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Compte rendu de la réunion de direction 
Commission mixte internationale 

Cleveland (Ohio) 
Le 11 septembre 2012   

 
 
La Commission mixte internationale tient une réunion de direction dans le bureau Regus du Fifth 
Third Bank Building, à Cleveland (Ohio), le 11 septembre 2012. La réunion est présidée 
par Mme Lana Pollack.    
 
 
COMMISSAIRES 
Lana Pollack    Présidente, 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* 
Anne Chick     Conseillère en politiques, Section américaine* 
Mark Colosimo   Conseiller en ingénierie, Section américaine* 
Susan Daniel    Conseillère juridique, Section américaine* 
David Dempsey   Conseiller en politique, Section américaine 
Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne* 
Michael Laitta    Coordonnateur des SIG, Section américaine* 
Brian Maloney   Adjoint administratif, Section américaine 
Gavin Murphy    Conseiller juridique, Section canadienne* 
Isabelle Reid    Adjointe de direction, Section canadienne* 
Ted Yuzyk    Directeur p.i., sciences et ingénierie, Section canadienne* 
John Yee    Chef des services GI/TI, Section canadienne* 
 
PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Saad Jasim    Directeur  
John Nevin    Agent d’affaires publiques 
 
*Participation par vidéoconférence.  
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APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour avec l’ajout d’une nomination au Conseil 

international de contrôle du lac Supérieur. 
 
 
NOMINATION 
 
2. Conseil international de contrôle du lac Supérieur 

Les commissaires approuvent la nomination de M. Jaymie Gadal comme membre 
canadien par intérim du Conseil international de contrôle du lac Supérieur pour un 
mandat de quatre mois débutant le 4 septembre 2012.  
 

 
BOURDONNEMENT DE WINDSOR 
  
3.  Les commissaires obtiennent une mise à jour sur les activités visant à répondre à la 

demande du ministre canadien des Affaires étrangères, M. Baird, qui consiste à ce que la 
Commission : a) compile l’information concernant le bourdonnement de Windsor; b) 
définisse quelles données supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la source du 
bourdonnement et qui pourrait entreprendre les études nécessaires; c) fournisse une 
estimation du calendrier et des coûts des travaux. Les commissaires prennent note que le 
personnel prévoit qu’un document sera prêt pour examen d’ici le 28 septembre 2012. 

 
 
EXAMEN DES ORDONNANCES D’APPROBATION DU LAC OSOYOOS 
 
4.  Les commissaires examinent une ébauche des ordonnances d’approbation du lac 

Osoyoos, proposent quelques modifications mineures, et approuvent la soumission de 
l’ébauche modifiée au Conseil international de contrôle du lac Osoyoos à des fins 
d’examen. Les commissaires acceptent également que le personnel discute avec le 
Conseil des prochaines étapes visant à examiner la faisabilité de créer un conseil 
de l’IIBH dans l’avenir.  

 
LAC DES BOIS ET RIVIÈRE À LA PLUIE 
 
5. Les commissaires examinent les réponses des gouvernements au rapport de la 

Commission intitulé Rapport aux gouvernements des États-Unis et du Canada sur la 
gestion binationale des eaux du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie, et 
notent que les gouvernements endossent les recommandations visant à : a) regrouper les 
deux Conseils de la rivière/du lac à la Pluie actuels en un seul conseil de bassin doté d’un 
mandat géographique étendu pour le bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie; b) 
élaborer un plan d’étude sur la qualité de l’eau du lac des Bois. Les commissaires 
approuvent : a) le contenu d’une ébauche de directive pour le nouveau conseil, avec 
certaines modifications mineures; b) la création d’un conseil amalgamé 
comptant 18 membres; c) la présentation par le personnel d’une ébauche de directive aux 
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deux Conseils de la rivière/du lac à la Pluie actuels à des fins d’examen; d) le calendrier 
proposé pour l’établissement du nouveau conseil, d’ici janvier 2013; e) l’utilisation des 
fonds de la Section américaine de la CMI pour financer partiellement (jusqu’à un tiers) le 
poste de coordinateur du bassin, et la recherche de financement par le personnel auprès 
de toutes les administrations; f) le fait de laisser le nouveau conseil amalgamé prendre les 
devants dans l’élaboration du plan d’étude sur la qualité de l’eau du lac des Bois.  

 
 
AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ÉTUDE INTERNATIONALE DES GRANDS LACS 
D’AMONT 
 
6. Les commissaires discutent des leçons apprises à la suite des 13 audiences publiques 

tenues en juillet 2012 sur l’Étude internationale des Grands Lacs d’amont. Ils s’entendent 
pour dire que l’utilisation de la vidéoconférence au cours des audiences n’a pas été 
satisfaisante. Ils discutent des avantages et des inconvénients de la technologie vidéo 
dans le cadre des audiences et de la possibilité que tous les commissaires participent aux 
audiences en personne. Le président de la Section canadienne est d’avis que l’utilisation 
appropriée de l’équipement de vidéoconférence de la CMI devrait être envisagée dans le 
cadre d’événements publics, dans la mesure du possible, en plus de l’utilisation interne 
par la CMI. Le président de la Section canadienne indique qu’il entreprendra une 
comparaison des coûts de la vidéoconférence par rapport à ceux des audiences en 
personne. Les autres commissaires conviennent qu’il serait utile de disposer d’une 
comparaison binationale des coûts des deux options et indiquent que, dans le cas des 
audiences publiques, indépendamment des résultats de la comparaison des coûts, ils 
croient fermement que les commissaires devraient participer en personne. À la suite de 
l’analyse des leçons apprises, les commissaires conviennent que : a) les documents 
d’orientation pour la tenue d’audiences quasi judiciaires fournis aux commissaires avant 
les audiences sur l’Étude internationale des Grands Lacs d’amont devraient être 
consolidés en une seule politique de la CMI visant à orienter la tenue des futures 
audiences; b) comme la vidéoconférence est utilisée par la CMI pour d’autres événements 
que les audiences, le personnel doit élaborer avec célérité un manuel d’orientation 
technique sur la mise à l’essai et la mise en place d’installations de vidéoconférence. 

 
 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LE LAC ONTARIO ET LE FLEUVE SAINT-LAURENT 
 
7. 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 l’ébauche de documents sur la 
nouvelle approche proposée et sur les progrès des équipes du Groupe de travail quant à la 
prise de décision au sujet de la nouvelle approche. Les commissaires examinent les 
calendriers possibles pour la suite des activités, et acceptent de se pencher de nouveau sur 
la question à l’occasion de la réunion de direction de décembre 2012. 
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ÉTUDE INTERNATIONALE SUR LA BAIE MISSISQUOI 
 
8. Les commissaires examinent une ébauche de rapport de la Commission sur l’Étude 

internationale sur la baie Missisquoi ainsi qu’une ébauche de lettre d’accompagnement 
adressée aux gouvernements, proposent des modifications aux deux documents et 
demandent au personnel de leur fournir des versions révisées de la lettre et du rapport. 

 
 
SEIZIÈME RAPPORT BIENNAL SUR LA QUALITÉ DE L’EAU DANS LES 
GRANDS LACS 
 
9. Les commissaires obtiennent une mise à jour sur les préparations du Seizième Rapport 

biennal sur la qualité de l’eau dans les Grands Lacs et examinent le calendrier de 
réalisation du rapport, qui doit être terminé d’ici la fin de 2012. Ils prennent note qu’ils 
recevront une ébauche finale du rapport à des fins d’examen le 5 octobre, et seront invités 
à approuver cette ébauche à la réunion de direction semestrielle des 15 et 16 octobre. 

 
 
DÉCISIONS PAR VOTE 

Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent, Conseil international de contrôle 
de la rivière Niagara et Conseil international de contrôle du lac Supérieur 
Le 5 septembre 2012, les commissaires ont approuvé la nomination du colonel Robert Peterson 
comme président suppléant pour les États-Unis des conseils internationaux de contrôle du fleuve 
Saint-Laurent, de la rivière Niagara et du lac Supérieur, à partir du 3 août 2012 et pour toute la 
durée de son service à titre de Commandant adjoint de la Great Lakes and Ohio River Division 
de l’Army Corps of Engineers des États-Unis. 
 
Conseil international de contrôle du lac Kootenay  
Le 31 août 2012, les commissaires ont approuvé la nomination de M. Michael Lewis comme 
membre pour les États-Unis du Conseil international de contrôle du lac Kootenay, pour un 
mandat s’étendant du 1er septembre 2012 au 31 août 2015. 
 
Étude internationale des Grands Lacs d’amont 
Le 30 août 2012, les commissaires ont approuvé : les arrangements visant à tenir une nouvelle 
audience publique par téléconférence pour l’Étude internationale des Grands Lacs d’amont 
le 19 septembre 2012; une extension de la période de consultation publique 
jusqu’au 30 septembre 2012; une annonce visant à informer le public de l’audience et de 
l’extension de la période de consultation; une lettre ouverte adressée aux collectivités qui ont 
accueilli les audiences publiques de juillet 2012. 
 
Conseil consultatif des professionnels de la santé  
Le 29 août 2012, les commissaires ont approuvé la demande du Conseil consultatif des 
professionnels de la santé visant à faire appel à des étudiants diplômés pour accomplir certaines 
tâches du Conseil.  
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Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 
Le 14 août 2012, les commissaires ont approuvé le renouvellement de la nomination 
de M. Eric Boysen comme membre pour le Canada du Conseil de la qualité de l’eau des Grands 
Lacs, pour un mandat du 7 août 2012 au 6 août 2013. 
 
Conseil international de la rivière Rouge 
Le 9 août 2012, les commissaires ont approuvé les nominations de M. Brian Parker et 
de Mme Nicole Armstrong comme membres canadiens du Conseil international de la rivière 
Rouge, pour des mandats du 17 août 2012 au 16 août 2015. 
 
Conseil international de la rivière Souris 
Le 9 août 2012, les commissaires ont approuvé la nomination de Mme Nicole Armstrong comme 
membre canadien du Conseil international de la rivière Souris pour un mandat du 17 août 2012 
au 16 août 2015. 
 
Conseil international de contrôle du lac Supérieur 
Le 25 juillet 2012, les commissaires ont approuvé la demande du Conseil international de 
contrôle du lac Supérieur visant à s’écarter des mesures prévues par le plan 1977-A, de manière à 
permettre la prise de mesures routinières des débits aux ouvrages compensateurs. Pour l’instant, 
des mesures des débits sont prévues pour la troisième semaine du mois d’août 2012. 
 
Bourdonnement de Windsor 
Le 25 juillet 2012, les commissaires ont approuvé une approche sur la question ainsi que des 
ébauches de lettres en réponse au ministre canadien des Affaires étrangères, M. Baird, au 
ministre de l’Environnement de l’Ontario, M. Bradley, et aux députés Masse et Watson qui 
s’interrogent sur le bourdonnement de Windsor. 
 
Déversements d’oléoducs 
Le 25 juillet 2012, les commissaires ont approuvé la réponse à une lettre de l’Association 
canadienne du droit de l’environnement et de la National Wildlife Federation des États-Unis 
concernant la réglementation sur les déversements d’oléoducs dans le bassin des Grands Lacs. 
 
Équipe de travail internationale sur la gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve 
Saint-Laurent 
Le 24 juillet 2012, les commissaires ont approuvé l’ébauche de plan de travail modifiée de 
l’Équipe de travail internationale sur la gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-
Laurent, ainsi qu’une réponse adressée à l’Équipe. 
 
Groupe de travail international du plan d’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu 
Le 24 juillet 2012, les commissaires ont approuvé un plan de travail présenté par le Groupe de 
travail international du plan d’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu en vue de 
l’élaboration d’un plan d’étude. 
 
Rapports sur le cycle des priorités des Grands Lacs 2009-2011 
Le 9 juillet 2012, les commissaires ont approuvé une lettre adressée aux gouvernements 
transmettant les rapports des six groupes de travail associés au cycle des priorités des 
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Grands Lacs 2009-2011 de la Commission. 
 
 
Gasparaux de la rivière Ste-Croix 
Le 5 juillet 2012, les commissaires ont approuvé une lettre adressée au Fish and Wildlife Service 
et à la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis au sujet des gasparaux 
de la rivière Ste-Croix. 
 
 
 
 
 
 
   

 Camille Mageau    Charles A. Lawson  
 Secrétaire     Secrétaire 

  Section canadienne      Section américaine 
 


	PERSONNEL DES SECTIONS

