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Compte rendu de la réunion de direction 
 Commission mixte internationale 

Ottawa (Ontario)  
14 et 15 février 2012 

 
 
 
La Commission mixte internationale tient une réunion de direction dans les bureaux de la Section 
canadienne, à Ottawa, du 13 au 15 février 2012. La réunion est présidée par M. Joe Comuzzi. 

 
 
 
COMMISSAIRES 
 
Joe Comuzzi    Président, Section canadienne 
Lana Pollack    Présidente, Section américaine 
Dereth Glance   Commissaire, Section américaine 
Lyall Knott    Commissaire, Section canadienne 
Richard 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 
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* 
Dave Dempsey   Conseiller en politiques, Section américaine 
Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne 
Michael Laitta   Coordonnateur des SIG, Section américaine* 
Brian Maloney   Adjoint administratif, Section américaine* 
Tom McAuley   Conseiller en ingénierie, Section canadienne 
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  
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* 
 
*Participation par vidéoconférence. 
 
(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 ont été abordés à l’occasion de la 
téléconférence du 10 février 2012, et sont décrits dans le compte rendu de cet événement. Les 
points 2 et 3 ont aussi été soulevés au cours de la réunion de direction et sont inclus dans le 
présent compte rendu.) 

 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
1.  Les commissaires approuvent l’ordre du jour et ajoutent plusieurs points sous la 

rubrique Divers. 
 
 
 
COMPTE RENDU 

 
2.  Les commissaires discutent des changements proposés au point 13 du compte rendu de la 

réunion de direction du 14 décembre 2011, en combinaison avec le point 18 de l’ordre du jour 
du Comité exécutif (rapport sur la sécurité des pipelines). 

 
Le compte rendu de la réunion du 12 au 14 décembre est approuvé, avec la mention suivante 
au point 13 : 

 
Les commissaires se penchent sur l’état des activités du personnel visant à élaborer un 
rapport sur la sécurité des pipelines et les régimes réglementaires connexes aux 
États-Unis et au Canada. Les commissaires demandent au personnel de rédiger l’ébauche 
d’une lettre adressée aux gouvernements contenant toutes les recommandations pouvant 
être fondées sur l’information recueillie à ce jour, et de compiler toutes les données qu’il 
serait souhaitable de divulguer aux gouvernements et au public à cet égard. 

 
 
 

NOMINATION 
 
3.  Conseil consultatif scientifique 

Les commissaires approuvent la nomination de M. Michael Murray comme membre pour 
les États-Unis du Conseil consultatif scientifique pour un mandat de deux ans s’étendant 
du 15 février 2012 au 14 février 2014. Les commissaires conviennent aussi d’envoyer une 
lettre de remerciement à Mme Susan Schantz, membre sortant de la Section américaine. 



  

 

EXAMEN DES POLITIQUES – POLITIQUES ET PRATIQUES DE LA CMI 
 

6.  Les commissaires discutent de la compilation des politiques et des pratiques ainsi que 
des progrès relatifs au du document sur les règles de procédure. La compilation actuelle 
des politiques et des pratiques de la CMI est présentée, et les conseillers juridiques 
constatent que, bien que certaines politiques s’appliquent à l’ensemble de la CMI, il 
existe aussi des politiques des gouvernements canadien et américain auxquelles les 
Sections respectives doivent se soumettre dans la réalisation de leurs activités. Ces 
politiques n’ont cependant pas été compilées. Les commissaires demandent aux 
conseillers juridiques d’effectuer une analyse des lacunes potentielles associées aux 
politiques et aux pratiques pour déterminer quelles nouvelles mesures pourraient être 
requises ou s’il existe des conflits entre les politiques de la CMI et celles des 
gouvernements. En ce qui concerne les règles de procédure, les commissaires demandent 
à ce que les conseillers juridiques déterminent le meilleur moyen de publier le 
document révisé. 

 
 
 

BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
 

7.   Les commissaires obtiennent une mise à jour sur les activités du Bureau régional des 
Grands Lacs, y compris sur les travaux associés à la sensibilisation et aux 
communications, aux secteurs préoccupants et à l’initiative de rétablissement des 
Grands Lacs. 

 
 
 

RAPPORT SUR LES PRIORITÉS DES GRANDS LACS 2009-2011 
 

8.  Les commissaires obtiennent une mise à jour sur les activités visant à déterminer le 
meilleur moyen de transmettre aux gouvernements les rapports du groupe de travail 
sur les priorités des Grands Lacs 2009-2011 et prennent note que le personnel 
élabore actuellement une approche pour la transmission des rapports. 

 
 
 
SUIVI CONCERNANT LA PRÉSENTATION DE MAUDE BARLOW ET DE JAMES 
OLSON SUR LES PROBLÈMES DE QUALITÉ DE L’EAU DANS LES 
GRANDS LACS 
 

9.  Les commissaires examinent une ébauche de lettre adressée à Maude Barlow et à 
James Olson pour les remercier de leur présentation de décembre 2011, l’approuvent 
telle que modifiée, et conviennent qu’aucune autre mesure de suivi n’est nécessaire. 

 
 
 

SUIVI CONCERNANT LA RETRAITE DE JANVIER 2012 SUR LES 
PRÉOCCUPATIONS RELATIVES AUX GRANDS LACS 

 
l 0.  Les commissaires obtiennent des mises à jour des équipes de gestion sur les progrès 

réalisés dans l’élaboration des plans de travail pour les priorités clés de 2012-2015 et 
approuvent la nomination d’un agent de liaison en matière de sensibilisation et 



  

 

d’éducation pour chacune des autres équipes des priorités. Les commissaires de la 
Section américaine indiquent qu’ils ont attribué un commissaire américain « en 
chef » à chaque thème prioritaire, de la manière suivante : écosystème du lac Érié – 
président Pollack; mesures des progrès – commissaire Moy; coordination et 
prestation des services scientifiques – commissaire Moy; sensibilisation et éducation 
– commissaire Glance. 

 
Le commissaire Glance établit une ébauche de programme pour une visite des 
Grands Lacs par les commissaires de la Section américaine, prévue du 26 au 
29 mars 2012, à Anne Arbor (Michigan) et à Windsor (Ontario). Les commissaires 
conviennent qu’une discussion visant à établir les faits avec les responsables du 
bassin de l’ouest du lac Érié permettrait d’orienter la priorité « écosystème du lac 
Érié » de la CMI. Les commissaires américains invitent les commissaires et le 
personnel de la Section canadienne. Les commissaires s’entendent pour dire qu’un 
événement semblable devrait être organisé au Canada. 

 
 
 
MISE À JOUR DU CONSEILLER SPÉCIAL À LA COMMISSION SUR LES 
PROBLÈMES DE QUALITÉ DE L’EAU DANS LES GRANDS LACS 

 
11.  Les commissaires obtiennent une mise à jour du conseiller spécial Bruce sur son 

analyse de l’ébauche d’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs 
(AQEGL) et sur les occasions et les défis que présente la version actuelle pour la 
Commission. Certaines de ses observations portent sur l’absence d’objectifs 
spécifiques au sujet des substances préoccupantes, tandis que d’autres sont centrées 
sur le besoin d’une meilleure intégration entre les conseils des Grands Lacs. La 
réunion semestrielle pourrait constituer une autre occasion de signaler aux 
gouvernements de quelle façon la CMI prévoit travailler dans le cadre du 
nouvel AQEGL.  

 
 
VIDÉOCONFÉRENCE ET PLAN D’INTÉGRATION DE LA CMI 

 
12.  Les commissaires approuvent l’établissement d’un plan stratégique visant à élaborer 

une infrastructure commune à tous les bureaux pour la gestion de l’information et 
des technologies. Cette infrastructure permettrait la mise en commun des protocoles, 
de l’équipement et des logiciels. Les commissaires assistent à une démonstration de 
la trousse de gestion des dossiers Livelink dirigée par la Section canadienne, 
pressent les deux autres bureaux d’adopter ce système, et demandent au personnel 
des trois bureaux de travailler à établir une approche cloisonnée en matière de 
nomenclature et de stockage des documents, en demandant à la Section canadienne 
de prendre les devants dans l’élaboration des politiques et des protocoles connexes. 
Les commissaires remettent à plus tard une proposition d’achat de systèmes de 
vidéoconférence personnels. 

 
 
 
 
 



  

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE LAC ONTARIO ET LE FLEUVE SAINT-
LAURENT 

 
13.  Les commissaires obtiennent une mise à jour sur le processus proposé de 

mobilisation du public et de prise de décisions associé au lac Ontario et au fleuve 
Saint-Laurent, et prennent note des événements auxquels ils devraient participer 
activement. Les commissaires obtiennent aussi de l’information sur une nouvelle 
ordonnance et discutent des éléments associés à celle-ci. 

 
 
 

ÉTUDE INTERNATIONALE DES GRANDS LACS D’AMONT 
 

14.  Les commissaires obtiennent une mise à jour finale sur les progrès du Groupe de 
travail et constatent que deux des trois chapitres restants du rapport final doivent 
encore faire l’objet d’un examen par les pairs et que le Groupe prévoit respecter son 
échéance du 31 mars pour remettre son rapport à la Commission. Les commissaires 
remercient les membres du Groupe de travail et les experts du comité technique de 
leurs efforts remarquables dans le cadre de l’étude, et leur remettent des certificats 
de reconnaissance. 

 
 
 
ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DE LA CMI DANS LES QUESTIONS 
NUCLÉAIRES DES GRANDS LACS 

 
15.  Les commissaires se penchent sur l’opinion des conseillers juridiques, qui pensent que 

la CMI n’exerce pas de fonction d’alerte dans le cadre de l’AQEGL en ce qui concerne 
les questions, y compris nucléaires, qui pourraient menacer l’intégrité des 
Grands Lacs. Cependant, la CMI ne devrait pas centrer son attention sur des projets 
spécifiques, sauf à la demande des gouvernements. Les commissaires demandent au 
personnel de Washington et d’Ottawa d’organiser, à l’occasion de la réunion annuelle 
du mois d’avril, une séance d’information sur les questions nucléaires potentielles dans 
les Grands Lacs. Les commissaires conviennent aussi de reporter la réponse à la lettre 
des ONG du secteur nucléaire à une date ultérieure à la séance d’information. 

 
 
 
GASPARAUX DE LA RIVIÈRE STE-CROIX 

 
16.  Les commissaires obtiennent une mise à jour sur la question des gasparaux dans la 

rivière Ste-Croix et approuvent les lettres, telles que modifiées, adressées : au chef de 
bande Akagi de la région de Passamaquoddy et aux gouverneurs Socobasin et Cleaves; 
au président Bellmore de la Maine Professional Guides Association; au représentant 
des ONG, M. Verrill; au gouverneur du Maine, M. LePage; au ministre des Pêches et 
des Océans, M. Ashfield. 

 
 
 
GROUPE D’ÉTUDE INTERNATIONAL SUR LA BAIE MISSISQUOI 
 

17.  Les commissaires obtiennent une mise à jour sur l’Étude internationale sur la baie 



  

 

Missisquoi, et constatent que : le Groupe d’étude présentera son rapport final à la 
Commission le 15 février 2012; les audiences publiques de la Commission concernant le 
rapport sont prévues pour le 1er et le 2 mai 2012. Les commissaires approuvent la 
publication du rapport du Groupe de travail après l’examen des conseillers. 

 
 
 

RAPPORT SUR LES PIPELINES 
 

18.  Les commissaires examinent l’ébauche d’une lettre adressée aux gouvernements 
pour leur transmettre de l’information sur la question des pipelines, et l’approuvent 
telle que modifiée. 

 
 
 

DIVERS 
 

19  A. Ébauche de calendrier pour les audiences publiques de 2012 
Les commissaires examinent une ébauche de calendrier pour les audiences publiques 
de la Commission en 2012. Ils demandent à ce que les audiences du Groupe d’étude 
international des Grands Lacs d’amont soient comprimées en une période de deux 
semaines en juillet, et que des efforts similaires soient faits pour comprimer les 
audiences publiques du Groupe de travail sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent à 
l’automne. Les commissaires se font rappeler qu’ils doivent participer aux décisions 
finales sur les questions associées aux ordonnances, et que la participation en personne 
ou par connexion à distance est nécessaire à toutes les audiences sur la question. 

 
B. Lac Shoal 
Les commissaires obtiennent de l’information sur une proposition de la Ville de Winnipeg 
de vendre ou de distribuer de l’eau aux municipalités voisines, et prennent note que la ville 
reçoit de l’eau par une déviation des eaux du lac Shoal, régie par une ordonnance 
d’approbation de la Commission datant de 1914. Les commissaires approuvent une lettre 
de la Ville de Winnipeg visant à obtenir davantage d’information sur cette 
vente/distribution proposée. Les commissaires demandent aussi à ce que les conseillers se 
penchent sur les questions connexes soulevées dans le cadre de l’Étude internationale sur le 
bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie. 

 
C. Écussons présentant le logo de la CMI 
Les commissaires se penchent sur les coûts de l’achat d’écussons présentant le logo de 
la CMI, et certaines personnes font part de leur intérêt quant à l’achat personnel de tels 
écussons. 

 
 

 
1 

Secrétaire 
Section canadienne 

Charles A. Lawson 
Secrétaire 
Section américaine 

 


