trépanier   Commissaire, Section canadienne 
 
PERSONNEL DES SECTIONS 
Chuck Lawson   Secrétaire, Section américaine 
Camille Mageau   Secrétaire, Section canadienne 
Paul Allen    Conseiller principal, Section canadienne 
Frank Bevacqua   Conseiller en affaires publiques, Section américaine 
Tara Buchanan   Adjointe administrative, Section canadienne 
Antoinette Cade   Adjointe spéciale, Section américaine 
Anne Chick    Conseillère principale, Section américaine 
Mark Colosimo   Conseiller en ingénierie, Section américaine 
Dave Dempsey   Conseiller en politiques, Section américaine 
Rose Désilets    Section canadienne 
Susan Daniel    Conseillère juridique, Section américaine 
Nick Heisler    Conseiller en politiques, Section canadienne 
Mike Laitta    Coordonnateur du SIG, Section américaine 
Brian Maloney   Adjoint administratif, Section américaine 
Tom McAuley    Conseiller en ingénierie, Section canadienne 
Paul Pilon    Conseiller en ingénierie, Section canadienne 
Victor Serveiss   Conseiller en environnement, Section américaine 
Cindy Warwick   Conseillère en ingénierie, Section canadienne 
 
 
PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Saad Jasim    Directeur  
Antonette Arvai   Spécialiste des sciences physiques 
Raj Bejankiwar   Spécialiste des sciences physiques 
Mark Burrows    Spécialiste des sciences physiques 
John Nevin    Agent d’affaires publiques 
Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques 
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ORDRE DU JOUR 
 

1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour avec l’ajout de trois points sous la rubrique 
Divers. 

 
 

COMPTES RENDUS 
 

2. Les commissaires approuvent les comptes rendus de la téléconférence des commissaires 
du 10 février 2012 et de la réunion de direction du 13 au 15 février 2012, tels que 
modifiés. 

 
 
ACCORD RELATIF À LA QUALITÉ DE L’EAU DANS LES GRANDS LACS 
 

3. Les commissaires examinent l’analyse initiale faite par le personnel de la version finale 
du projet d’accord et remercient le personnel de son travail. Les commissaires constatent 
que les gouvernements ont intégré un certain nombre des commentaires formulés par la 
Commission au sujet de l’ébauche reçue à l’automne 2011. Les commissaires demandent 
au personnel d’établir une liste de questions à poser aux gouvernements à la réunion 
semestrielle, et font remarquer qu’il faudra peut-être prolonger la séance habituelle du 
vendredi avec les gouvernements à cette réunion pour allouer suffisamment de temps à la 
discussion du projet d’accord.  

 
 
RENVOI AU SUJET DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU 
 

4. Les commissaires obtiennent une mise à jour au sujet du renvoi que la Commission 
s’attend à recevoir des gouvernements concernant les débordements du lac Champlain et 
de la rivière Richelieu. Ils prennent note que la Commission pourrait recevoir les lettres 
de renvoi très bientôt. Les commissaires approuvent en principe : la création de l’équipe 
du plan d’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu, un échéancier pour donner 
suite au renvoi et un projet de directive à l’intention de l’équipe du plan d’étude. Toutes 
ces mesures pourront être modifiées, au besoin, une fois reçues les lettres de renvoi des 
gouvernements.  

 
 

EXPOSÉS SUR LES QUESTIONS NUCLÉAIRES 
 

5. Les commissaires obtiennent une mise à jour sur le projet d’organiser, au cours de la 
réunion de direction semestrielle du printemps 2012, une séance où des exposés seront 
présentés aux commissaires sur les questions de sûreté nucléaire. Ils prennent note que le 
personnel prend des dispositions pour que des exposés soient donnés par des 
représentants de la Commission de réglementation de l'énergie nucléaire des États-Unis, 
de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et de la Union of Concerned Scientists. 
Les commissaires demandent au personnel d’établir une liste de questions qui serait 
communiquée aux conférenciers avant la séance et comprendrait toutes observations que 
pourraient formuler les commissaires.  
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ÉTUDE INTERNATIONALE DES GRANDS LACS D’AMONT 
 

6. Les commissaires se penchent sur un programme actualisé des audiences publiques sur 
l’Étude internationale des Grands Lacs d’amont que tiendra la Commission à l’été 2012 
et approuvent le programme, tel que modifié. Les commissaires constatent que le Groupe 
d’étude compte tenir des séances d’information sur son rapport final à l’intention des 
gouvernements le 23 mars 2012, et que le Groupe d’étude aimerait afficher son rapport 
final sur le site Web le 28 mars 2012. Les commissaires approuvent l’affichage du 
rapport, sous réserve de tous commentaires que les commissaires pourraient fournir avant 
le 28 mars. 

 
 

VISITE DES INSTALLATIONS DES GRANDS LACS DU 26 AU 29 MARS 
 

7. Les commissaires obtiennent une mise à jour au sujet du projet de visite à un certain 
nombre d’établissements qui s’intéressent aux questions des Grands Lacs et qui sont 
situés dans la région de Detroit, au Michigan. La visite comprendra plusieurs séances au 
Bureau régional des Grands Lacs. Elle sera axée sur des installations situées aux États-
Unis, mais les commissaires américains encouragent leurs homologues canadiens et leur 
personnel à y participer. Les commissaires disent souhaiter effectuer une visite analogue 
des installations canadiennes dans l’avenir.  

 
 

FORUM SUR LA POTABILISATION DE L’EAU ET LE TRAITEMENT  
DES EAUX USÉES 
 

8. Les commissaires examinent le projet d’un forum coparrainé par le BRGL et la Wayne 
State University sur les meilleures pratiques de gestion de la potabilisation de l’eau et du 
traitement des eaux usées. Le forum aura lieu le 26 mars 2012, sur le campus de la 
Wayne State University. Les commissaires constatent que 180 personnes se sont inscrites 
au forum jusqu’ici.   

 
 
ENTENTE DE COLLABORATION AVEC LA NATION ANISHINAABE  
DU TRAITÉ N°3 
 

9. Les commissaires reçoivent des informations au sujet d’une possible entente de 
collaboration entre la Commission et la Nation Anishinaabe signataire du Traité n°3. En 
réponse à la Section canadienne qui s’informait au sujet d’une éventuelle présence au 
sein du Conseil international de contrôle du lac à la Pluie, la Nation Anishinaabe a 
soumis un projet d’entente de collaboration. Les commissaires acceptent l’intention des 
pourparlers avec la Nation Anishinaabe, qui est d’augmenter la participation des 
Premières Nations aux activités de la Commission, mais ils soulèvent des questions 
concernant le texte de l’entente proposée et certains s’inquiètent de n’avoir été informés 
du projet que lorsque les pourparlers avec la Nation étaient bien avancés. Le personnel de 
la Section américaine indique que l’entente de collaboration semble de nature 
administrative et ne concerner que la Section canadienne et donc qu’il s’agit plutôt d’une 
question interne qui relève de cette section. Les commissaires conviennent que la Section 
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canadienne poursuivra les pourparlers et informera la Section américaine quand il 
conviendra. 

 
 
LISTE DES MESURES À PRENDRE 
 

10. Les commissaires passent en revue la liste mise à jour des mesures à prendre. Les 
commissaires demandent que le personnel leur fasse le point sur le rapport d’évaluation 
des progrès 1987-2011 avant la réunion semestrielle du printemps. 

 
 

DIVERS 
 

11. A.  Réunion semestrielle 
 Les commissaires sont informés que l’ambassadeur du Canada ne sera pas disponible 

pour être l’hôte d’un dîner dans la semaine de la réunion semestrielle du printemps, et 
que l’ambassade propose d’autres options pour un dîner dans ses locaux. Les 
commissaires conviennent de laisser tomber le dîner, vu le programme chargé de 
réunions cette semaine- là. 

 
 B.  Questions administratives de la Section canadienne  

Les commissaires sont mis au courant de questions administratives de la Section 
canadienne concernant les retards de paiement des indemnités quotidiennes et de 
remboursement des frais de voyage. Un commissaire canadien signale des retards de 
paiement pouvant aller jusqu’à quatre mois, pour des défraiements de l’ordre de 50 000 $ 
CAN. Le commissaire indique que sa capacité de participer aux réunions ordinaires et 
aux audiences publiques prochaines sur l’EIGLA serait diminuée si on ne pouvait pas lui 
assurer un remboursement dans un délai convenable. La Section canadienne continuera à 
s’occuper de ces questions, et une analyse complète sera communiquée à tous les 
commissaires. La Section canadienne va s’efforcer d’indemniser les commissaires 
rapidement. 

 
C.  Communications des coprésidents 
 
Les coprésidents pour le Canada et pour les États-Unis conviennent de se retrouver pour 
discuter des questions d’intérêt commun concernant les activités de la Commission.  

 
 
 
 
    

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