
 

     
 
 

 
COMPTE RENDU 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 
RÉUNION DE DIRECTION 

Vancouver (Colombie-Britannique) 
11 et 12 février 2013    

 
La Commission mixte internationale tient une réunion de direction dans les bureaux du 
commissaire Knott, les 11 et 12 février 2013. La réunion est présidée par MM. Joe Comuzzi et 
Lyall Knott. 
 
  
COMMISSIONERS  
Lana Pollack   Présidente, Section américaine 
Joe Comuzzi   Président, Section canadienne* 
Dereth Glance   Commissaire, Section américaine 
Lyall Knott   Commissaire, Section canadienne 
Rich Moy   Commissaire, Section américaine 
  

PERSONNEL DES SECTIONS 
Chuck Lawson  Secrétaire, Section américaine 
Camille Mageau  Secrétaire, Section canadienne 
Paul Allen   Directeur, politiques et communications, Section canadienne* 
Bernard Beckhoff   Conseiller en affaires publiques, Section canadienne* 
Glenn Benoy   Conseiller principal, Section canadienne* 
Frank Bevacqua  Conseiller en affaires publiques, Section américaine* 
Antoinette Cade  Adjointe spéciale, Section américaine* 
Anne Chick   Conseillère principale, Section américaine 
Mark Colosimo  Conseiller en ingénierie, Section américaine 
Susan Daniels   Conseillère juridique, Section américaine 
Dave Dempsey  Conseiller en politiques, Section américaine* 
David Fay    Conseiller juridique, Section canadienne*  
Nick Heisler   Conseiller principal, Section canadienne* 
Ian Herbst   Spécialiste administratif, Section américaine* 
Mike Laitta   Spécialiste des SIG, Section américaine  
Gavin Murphy   Conseiller juridique, Section canadienne* 
Victor Serveiss  Conseiller en environnement, Section américaine* 
Jasmine Jarjour  Conseiller en politiques, Section canadienne* 
John Yee   Conseiller en gestion de l’information et en technologies, 

Section canadienne* 
Ted Yuzyk   Directeur, sciences et ingénierie, Section canadienne  
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PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Saad Jasim    Directeur  
Raj Bejankiwar    Agent des sciences physiques*  
Jennifer Boehme   Spécialiste des sciences physiques* 
Doug Bondy    Adjoint régional* 
Mathew Child    Agent des sciences physiques* 
John Nevin     Agent d’affaires publiques* 
Lizhu Wang     Spécialiste des sciences physiques* 
John Wilson     Spécialiste des sciences physiques* 
  
*Participation par vidéoconférence ou téléconférence 
 
(Remarque : La numérotation des paragraphes du compte rendu correspond à celle de l’ordre du 
jour tel qu’établi pour la réunion de direction. Les points 2 à 5 et le point 7 ont été abordés à 
l’occasion de la téléconférence du 8 février 2013, présidée par M. Lyall Knott. Deux points ont 
été abordés sous la rubrique Divers). 
 
**Les points à l’ordre du jour sont présidés par M. Lyall Knott en l’absence du président 
de la Section canadienne.  
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour.   

 
COMPTE RENDU  
 
2. Les commissaires approuvent le compte rendu de la téléconférence du 18 janvier 2013. 
   
NOMINATIONS 

 
3. A. Conseil international du bassin du lac à la Pluie et du lac des Bois  

Les commissaires obtiennent une mise à jour sur l’identification de membres potentiels 
du nouveau conseil et sur les plans pour le forum international sur la qualité de l’eau du 
lac des Bois, les 13 et 14 mars 2013, auquel le commissaire Moy prévoit participer. 

 
 
SYSTÈME DE RAPPEL POUR LA CORRESPONDANCE  
 
4.   Les commissaires décident de retirer de la liste la réponse en suspens des gouvernements 

aux rapports des groupes de travail sur les priorités des Grands Lacs 2009-2011, et 
constatent le besoin d’inclure une demande de réponse des gouvernements dans les 
prochaines lettres de transmission (p. ex., pour le Seizième Rapport biennal). 
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MESURES À PRENDRE DE LA CMI  
  
5. Les commissaires examinent la liste à jour des mesures à prendre et demandent à ce que 

les conseillers fournissent une liste mise à jour ainsi que des copies du document sur les 
politiques et les procédures de la CMI à l’occasion de la réunion semestrielle d’avril, et à 
ce qu’ils présentent une mise à jour sur la planification de la visite des installations 
scientifiques des Grands Lacs. 

 
 

POLITIQUES ET PRATIQUES DE LA CMI 
 
6.  A. Liste des mesures à prendre de la CMI 
 Les commissaires demandent à ce que ce système de suivi soit maintenu, à ce que les 

secrétaires continuent de faire preuve de jugement en ce qui concerne le contenu, et que 
les dates d’échéance pour l’achèvement des travaux soient incluses. Les commissaires 
demandent aussi à ce que le calendrier des activités de communication fasse l’objet d’une 
diffusion régulière.  

 
 
MISE À JOUR SUR LE BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
 
7.  Les commissaires obtiennent une mise à jour sur les activités du BRGL, et demandent à 

ce que le directeur du BRGL établisse un groupe de travail informel avec le personnel 
d’Ottawa, de Washington et de Windsor pour discuter de la meilleure manière de 
consolider et de rendre accessibles au public les travaux commandités par la CMI sur les 
répercussions des produits pharmaceutiques sur l’eau potable dans les Grands Lacs. 

 
 
CYCLE DES PRIORITÉS DES GRANDS LACS 2012-2015 
 
8. Les commissaires obtiennent des mises à jour de la part des équipes de gestion de la CMI 

au sujet des activités et des plans de travail relatifs aux priorités de 2012-2015. Ils 
approuvent le budget des priorités de 2013-2014, en prenant toutefois note que la Section 
américaine ne connaît pas l’ampleur du financement qu’elle recevra pour 2013-2014.    
 

 
MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD RELATIF À LA QUALITÉ DE L’EAU DANS LES 
GRANDS LACS 
 
9. Les commissaires approuvent une proposition de structure et de composition pour le 

Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs (CQEGL), avec certains changements 
mineurs, ainsi qu’un plan de communications visant à consulter les gouvernements et le 
public au sujet de la structure et de la composition proposées du conseil. La trousse 
d’orientation pour le CQEGL et le Conseil consultatif scientifique (CCS) sera soumise à 
un examen final avant le début des consultations avec les parties intéressées et le public. 
Les commissaires conviennent aussi que les directeurs du CQEGL, du CCS et du Conseil 
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des gestionnaires de recherche des Grands Lacs devraient être invités à poursuivre leurs 
activités jusqu’à ce que les nouveaux conseils soient établis, et que les secrétaires de la 
Commission devraient en informer les conseils actuels. 

 
 
GREAT LAKES RESTORATION INITIATIVE (GLRI) 
 
10.   Les commissaires examinent les rapports techniques achevés de la GLRI, et demandent 

aux conseillers d’améliorer les documents de manière à mieux présenter l’importance et 
la pertinence des travaux.  

 
 
INTÉGRATION ET PRÉSENTATION DE L’ INFORMATION SUR LES 
GRANDS LACS 
 
11.  Les commissaires se penchent sur une proposition du personnel visant à renforcer la 

capacité du BRGL en ce qui a trait aux SIG, et conviennent que les besoins relatifs aux 
SIG du BRGL devraient être pris en compte dans le contexte des besoins en la matière 
pour l’ensemble de la Commission. Les commissaires approuvent :   
i) l’extension, au besoin, de certains contrats en vue de répondre au besoin à court terme 

de renforcer la capacité de présentation de l’information scientifique; 
ii) l’examen de la possibilité de recourir à des affectations de durée déterminée auprès 

d’organismes gouvernementaux jusqu’à ce que le type et le niveau d’expertise en 
matière de SIG du BRGL soient mieux définis;  

iii) l’élaboration d’un plan stratégique par une équipe de conseillers provenant des trois 
bureaux pour répondre aux besoins à moyen et à long terme de la Commission en 
matière de SIG et des TI connexes. Une première ébauche d’un plan comprenant une 
proposition de voie à suivre pour les trois bureaux fera l’objet d’une discussion à 
l’occasion de la réunion semestrielle du printemps.    

 
 
 CONSEIL INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE SOURIS  
 
12.   Les commissaires obtiennent une mise à jour concernant l’ébauche de plan d’étude 

élaborée par le Conseil, et constatent que : 1) les commentaires de la Commission sur 
l’ébauche de plan d’étude ont été intégrés à une ébauche révisée; 2) cette ébauche révisée 
a été présentée au Conseil; 3) à sa réunion du 20 février 2013, le Conseil tiendra compte 
du plan d’étude révisé et d’un plan de communications visant à recueillir les 
commentaires du public au sujet du plan d’étude. 

 
 
ÉQUIPE DE TRAVAIL INTERNATIONALE SUR LA GESTION ADAPTATIVE DES 
GRANDS LACS  
  
13. Les commissaires obtiennent une mise à jour de la part des coprésidents de l’Équipe de 

travail au sujet des travaux de celle-ci, constatent que l’Équipe entend publier une 
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ébauche de rapport à la mi-mars, et approuvent la demande de l’Équipe visant à repousser 
la date de publication de son rapport final à la fin mai. Les commissaires demandent à ce 
qu’une téléconférence distincte soit tenue avec les coprésidents de l’Équipe afin de 
poursuivre la discussion.   
 

  
GASPARAUX DE LA RIVIÈRE STE-CROIX ** 
  
14.   Les commissaires obtiennent une mise à jour sur les activités récentes concernant le 

rétablissement des gasparaux dans la rivière Ste-Croix, et demandent aux conseillers de 
rédiger un texte pour clarifier la position de la CMI à cet égard et dissiper l’idée fausse 
très répandue voulant que la CMI ait élaboré le plan de gestion adaptative.  

 
 
GROUPE DE TRAVAIL DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU ** 
  
15.   Les commissaires obtiennent une mise à jour sur l’état de l’ébauche du plan d’étude et 

approuvent la publication du plan en français et en anglais à des fins de consultation 
du public. 

  
 
LAC SHOAL  
 
16. Les commissaires obtiennent une mise à jour sur les activités relatives à la déviation des 

eaux du lac Shoal en direction de la ville de Winnipeg et examinent la correspondance 
entretenue avec la Ville et la Première nation indépendante Iskatewizaagegan no 39 et la 
Première nation Shoal Lake no 40. Les commissaires demandent au personnel de rédiger 
des réponses aux lettres de la Ville et des Premières Nations ainsi qu’une ébauche de 
lettre adressée aux gouvernements à ce sujet. 

 
   
ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE    
  
17.  Les commissaires approuvent l’ébauche d’un énoncé de politique sur les activités de 

surveillance, en ajoutant une disposition voulant que les rapports et les mises à jour soient 
fournis deux fois par année, au cours des réunions de direction. Les commissaires sont 
d’accord pour inclure le lac Devils aux éléments de surveillance actuels et conviennent 
que les commentaires sur le site Web devraient être analysés pour orienter la désignation 
d’autres questions potentielles. 

 
 
18.  DIVERS  
  

A) Étude internationale sur les Grands Lacs d’amont 
Les commissaires approuvent le contenu du rapport de la Commission et de la lettre de 
transmission adressée aux gouvernements. Les deux commissaires de la Section 
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canadienne approuvent l’envoi immédiat aux gouvernements de la réponse de la 
Commission aux recommandations de l’Étude internationale sur les Grands Lacs 
d’amont. Cependant, les commissaires de la Section américaine indiquent qu’ils ne sont 
pas prêts à signer et à transmettre ces documents aux gouvernements pour le moment.   

 
 

B) Rivière Elk ** 
Les commissaires assistent à une présentation du personnel de Teck Coal sur le plan de 
gestion du sélénium proposé pour le bassin de la rivière Elk, ainsi qu’à une présentation 
de M. Richard Hauer, de l’Université du Montana, sur les questions relatives à la qualité 
de l’eau et à la vie aquatique dans les rivières Flathead et Elk.  

 
C) Proposition concernant RES’EAU-WaterNET 

Les commissaires obtiennent de l’information sur une proposition de l’Université de la 
Colombie-Britannique visant à poursuivre le financement de RES’EAU-WaterNET par le 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Les 
commissaires reconnaissent l’utilité potentielle des données produites dans le cadre de ce 
projet, et conviennent qu’une lettre d’appui général à ce type d’initiative pourrait être 
envoyée.   
 
 

DÉCISIONS PAR VOTE 
 
Lettre aux groupes d’intérêt en matière nucléaire 
Le 7 février 2013, les commissaires ont approuvé une ébauche de lettre en réponse aux 
préoccupations liées à l’énergie nucléaire soulevées par des groupes non gouvernementaux. 
 
Comité exécutif des Grands Lacs 
Le 31 janvier 2013, les commissaires ont approuvé une ébauche de lettre adressée au secrétariat 
du Comité exécutif des Grands Lacs contenant des commentaires sur les priorités de ses comités 
annexes et sur le rôle d’observateur de la Commission au sein des comités. 
 
Lac Osoyoos   
Le 28 janvier 2013, les commissaires ont approuvé la signature de la nouvelle ordonnance 
supplémentaire pour le lac Osoyoos ainsi qu’une ébauche de communiqué de presse, telle que 
modifiée. 
 
 
 
 
    
      

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


	PERSONNEL DES SECTIONS
	MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD RELATIF À LA QUALITÉ DE L’EAU DANS LES GRANDS LACS
	INTÉGRATION ET PRÉSENTATION DE L’ INFORMATION SUR LES GRANDS LACS

