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COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 
TÉLÉCONFÉRENCE DES COMMISSAIRES 

Le 16 janvier 2014, 11 h 30 à 14 h 15 
 

La Commission mixte internationale se réunit par téléconférence le 16 janvier 2014. 
Mme Lana Pollack préside la réunion.  
 
COMMISSAIRES 
Lana Pollack    Présidente, Section américaine 
Gordon Walker    Président par intérim, Section canadienne 
Richard Moy    Commissaire, Section américaine 
Dereth Glance    Commissaire, Section américaine 
Benoît Bouchard    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 en 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  
Mike Laitta    Coordonnateur des SIG, Section américaine 
Sarah Lobrichon   Agente, Politiques et communications, Section canadienne  
Gavin Murphy    Conseiller juridique, Section canadienne  
Anselme Nsoga   Conseiller principal en ressources humaines, Section  
     canadienne 
Victor Serveiss   Conseiller en environnement, Section américaine 
Ted Yuzyk    Directeur, Sciences et Ingénierie, Section canadienne  
 
PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Stephen Locke    Directeur  
Shahbaz Ahmed   Scientifique invité 
Antonette Arvai   Spécialiste des sciences physiques 
Raj Bejankiwar   Spécialiste des sciences physiques 



 

Jennifer Boehme   Spécialiste des sciences physiques 
Colin Branton    Stagiaire 
Mark Burrows    Spécialiste des sciences physiques 
Matthew Child   Spécialiste des sciences physiques  
John Nevin    Agent d’affaires publiques 
Leah Quin    Stagiaire 
Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques 
John Wilson    Spécialiste des sciences physiques  
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. L’ordre du jour est adopté avec l’ajout de deux points sous Divers. 

 
COMPTE RENDU 
 
2. Les commissaires approuvent le compte rendu de la réunion de direction semestrielle qui 

s’est déroulée du 9 au 12 décembre 2013, tel que modifié. 
 
NOMINATIONS  

 
3. A. Conseil international du bassin de la rivière Ste-Croix  

Les commissaires approuvent le renouvellement des mandats de Mme Jesse Davies et de 
M. Robert Stephenson comme membres du Conseil pour le Canada, pour trois ans, du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.  

 
B. Conseil international de la rivière Rouge 
Les commissaires approuvent le renouvellement du mandat de M. Gordon Goldsborough 
comme membre du Conseil pour le Canada pour trois ans, du 1er mai 2013 au 30 avril 
2016. 

 
C. Conseil international de contrôle de la rivière Niagara 
Les commissaires approuvent le renouvellement du mandat de M. Aaron Thompson 
comme coprésident du Conseil pour le Canada pour trois ans, du 4 février 2014 au 
3 février 2017. 
 
D. Bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie – équipe du plan d’étude 
Les commissaires approuvent la nomination de M. Mark Brigham comme coprésident 
pour les États-Unis de l’Équipe internationale du plan d’étude de la qualité de l’eau du 
bassin du lac des Bois, avec effet immédiat et pour la durée des travaux de l’Équipe. Les 
commissaires approuvent aussi la nomination de M. Paul Pilon comme coprésident pour 
le Canada de l’Équipe, avec effet immédiat et jusqu’à ce que la Commission reçoive une 
mise en candidature de la province de l’Ontario. 

 



 

LISTE DES MESURES À PRENDRE DE LA CMI 
 
4. Les commissaires examinent la liste mise à jour des mesures à prendre et constatent que 

les Premières Nations souhaitent rencontrer la Commission pour discuter du lac Shoal. 
 
GOUVERNANCE DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS  

 
5. Les commissaires sont mis au courant par l’équipe de la Commission de son travail pour 

élaborer un document d’information sur la gouvernance du Bureau régional des Grands 
Lacs (BRGL) et prennent note que l’équipe leur fournira un projet de document le 
17 janvier 2014. Les commissaires conviennent de tenir un débat d’une journée sur la 
question, le lundi 10 février 2014 et d’examiner qui y participera. 

 
AQEGL – PLANS DE TRAVAIL CONCERNANT LES ANNEXES  

 
6. Les commissaires sont mis au courant de l’élaboration des plans de travail de la 

Commission pour assumer les responsabilités qui lui sont confiées conformément aux 
annexes de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs (AQEGL). 

 
 
RAPPORT DE LA PRIORITÉ ÉCOSYSTÈME DU LAC ÉRIÉ  
 
7. Les commissaires sont mis au courant du rapport de la Priorité écosystème du lac Érié et 

prennent note qu’une version révisée leur sera fournie le 17 janvier 2014. Ils conviennent 
de tenir une audioconférence le mercredi 29 janvier 2014, à 14 h HNE, pour l’examiner. 

 
ATELIER SUR LES INDICATEURS DE RÉPONSE AUX MESURES DE GESTION 
 
8.  Les commissaires sont mis au courant de l’atelier sur les indicateurs de réponse aux 

mesures de gestion qui aura lieu à Windsor (Ontario), les 22 et 23 janvier 2014. 
  
PLAN STRATÉGIQUE DE LA CMI 
 
9. Les commissaires sont mis au courant des travaux en vue d’établir un plan stratégique de 

la Commission et conviennent qu’un commissaire de chaque section fera partie du comité 
de planification et qu’un atelier de deux jours aura lieu dans la deuxième moitié de mars. 

 
RESSOURCES HUMAINES DE LA CMI 
 
10.  Les commissaires sont mis au courant des mesures de dotation – récentes et prévues – 

dans les deux bureaux de section et au BRGL. 
  
LAC ONTARIO ET FLEUVE SAINT-LAURENT 
 
11.  Les commissaires sont mis au courant de l’élaboration du rapport sur le lac Ontario et le 

fleuve Saint-Laurent, et ils prennent note que le personnel compte leur fournir une 



 

ébauche dans la semaine du 27 janvier 2014. 
  
DIVERS 
 
12. Réunion de la Section américaine avec le Département d’État 

Les commissaires obtiennent un compte rendu de la rencontre de la présidente de la 
Section américaine avec des représentants du Département d’État, le 14 janvier 2014, 
concernant l’ordonnance d’approbation du lac Supérieur et le rapport sur le lac Ontario et 
le Saint-Laurent.  
 
B. NOMINATIONS AU CONSEIL DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET AU 
CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE DES GRANDS LACS 

 Les commissaires discutent de la situation des mises en candidature et des nominations 
des membres du Conseil de la qualité de l’eau et Conseil consultatif scientifique. Le 
commissaire Moy exprime des réserves devant l’idée de relaxer la politique en place 
depuis longtemps voulant que les membres « agissent à titre professionnel et personnel ». 
Les commissaires ne parviennent à aucune conclusion, et ils conviennent de discuter de la 
question dans le cadre d’une audioconférence de suivi qui réunira uniquement les 
commissaires, le 20 janvier 2014.  

 
 
 

 
 
    

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