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COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 
TÉLÉCONFÉRENCE DES COMMISSAIRES 

Le vendredi 20 avril 2012 
12 h, heure normale de l’Est 

 
La Commission mixte internationale se réunit par téléconférence le 20 avril 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 
Richard Moy    Commissaire, Section américaine 
 
PERSONNEL DES SECTIONS 
Chuck Lawson   Secrétaire, Section américaine 
Camille Mageau   Secrétaire, Section canadienne 
Paul Allen    Conseiller principal, Section canadienne 
Bernard Beckhoff   Conseiller en affaires publiques, 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 
Susan Daniel    Conseillère juridique, Section américaine 
Rose Désilets    Adjointe administrative, Section canadienne 
Dave Dempsey   Conseiller principal en politiques, Section américaine 
Michael Laitta    Coordonnateur du SIG, Section américaine 
Brian Maloney   Adjoint administratif, Section américaine 
Gavin Murphy    Conseiller juridique, Section canadienne 
Paul Pilon    Conseiller en ingénierie, Section canadienne  
Victor Serveiss   Conseiller en environnement, Section américaine 
Cindy Warwick   Conseillère en ingénierie, Section canadienne 
Ted Yuzyk    Conseiller scientifique principal, Section canadienne 
 
PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Saad Jasim    Directeur  
Raj Bejankiwar   Spécialiste des sciences physiques 
Doug Bondy    Adjoint administratif 
Mark Burrows    Spécialiste des sciences physiques 
Richard Delisle   Agent administratif 
John Nevin    Agent d'affaires publiques 
Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques 
John Wilson    Spécialiste des sciences physiques  
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(Remarque : La numérotation des paragraphes du compte rendu correspond à celle de l’ordre du 
jour tel qu’établi pour la réunion de direction semestrielle du 23 au 27 avril.) 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Les commissaires approuvent l'ordre du jour avec l'ajout de deux points. 
 
COMPTES RENDUS 
 

2. Les commissaires examinent le projet de compte rendu de la téléconférence du 16 mars 
2012, et reportent l’étude du point 11B concernant les questions administratives de la 
Section canadienne à la réunion de direction semestrielle des 23 et 24 avril, sous la 
rubrique Divers.   

 
NOMINATIONS   
 

3. A. Conseil international du bassin de la rivière Ste-Croix 
Les commissaires approuvent la nomination de M. Ralph Abele comme membre pour les 
États-Unis du Conseil international du bassin de la rivière Ste-Croix, pour un mandat de 
trois ans, du 30 avril 2012 au 29 avril 2015. 

 
B. Conseil international de contrôle de la rivière Niagara 
Les commissaires approuvent la nomination de M. William Allerton comme membre 
pour les États-Unis du Conseil international de contrôle de la rivière Niagara, pour un 
mandat de trois ans, du 30 avril 2012 au 29 avril 2015. 
 

RAPPEL 
 

4. Les commissaires prennent acte que le gouvernement du Canada a communiqué ses 
commentaires au sujet des 14e et 15e  rapports biennaux sur les Grands Lacs de la 
Commission et le remercient de ses réponses réfléchies. Les commissaires signalent leur 
souhait de recevoir les commentaires du gouvernement des États-Unis sur les rapports. 
Les commissaires demandent au personnel de consulter le gouvernement du Canada au 
sujet de l’affichage de la réponse du gouvernement sur le site Web de la Commission.  

 
LISTE DES MESURES À PRENDRE 

 
5. Les commissaires examinent la liste la plus récente des mesures à prendre. Ils demandent 

d’ajouter les deux points qui suivent à la liste, aux fins de la planification : a) une tournée 
par les commissaires des établissements canadiens s’intéressant aux questions des Grands 
Lacs qui pourrait être centrée sur les installations à Burlington, en Ontario, et b) une 
retraite de la Commission pour se pencher sur les priorités dans les secteurs longeant la 
frontière hors du bassin des Grands Lacs. 
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POLITIQUES ET PRATIQUES DE LA CMI 

6. Les commissaires examinent un recueil actualisé des politiques et pratiques de la 
Commission. Ils conviennent qu’il serait utile pour le personnel des trois bureaux de se 
réunir pour discuter s’il y a d’autres politiques ou pratiques qu’il convient d’énoncer par 
écrit. Ils demandent aussi que le personnel envisage s’il convient de scinder le point sur la 
politique d’affaires publiques (no 17) du recueil, pour en faire deux politiques.   

 
BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
 

13. Les commissaires sont mis au courant des activités du Bureau régional des Grands Lacs. 
Ils demandent au personnel du BRGL d’envisager comment se servir au mieux des 
résultats des réunions et conférences parrainés par le BRGL, pour tirer parti des occasions 
de suivi en vue de sensibiliser le public aux conclusions importantes ou d’en informer les 
gouvernements.  

 
ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES 
 

17. A. Carpes asiatiques 
Les commissaires sont mis au courant des activités des gouvernements pour empêcher 
l’introduction des carpes asiatiques dans les Grands Lacs. 
 

  C. Eau de ballast 
Les commissaires sont mis au courant des efforts que poursuivent les gouvernements 
pour réglementer le rejet des eaux de ballast dans les Grands Lacs et éliminer le vecteur 
d’introduction des espèces aquatiques envahissantes (EAE) que constituent les eaux de 
ballast. Ils constatent qu’aucune nouvelle EAE n’a été trouvée dans les Grands Lacs 
depuis 2006. 
 
 

DIVERS 
 

A. Questions administratives de la Section canadienne 
Les commissaires discutent des révisions proposées au point 11B du compte rendu de la 
téléconférence du 16 mars 2012 et demandent aux secrétaires de revoir la formulation en 
vue de l’intégrer au compte rendu affiché sur le Web.  

 
 
DÉCISION PAR VOTE  
 
Espèces aquatiques envahissantes 
Le 19 avril 2012, les commissaires ont approuvé une lettre destinée à Michigan Wildlife 
Conservancy en réponse à la lettre du 7 mars 2012 de cet organisme, concernant les espèces 
aquatiques envahissantes. 
 
Conseil international de la rivière Souris 
Le 4 avril 2012, les commissaires approuvent l’affichage sur le site Web de la CMI, dans la 
section réservée au Conseil, d’un lien au rapport après inondation de 2011 établi par le U.S. 
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Army Corps of Engineers. 
 
Conseil de la qualité de l'eau et Conseil consultatif scientifique 
Après un certain nombre d’entretiens par téléphone, les commissaires passent au vote et 
approuvent : 1) la nomination de Michael Goffin comme coprésident par intérim pour le Canada 
du Conseil de la qualité de l'eau des Grands Lacs, à compter du 24 avril 2012, pour un mandat 
qui prendra fin à la signature de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, 2) la 
renomination d’Eric Boysen comme membre pour le Canada du Conseil de la qualité de l'eau des 
Grands Lacs, pour un mandat commençant rétroactivement le 1er mars 2011 et se terminant à la 
signature de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs et 3) la nomination de 
Clarence Haverson comme membre pour le Canada du Conseil de la qualité de l'eau des Grands 
Lacs avec effet rétroactif au 8 février 2011, pour un mandat qui prendra fin à la signature de 
l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs. 
 
Les commissaires envisagent, sans y procéder, la nomination par intérim de John Lawrence 
comme coprésident pour le Canada du Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs.  
 
Groupe de travail sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent 
Le 3 avril 2012, les commissaires ont approuvé une lettre destinée à M. Cuomo, gouverneur de 
l'État de New York, pour le mettre au courant des progrès du Groupe de travail sur le lac Ontario 
et le fleuve Saint-Laurent. 
 
Lac Champlain et rivière Richelieu  
Le 27 mars 2012, les commissaires ont approuvé un communiqué annonçant que, à la demande 
des gouvernements, la Commission va établir un plan d’étude sur les débordements du lac 
Champlain et de la rivière Richelieu. 
 
Conseil international de la rivière Rouge 
Le 22 mars 2012, les commissaires ont approuvé la nomination de Patricia Ramlal comme 
membre pour le Canada du Conseil international de la rivière Rouge, pour un mandat du 1er avril 
2012 au 31 mars 2015. 
 
Guide concernant les demandes d’approbation 
Le 26 mars 2012, les commissaires ont approuvé l’affichage du guide de la CMI concernant les 
demandes d’approbation sur le site Web de la Commission. 
 
 
 
 
 
 
    

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