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COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 
TÉLÉCONFÉRENCE DES COMMISSAIRES 

Le 12 novembre 2010 
12 h (midi) HNE 

La Commission mixte internationale se réunit par téléconférence le 12 novembre 2010 sous la 
présidence de Joe Comuzzi. 

COMMISSAIRES 
Joe Comuzzi Président, Section canadienne 
Lana Pollack Présidente, Section américaine 
Irene Brooks Commissaire, Section américaine 
Pierre Trépanier Commissaire, Section canadienne 
Sam Speck Commissaire, Section américaine 
Lyall Knott Commissaire, Section canadienne 
PERSONNEL DES SECTIONS 
Murray Clamen Secrétaire, Section canadienne 
Chuck Lawson Secrétaire, Section américaine 
Bernard Beckhoff Conseiller en affaires publiques, Section canadienne 
Frank Bevacqua Agent d'affaires publiques, Section américaine 
Susan Daniel Conseillère juridique, Section américaine 
Nick Heisler Conseiller principal du président, Section canadienne 
Marlene Joly Adjointe administrative, 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 
Isabelle Reid Adjointe administrative, Section canadienne 
Robert Reynolds Conseiller principal, Section américaine 
Victor Serveiss Conseiller en environnement, Section américaine 
Russ Trowbridge Conseiller en affaires internationales, Section américaine 
Karen Vigmostad Conseillère pour les Grands Lacs, Section américaine (par téléphone) 
Joel Weiner Conseiller principal, Section canadienne 
Ted Yuzyk Conseiller scientifique principal, Section canadienne 
BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Saad Jasim Directeur 
John Gannon Spécialiste des sciences physiques 
Bruce Kirschner Spécialiste des sciences physiques 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

1. Les commissaires approuvent l'ordre du jour avec l'ajout de trois points à la rubrique « Divers ». 
 
 



COMPTES RENDUS 

2. Les commissaires approuvent l'ébauche modifiée du compte rendu de la réunion de direction 
semestrielle qui a eu lieu du 18 au 22 octobre 2010 ainsi que le compte rendu de la 
téléconférence des commissaires qui s'est tenue le 15 octobre 2010. 

INSTALLATIONS ÉOLIENNES EXTRACÔTIÈRES DANS LES GRANDS LACS 

3. Les commissaires reçoivent de l'information à jour sur la production d'énergie éolienne et autres 
énergies renouvelables dans le bassin des Grands Lacs. Ils conviennent d'inviter des experts de 
l'extérieur à la réunion de direction de décembre 2010 pour qu'ils renseignent la Commission sur 
l'exploitation de l'éolien dans les eaux extracôtières des Grands Lacs. 

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

4. Les commissaires reçoivent de l'information à jour sur les travaux du Groupe de travail sur le lac 
Ontario et le fleuve Saint-Laurent et, plus particulièrement, sur la réunion des 8 et 
9 novembre 2010; ils constatent les progrès réalisés par le Groupe de travail dans la recherche 
d'une solution pour régulariser le système lac Ontario–fleuve Saint-Laurent. 

RIVIÈRE ROUGE ET LAC DEVILS 

5. Les commissaires reçoivent de l'information à jour sur les discussions tenues par le Conseil 
international de la rivière Rouge au sujet de l'étude sur les pathogènes et les parasites du 
poisson dans le lac Devils. Ils sont d'avis que les secrétaires devraient demander au ministère 
des Affaires étrangères et du Commerce international (MAINC) et au département d'État de 
confirmer par écrit que la date de parachèvement de l'étude la plus hâtive et la plus réaliste est le 
31 mars 2011. 

RIVIÈRE STE-CROIX 

6. Les commissaires approuvent la nomination, pour un mandat de deux ans à partir du 
15 novembre 2010, de Darryl Pupek et de Jean-François Bibeault au Conseil international du 
bassin de la rivière Ste Croix ainsi que l'ajout d'autres questions sur les gaspareaux et le plan de 
gestion adaptative sur la page Web de la Commission consacrée à la Foire aux questions. 

INITIATIVE INTERNATIONALE DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (IIBH) 

7. Les commissaires prennent acte que plusieurs rapports sur des projets relatifs à l'IIBH ont été 
rédigés et autorisent leur diffusion publique et leur affichage sur le site Web de la Commission. 

LISTE DES ACTIVITÉS DE SUIVI 

8. Les commissaires examinent la liste des activités de suivi de la CMI et confirment qu'ils recevront 
les ébauches du Quinzième Rapport biennal sur la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et du 
Rapport sur les déversements dans les Grands Lacs dans les délais prévus. 

DIVERS 

9. Coprésident pour le Canada du Conseil consultatif scientifique (CSS) des Grands Lacs 
Les commissaires approuvent la nomination de Dan Wicklum comme membre et président pour 
le Canada du CSS, pour un mandat initial de deux ans allant du 15 novembre 2010 au 
14 novembre 2012. 



10. Coprésident pour le Canada du Groupe d'étude international des Grands Lacs d'amont 
(GEIGLA) 
Les commissaires acceptent que Syed Moin assure l'intérim aux postes de directeur de l'EIGLA 
et de coprésident du GEIGLA, pour une période de quatre mois à compter du 22 novembre 2010, 
pendant que l'actuel coprésident pour le Canada du Groupe d'étude remplit les fonctions de 
secrétaire par intérim de la Section canadienne de la Commission. 

11. Réunion de direction de décembre 2010 
Les commissaires confirment que la réunion de direction de décembre à Washington, D.C., 
débutera le lundi 6 décembre en matinée et acceptent d'examiner s'il y a lieu de commencer 
aussi les réunions de 2011 un lundi. 

DÉCISIONS PAR VOTE 

12. Forages pétroliers et gaziers dans les Grands Lacs 
Le 28 octobre 2010, les commissaires ont approuvé une réponse à une lettre datée du 6 octobre 
2010 dans laquelle 16 membres du Congrès américain ont évoqué l'interdiction par le Canada de 
procéder à des forages pétroliers et gaziers dans les Grands Lacs. 

13. Transit de déchets nucléaires par les Grands Lacs 
Le 28 octobre 2010, les commissaires ont approuvé une réponse aux lettres que sept sénateurs 
des États-Unis ont fait parvenir le 1eroctobre 2010 au ministre canadien de l'Environnement, au 
secrétaire de la Commission de sûreté nucléaire et à l'administrateur de la U.S. Pipeline and 
Hazardous Material Safety Administration, avec copies à la CMI, dans lesquelles ils expriment 
leur inquiétude au sujet du projet de la société Bruce Power de faire transiter par les Grands Lacs 
des générateurs nucléaires de vapeur contaminés par des substances radioactives. 

  

  

Ted Yuzyk 
Secrétaire par intérim 
Section canadienne 
 
Charles A. Lawson 
Secrétaire 
Section américaine 
 


