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COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

COMPTE RENDU 
DE LA RÉUNION DE DIRECTION 

OTTAWA  
du 6 au 9 décembre 2013 

 
La Commission mixte internationale tient une réunion de direction du 6 au 9 décembre 2013 et 
se réunit avec ses conseils les 10 et 11 décembre et avec les gouvernements le 12 décembre, au 
bureau de sa Section canadienne à Ottawa (Ontario). M. Gordon Walker préside la réunion.  

 
COMMISSAIRES 
Lana Pollack    Présidente, Section américaine 
Benoît Bouchard   Commissaire, Section canadienne 
Dereth Glance    Commissaire, Section américaine 
Richard Moy    Commissaire, Section américaine  
Gordon Walker   Commissaire, Section canadienne 

PERSONNEL DES SECTIONS 
Chuck Lawson   Secrétaire, Section américaine 
Camille Mageau   Secrétaire, Section canadienne 
Paul Allen    Gestionnaire, Politiques et communications, Section 

canadienne  
Joe Babb    Conseiller principal, Section américaine  
Bernard Beckhoff   Conseiller en affaires publiques, Section canadienne  
Glenn Benoy    Conseiller principal, Section canadienne  
Frank Bevacqua   Agent des services d’information, Section américaine 
Tara Buchanan   Agente de l’environnement, Section canadienne  
Antionette Cade   Adjointe spéciale, Section américaine 
Jean-François Cantin   Conseiller principal en ingénierie, Section canadienne  
Mark Colosimo   Conseiller en ingénierie, Section américaine 
Susan Daniel    Conseillère juridique, Section américaine 
Dave Dempsey   Conseiller en politiques, Section américaine 
David Fay    Conseiller principal en ingénierie, Section canadienne 
Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne  
Jasmine Jarjour   Conseillère en politique, Section canadienne  
Mike Laitta    Coordonnateur des SIG, Section américaine 
Sarah Lobrichon Agente des politiques et communications, Section 

canadienne  
Brian Maloney   Adjoint administratif, Section américaine* 
Gavin Murphy    Conseiller juridique, Section canadienne  
Isabelle Reid    Adjointe de direction, Section canadienne  
Victor Serveiss   Conseiller en environnement, Section américaine* 
Ted Yuzyk    Directeur, Sciences et Ingénierie, Section canadienne  
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PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Stephen Locke    Directeur  
Shahbaz Ahmed   Scientifique invité*  
Jennifer Boehme   Spécialiste des sciences physiques* 
Mark Burrows    Spécialiste des sciences physiques* 
Matthew Child   Spécialiste des sciences physiques  
John Nevin    Agent d’affaires publiques* 
Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques* 
John Wilson    Spécialiste des sciences physiques*  
 
*Participation par téléconférence 
 
Remarque : Les points 2 à 8 et 10 ci-dessous ont été abordés à l’occasion de la conférence 
téléphonique des commissaires du 6 décembre 2013. Les autres points ont été abordés au 
cours de la réunion de direction du 9 décembre. 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour. 
 
COMPTE RENDU 

 
2. Les commissaires approuvent le compte rendu, tel que modifié, de la réunion de direction 

qui a eu lieu les 13 et 14 novembre 2013. 
 
NOMINATIONS 

 
3. Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie 
 Les commissaires approuvent la nomination de M. Allen Pemberton, de la Red Lake 

Band of Chipewa, comme membre du Conseil pour les États-Unis et de Mme Cody 
Charwood comme membre suppléante, dans les deux cas pour un mandat de trois ans, du 
5 décembre 2013 au 5 décembre 2016. Ils approuvent aussi la nomination de M. Patrick 
Carey, du Minnesota Pollution Control Agency (MPCA), comme membre suppléant, 
pour un mandat qui court du 6 décembre 2013 au 31 mars 2016.  

 
SYSTÈME DE RAPPEL  

 
4. Les commissaires obtiennent de l’information sur les réponses des gouvernements 

concernant l’Étude internationale des Grands Lacs d’amont, le Plan d’étude du bassin de 
la rivière Souris et le Plan d’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu, et 
indiquent qu’il en sera question à la rencontre du 12 décembre avec les gouvernements.  
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LISTE DES MESURES À PRENDRE ET LISTE DES ACTIVITÉS DE 
COMMUNICATION 
 
5. Les commissaires examinent les listes à jour des mesures à prendre et des activités de 

communication, et demandent d’inclure dorénavant le calendrier coordonné.  
 
POLITIQUES ET PRATIQUES DE LA CMI – CONSIGNES POUR LES ARTICLES 
 
6. Les commissaires examinent le projet de consignes pour la publication externe d’articles 

rédigés par eux et approuvent les consignes modifiées. 
 
COMITÉ DES COMMUNICATIONS DE LA CMI 
 
7. Les commissaires sont informés de vive voix par le personnel de la démarche proposée 

pour élaborer une stratégie de communication, et ils en débattent. Ils indiquent qu’il faut 
élaborer un plan stratégique général pour la CMI et conviennent de la tenue d’un atelier 
d’une ou deux journées qui réunira les commissaires et les membres voulus du personnel 
pour élaborer un tel plan. Le plan général orientera les travaux du Comité des 
communications.   
 

BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS  
 
8. Les commissaires sont informés du processus de dotation du poste de directeur du BRGL 

et commentent l’ébauche de la description de poste. Ils demandent une séance de suivi au 
début de janvier pour discuter précisément de la description de poste, des compétences 
souhaitées et du processus de sélection du nouveau directeur. En outre, ils conviennent 
d’une journée d’étude sur la gouvernance du BRGL avant la réunion de direction qui aura 
lieu à Windsor, en février. Les commissaires obtiennent un aperçu des coûts associés au 
réaménagement des effectifs administratifs du BRGL.  

 
9. ACCORD RELATIF À LA QUALITÉ DE L’EAU DANS LES GRANDS LACS – 

ACTIVITÉS DE LA CMI EN APPLICATION DE L’ANNEXE 1 (SECTEURS 
PRÉOCCUPANTS) 

 
Les commissaires obtiennent un compte rendu au sujet du plan de travail de la CMI 
concernant l’annexe 1 sur les secteurs préoccupants. Ils demandent que des plans de 
travail analogues et des projets de budget soient établis pour toutes les autres annexes à 
l’égard desquelles la CMI a des responsabilités directes et relèvent le besoin que la CMI 
continue de participer aux réunions du Comité exécutif des Grands Lacs.  
 

10. ACCORD RELATIF À LA QUALITÉ DE L’EAU DANS LES GRANDS LACS – 
RÉUNIONS DE 2016 
 
Les commissaires obtiennent un compte rendu au sujet de la planification du Forum 
public sur les Grands Lacs et de la réunion triennale de 2016. Ils débattent de la 
possibilité que la CMI tienne une réunion scientifique et publique autonome en 2015, et 
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demande que le personnel établisse une proposition décrivant les occasions possibles de 
participation publique ciblée au cours des trois prochaines années, et précisant les 
modalités éventuelles d’une réunion de la CMI en 2015.  
  

11. ACCORD RELATIF À LA QUALITÉ DE L’EAU DANS LES GRANDS LACS – 
COMPOSITION DU CONSEIL DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET DU CONSEIL 
CONSULTATIF SCIENTIFIQUE 

 
A. Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 
Les commissaires approuvent les nominations recommandées au Conseil de la qualité de 
l’eau et constatent l’absence de mise en candidature provenant d’Environnement Canada 
et de l’Agence des États-Unis pour la protection de l’environnement (USEPA). Ils 
approuvent aussi les coprésidents du Conseil. 
 
B. Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs 
Les commissaires approuvent les nominations recommandées au Conseil consultatif 
scientifique, y compris aux deux comités de coordination et constatent l’absence de mise 
en candidature provenant d’Environnement Canada et de l’USEPA. Ils approuvent aussi 
les coprésidents du Conseil ainsi que ceux du Comité de la priorité scientifique et du 
Comité de coordination de la recherche. 
  
Les commissaires réitèrent leur souhait d’attendre que tous les postes soient pourvus 
avant de faire des annonces, mais approuvent la lettre de reconnaissance aux anciens 
membres des deux conseils. 
 
Les commissaires approuvent l’acheminement immédiat d’une lettre aux Parties qui 
présente la liste des membres des deux conseils. La lettre fait état de la désignation à 
venir de trois employés d’Environnement Canada et de deux employés de l’USEPA. 
 

12. PRIORITÉ ÉCOSYSTÈME DU LAC ÉRIÉ 
 

A. Point sur les révisions proposées du projet de rapport de la PELE 
 

Les commissaires conviennent de continuer à viser mars 2014 pour la publication du 
rapport, pour les Journées des Grands Lacs à Washington. Ils signalent le besoin 
d’apporter d’autres modifications à l’ébauche, y compris l’ajout d’un énoncé de 
« vision » et d’une première analyse des enjeux de l’eau potable. Il est entendu que les 
rapports qui suivront sur la PELE seront établis au cours du cycle des priorités de trois 
ans.  
  
B. Plan de communication pour le rapport définitif de la PELE 
  
Les commissaires approuvent la tenue de séances d’information avant la publication 
prévue du rapport de la PELE.  
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13. STRATÉGIE DE LA GESTION DE L’INFORMATION ET DE LA 
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
 
Les commissaires se penchent sur une première ébauche de la stratégie de GI-TI et 
proposent un certain nombre de sujets précis auxquels devrait s’attaquer l’équipe mixte 
de rédaction. Notamment, il faudrait établir une distinction plus nette entre les questions 
de gestion interne et celles de gestion externe de la GI-TI, et penser à l’éventuelle 
utilisation par la CMI des possibilités que lui offre la GI-TI pour remplir son mandat de 
mobiliser et d’éduquer le public. Les commissaires soulignent la nécessité de bien 
évaluer les besoins des utilisateurs internes et externes.  
  

14. INITIATIVE INTERNATIONALE DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES 
(IIBH) – Atelier 

 Les commissaires obtiennent un compte rendu au sujet de l’atelier de l’IIBH qui doit 
avoir lieu le 10 décembre. 
 

15. DIVERS  
 

A) Allocutions ou publications à venir  
Aucune n’est inscrite. 
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Décisions prises au cours des délibérations et du passage des conseils et groupes 
de travail, les mardi et mercredi 10 et 11 décembre. *Voir ci-joint le programme de 
comparution des conseils. 
 
REMARQUE : Les commissaires approuvent la publication de tous les rapports 
présentés par les conseils et leur diffusion sur le site Web de la CMI, sous réserve 
des dernières corrections qui pourraient être apportées par les membres du 
personnel et les conseils. Parmi les conseils qui ont soumis des rapports figurent : 
le Conseil international de la rivière Rouge, le Conseil international de la rivière 
Souris, le Conseil international de contrôle du lac Supérieur, le Conseil 
international de contrôle de la rivière Niagara et le Conseil international de 
contrôle du fleuve Saint-Laurent.  
 
 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DE LA RIVIÈRE ROUGE 
 
16. Les commissaires informent le Conseil de ce qui suit : 1) la Commission recommandera 

aux gouvernements que le Conseil soit officiellement reconnu comme un conseil de 
bassin et 2) la Commission étudiera la proposition faite par le Conseil de confier la 
surveillance de la rivière Poplar aux agents régulateurs des rivières St. Mary et Milk. 

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC KOOTENAY 
 
20. Les commissaires consentent à ce que le personnel de la CMI travaille avec le Conseil à 

établir une directive visant celui-ci. 
 
 
 
 
  
 
 
 
   

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



 

PROGRAMME DE COMPARUTION DES CONSEILS  
 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 
RÉUNION SEMESTRIELLE D’AUTOMNE 

234, avenue Laurier Ouest, 22e étage 
Ottawa (Ontario)   K1P 6K6 

Téléphone : 613-995-2984; télécopieur : 613-993-5583 
Les 10 et 11 décembre 2013 

 
Le mardi 10 décembre 
 
8 h 30 à 9 h 30 Conseil international de la rivière Rouge 
 
9 h 30 à 10 h 30 Conseil international de la rivière Souris 
 
10 h 30 à 10 h 45 Pause santé 
 
10 h 45 à 11 h 45 Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière 

à la Pluie 
 
11 h 45 à 12 h 45 Dîner  
 
12 h 45 à 13 h 30 Conseil international de contrôle du lac Osoyoos  
 
13 h 30 à 14 h 15 Conseil international de contrôle du lac Kootenay 
 
14 h 15 à 14 h 30 Pause santé 
 
14 h 30 à 16 h 30 Atelier de l’Initiative internationale des bassins 

hydrographiques  
 
16 h 30  Levée de la séance  
 
 
  



 

 

 

Le mercredi 11 décembre   
 
8 h 30 à 10 h 15 Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent, 

Conseil international de contrôle de la rivière Niagara et 
Conseil international de contrôle du lac Supérieur 

 
10 h 15 à 10 h 30 Pause santé 
 
10 h 30 à 11 h 15 Conseil consultatif des professionnels de la santé 
 
11 h 15 à 12 h Conseil des gestionnaires de la recherche des Grands Lacs 
 
12 h à 13 h  Dîner  
 
13 h à 14 h  Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 
  
14 h à 15 h  Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs 
 
15 h à 15 h 15 Pause santé 
 
15 h 15 à 16 h Agents régulateurs des rivières St. Mary et Milk 
 
16 h   Levée de la séance 
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