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Compte rendu de la réunion de direction 

Commission mixte internationale 
Windsor (Ontario) 

Du 12 au 14 juin 2012   
 

 
La Commission mixte internationale tient une réunion de direction dans son bureau régional des 
Grands Lacs, à Windsor (Ontario), du 12 au 14 juin 2012. La réunion est présidée par MM. Joe 
Comuzzi et Lyall Knott.    
 
 
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 
  
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* 
Mark Colosimo   Conseiller en ingénierie, Section américaine* 
Susan Daniel    Conseillère juridique, Section américaine* 
Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne* 
Michael Laitta    Coordonnateur des SIG, 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* 
  
PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Saad Jasim    Directeur  
Raj Bejankiwar   Spécialiste des sciences physiques 
Mark Burrows    Spécialiste des sciences physiques 
John Nevin    Agent d’affaires publiques 
Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques 
John Wilson    Spécialiste des sciences physiques 
 
*Participation par vidéoconférence. 
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APPROBATION DE L’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 mai 2012, tel 

que modifié. 
 
NOMINATION 
 
3. Conseil international de la rivière Souris 

Les commissaires approuvent le renouvellement de la nomination de Mme Megan Estep 
comme membre pour les États-Unis et de M. Russell Boals comme membre pour le 
Canada du Conseil international de la rivière Souris, pour des mandats du 14 juillet 2012 
au 17 juillet 2015. Les commissaires conviennent, dans les lettres de renouvellement, de 
remercier les membres pour leur travail exemplaire au cours de l’année.  
 

 
SYSTÈME DE RAPPEL POUR LA CORRESOPONDANCE 
  
4.  Les commissaires conviennent de supprimer la mention de la réponse en suspens du 

gouvernement des États-Unis aux quatorzième et quinzième rapports biennaux sur la 
qualité de l’eau dans les Grands Lacs. Les commissaires demandent au secrétaire de la 
Section américaine de communiquer avec le gouvernement pour l’informer que la CMI 
considère le point réglé. Ils demandent aussi aux secrétaires de rappeler aux deux 
gouvernements qu’ils n’ont pas répondu au Rapport sur le bassin du lac des Bois et de la 
rivière à la Pluie, envoyé le 30 janvier 2012, pour lequel des réponses étaient attendues 
en juin. 

 
 
 ACTIVITÉS DE SUIVI DE LA CMI  
 
5.  Les commissaires demandent à ce qu’une note d’information soit préparée pour leur 

fournir une mise à jour sur l’état du rapport d’évaluation de la qualité de l’eau des Grands 
Lacs, et à ce que le personnel finalise la lettre adressée aux gouvernements pour leur 
transmettre les rapports sur les priorités 2009-2011. En ce qui concerne la visite proposée 
des installations scientifiques canadiennes des Grands Lacs et une retraite de la CMI 
portant sur d’autres sujets que les Grands Lacs, les commissaires demandent à ce que des 
éléments portant sur les communications et la presse soient inclus. 
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EXAMEN DES POLITIQUES – POLITIQUES ET PRATIQUES DE LA CMI 
 
6. A. Politique en matière de conflits d’intérêts 
 Les commissaires discutent de la plus récente ébauche de la politique en matière de 

conflits d’intérêts, et demandent des modifications supplémentaires en ce qui concerne 
l’application des dispositions d’exception.   

 
B. Réunions de direction 

 
i. Présidence de la réunion de direction de Windsor 
Les commissaires conviennent de retenir et de mettre en œuvre la politique de 1989, qui 
exige que les présidents de la Section canadienne et de la Section américaine assurent à 
tour de rôle la présidence de la réunion de direction de Windsor. Par conséquent, la 
réunion de direction de Windsor 2013 sera présidée par la présidente de la Section 
américaine. 

 
ii. Emplacement des autres réunions de direction  
Les commissaires acceptent la proposition voulant qu’une des trois réunions de direction 
ait lieu, selon le principe d’alternance, dans un lieu canadien ou américain autre que le 
BRGL ou les bureaux des sections. Les secrétaires doivent élaborer une proposition à des 
fins d’examen par les commissaires. 
 

 
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 liés à la sensibilisation, aux conférences et aux 
publications. 
 
   

CYCLE DES PRIORITÉS DES GRANDS LACS 2012-2015  
 
8. Compte tenu de l’approbation des plans de travail sur les secteurs prioritaires au cours de 

la réunion semestrielle du printemps et de la confirmation subséquente de la disponibilité 
des fonds requis par les secrétaires des deux sections de la CMI, les travaux ont progressé 
dans chaque secteur prioritaire. Les commissaires obtiennent une mise à jour sur chacun 
des secteurs prioritaires. Ils conviennent de renommer l’une des priorités, dont le nouveau 
titre sera : « Renforcer la capacité de fournir des activités et des données scientifiques 
relatives aux Grands Lacs ». Les commissaires demandent à ce qu’une attention 
particulière soit portée à l’établissement de liens entre les travaux sur les indicateurs 
environnementaux et ceux qui sont réalisés sur les indicateurs de la santé humaine. Ils 
conviennent qu’une conférence téléphonique devra avoir lieu pour clarifier les plans 
relatifs à la gestion du site Web une fois que celui-ci aura été mis en ligne.  
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AUDIENCES PUBLIQUES 
 
9 A. Lignes directrices pour les audiences publiques 
 Les commissaires examinent les lignes directrices liées au processus d’audience publique 

ainsi que les rôles respectifs des témoins et des commissaires. 
 
 B. Téléconférence pour les audiences publiques 
 Après de longues discussions, les commissaires en viennent à la conclusion qu’ils ne sont 

pas prêts à officialiser ou à approuver une politique de la CMI sur l’utilisation de la 
téléconférence dans le cadre des audiences publiques, et que des discussions plus 
poussées étaient nécessaires. 

 
 
LAC OSOYOOS 
   
10. Les commissaires approuvent la publication du rapport du Conseil concernant les 

recommandations de celui-ci pour le renouvellement de l’ordonnance de la CMI portant 
sur le lac Osoyoos, sous réserve de la suppression ou de la clarification de la dernière 
phrase du premier paragraphe de la page 18. Les commissaires approuvent une ébauche 
de communiqué de presse sur les audiences publiques et confirment s’ils participeront à 
celles-ci en personne ou par vidéoconférence. Les commissaires conviennent que les 
conseils devraient réaliser une présentation au début des audiences et se rendre 
disponibles pour répondre à toutes les questions du public qui leur seront transmises. Les 
commissaires approuvent l’envoi d’une lettre au Conseil pour reconnaître l’importance de 
ses travaux et de son rapport. 

  
 
ÉTUDE INTERNATIONALE DES GRANDS LACS D’AMONT 
 
11. Les commissaires obtiennent une mise à jour sur la planification des audiences publiques 

sur l’Étude internationale des Grands Lacs d’amont, y compris sur le calendrier proposé 
pour leur propre participation. Les commissaires de la Section américaine confirment leur 
présence, et ceux de la Section canadienne indiquent à quels sites ils seront présents et à 
quels sites ils participeront par vidéoconférence et téléconférence. Les résultats sont les 
suivants : les commissaires de la Section américaine participeront en personne à toutes 
les audiences; le président Comuzzi participera en personne aux audiences de 
Thunder Bay (9 juillet), de Sault Ste. Marie (14 juillet) et de Little Current (15 juillet), et 
au reste par vidéoconférence; le commissaire Knott participera en personne aux 
audiences de Parry Sound et de Midland (16 juillet) et de Collingwood (17 juillet), de 
Sault Ste. Marie (14 juillet) et de Little Current (15 juillet), et au reste par 
vidéoconférence. Les commissaires demandent au personnel d’informer toute personne 
souhaitant les rencontrer durant le processus d’audiences publiques des dates et de 
l’emplacement des audiences sur l’Étude internationale des Grands Lacs d’amont ainsi 
que des périodes de consultation, de manière à ce que ces personnes puissent y participer 
et exprimer leur point de vue.  
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LE LAC ONTARIO ET LE FLEUVE SAINT-LAURENT 
 
12. Les commissaires obtiennent une mise à jour sur les activités du Groupe de travail sur le 

lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent, y compris sur les 12 séances d’information du 
public qui ont été tenues dans la région, et sont informés des événements récents qui 
touchent le calendrier des travaux. Les commissaires demandent la tenue d’une 
conférence téléphonique le 29 juin pour les informer de la situation après plusieurs 
événements clés, soit : a) une conférence téléphonique du Groupe de travail sur le lac 
Ontario et le fleuve Saint-Laurent; b) une séance d’information interorganismes des 
États-Unis sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent; c) une séance d’information sur le 
lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent pour les représentants de l’État de New York dans 
le Bureau du gouverneur; d) une mise à jour sur l’état des documents nécessaires aux 
audiences publiques. 

 
 
CONSEIL CONSULTATIF INTERNATIONAL SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 
 
13. Les commissaires conviennent de mettre fin au mandat des membres actuels du Conseil 

consultatif international sur la qualité de l’air (CCIQA), et les remercient de leurs 
excellents services et de leur engagement de longue date envers la Commission mixte 
internationale. Ils s’entendent pour dire que cette mesure n’est pas motivée par une 
intention d’éliminer le CCIQA. Les commissaires demandent au personnel d’examiner 
les options et les approches disponibles pour remplir le rôle de la Commission dans les 
questions transfrontalières de qualité de l’air. Une proposition visant à établir un groupe 
de travail pour examiner les dépôts de contaminants atmosphériques est retenue parmi les 
options potentielles. Les commissaires approuvent la publication Web des rapports 
du CCIQA au sujet des questions de qualité de l’air dans le Nord. 

  
 
CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
 
14.  A. Activités du Conseil consultatif des professionnels de la santé  

 Les commissaires discutent de l’étude de délimitation de la portée proposée relativement 
à la mer des Salish et demandent au personnel d’organiser une présentation du Conseil 
visant à leur fournir de nouvelles données de base sur les répercussions potentielles des 
intrusions d’eau salée dans les plans d’eau douce transfrontaliers. La présentation devrait 
aussi comprendre un aperçu des travaux actuellement entrepris par EC et l’EPA dans ce 
domaine. 
 
B. Note juridique sur les autorités 
Les commissaires examinent une note des conseillers juridiques sur l’autorité de la CMI 
en ce qui concerne son Conseil consultatif des professionnels de la santé. 

 
 
RENCONTRE DE LA CMI AVEC L’AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND 
DISEASE REGISTRY (ATSDR) DES ÉTATS-UNIS 
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15. Les commissaires obtiennent de l’information sur la visite du 23 mai 2012 de la 

présidente de la Section américaine Pollack, de Susan Hedman de l’EPA des États-Unis 
et du personnel de la CMI à l’ATSDR des États-Unis pour discuter des projets d’intérêt 
commun potentiels. Les commissaires approuvent le renforcement de la relation avec 
l’ATSDR, ce qui comprend la participation éventuelle de l’organisme aux projets 
prioritaires actuels de la CMI. Les commissaires appuient la possibilité d’une nomination 
de l’ATSDR au sein du Conseil consultatif des professionnels de la santé et demandent 
au personnel de communiquer avec les organismes équivalents fédéraux ou provinciaux 
du Canada pour discuter d’une éventuelle présence au sein du Conseil. 
   

 
LETTRE DE LA CHIPPEWA OTTAWA RESOURCE AUTHORITY 
 
16. Les commissaires discutent d’une ébauche de lettre adressée à la Chippewa Ottawa 

Resource Authority en réponse à la lettre des autorités concernant les bienfaits et les 
risques associés à la consommation de poisson. Les commissaires demandent au 
personnel de réviser l’ébauche et de leur fournir une nouvelle version à des fins 
d’examen. Cette version devra inclure le point de vue de la Commission sur les bienfaits 
et les risques associés à la consommation de poisson, tels que précisés dans le Quinzième 
Rapport biennal.  
 

 
GROUPE DE COLLABORATION DES GRANDS LACS SUR L’EAU DE BALLAST 
17. Les commissaires approuvent la dépense de 6 000 $US des fonds du bureau de la Section 

américaine pour l’envoi de délégués à une réunion du Groupe de collaboration des 
Grands Lacs sur l’eau de ballast, en août 2012. 

 
DIVERS 
18. Les commissaires sont informés que le poisson à tête de serpent, une espèce 

envahissante, a été observé dans un plan d’eau du bassin du fleuve Fraser. Ils notent aussi 
que les activités d’intervention rapide devraient être améliorées. 
    

 
DÉCISIONS PAR VOTE 

Équipe de travail internationale sur la gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve 
Saint-Laurent 
Le 29 mai 2012, les commissaires ont approuvé une directive révisée pour l’Équipe de travail 
internationale sur la gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.  
 
 
 
 
 
 
   



Version approuvée le 12 octobre 2012 

- 7 - 
 

 Camille Mageau    Charles A. Lawson  
 Secrétaire     Secrétaire 

  Section canadienne      Section américaine 
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