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COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 
TÉLÉCONFÉRENCE DES COMMISSAIRES 

Le 14 janvier 2011 
à midi (HNE) 

La Commission mixte internationale se réunit par téléconférence le 14 janvier 2011. Mme Lana Pollack 
préside la réunion. 

COMMISSAIRES 
Lana Pollack Présidente, Section américaine 
Joe Comuzzi Président, Section canadienne 
Irene Brooks Commissaire, Section américaine 
Pierre Trépanier Commissaire, Section canadienne 
Sam Speck Commissaire, Section américaine 
Lyall Knott Commissaire, Section canadienne 
PERSONNEL DES SECTIONS 
Chuck Lawson Secrétaire, Section américaine 
Ted Yuzyk Secrétaire par intérim, Section canadienne 
Bernard Beckhoff Conseiller en affaires publiques, Section canadienne 
Frank Bevacqua Agent d'affaires publiques, Section américaine 
Antoinette Cade Adjointe spéciale, Section américaine 
Mark Colosimo Conseiller en ingénierie, Section américaine 
Susan Daniel Conseillère juridique, Section américaine 
Nick Heisler Conseiller principal du président, Section canadienne 
Brian Maloney Adjoint administratif, Section américaine 
Tom McAuley Conseiller en ingénierie, Section canadienne 
Paul Pilon Conseiller en ingénierie, Section canadienne 
Isabelle Reid Adjointe de direction, Section canadienne 
Robert Reynolds Conseiller principal, Section américaine 
Russ Trowbridge Conseiller en affaires internationales, Section américaine 
Cindy Warwick Conseillère en ingénierie, Section canadienne* 
Joel Weiner Conseiller principal, Section canadienne* 
PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Saad Jasim Directeur 
Bruce Kirschner Spécialiste des sciences physiques 
John Nevin Agent d'affaires publiques 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

1. Les commissaires approuvent l'ordre du jour avec l'ajout de sept points sous la rubrique " Divers 
". 
 
 
 



COMPTE RENDU 

2. Les commissaires approuvent le compte rendu de la réunion de direction ayant eu lieu les 6 et 7 
décembre 2010, tel que modifié. 

RIVIÈRE ROUGE ET LAC DEVILS 

3. Les commissaires sont mis au courant de l'étude sur les agents pathogènes et les parasites des 
poissons dans le lac Devils, et prennent note que le Conseil international de la rivière Rouge 
(CIRR) prévoit achever son évaluation initiale des risques d'ici le 31 mars 2011. Les 
commissaires examinent la lettre du 20 décembre 2010 du gouvernement des États Unis et celle 
du 29 décembre du gouvernement du Canada concernant l'étude et approuvent la réponse 
rédigée, pour autant que les conseillers confirment qu'elle convient, d'après les discussions à la 
réunion du CIRR des 20 et 21 janvier. Les commissaires prennent acte du rapport du groupe de 
travail interorganisme fédéral du lac Devils publié par le gouvernement des États-Unis en 
décembre 2010 (Report of the Federal Interagency Devils Lake Working Group) et demandent 
aux conseillers de songer à la façon dont la Commission pourrait y réagir. 

LISTE DES MESURES À PRENDRE 

4. Les commissaires prennent note des mesures inscrites dans la dernière version de la liste des 
mesures à prendre (du 7 janvier 2011) et sont mis au courant de plusieurs mesures. 

DIVERS 

5. Nomination au Conseil international du bassin de la rivière Ste-Croix 
Les commissaires approuvent la renomination de Mme Jessie Davies et de M. Robert 
Stephenson, membres canadiens du Conseil, pour des mandats courant respectivement du 2 
décembre 2010 au 1er janvier 2014 et du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2014. 

6. Invitation au secrétaire à l'Intérieur des États-Unis à des réunions au Michigan 
Les commissaires approuvent la signature par la Commission d'une lettre, qui sera cosignée par 
la Commission des pêcheries des Grands Lacs et la Commission des Grands Lacs, pour inviter 
M. Ken Salazar, secrétaire à l'Intérieur des États-Unis, à des réunions au Michigan à la mi-mars. 

7. Demande d'enseigner de la Wayne State University au directeur du BRGL 
Les commissaires approuvent la demande que le directeur du BRGL soit autorisé à donner un 
cours de génie de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement à la Wayne State 
University, prenant acte que le cours se donnera après les heures de bureau et que le directeur a 
fourni l'assurance que son enseignement ne gênera pas l'exercice de ses attributions au sein de 
la Commission. 

8. Groupe de travail des professionnels de la santé 
Les commissaires approuvent la renomination de tous les membres du Groupe de travail des 
professionnels de la santé - pour le Canada, MM. Ray Copes et Michael Routledge et 
Mmes Margaret Sanborn et Judy Sheeshka et, pour les États-Unis, MM. John Dellinger, Ray 
Lopez, Peter Orris et Carl Brodkin - pour que leurs mandats coïncident avec le prolongement 
d'un an du mandat du Groupe de travail que les commissaires ont approuvé à la réunion 
semestrielle d'octobre 2010. Les nouveaux mandats de tous les membres prennent fin le 15 
octobre 2011. 

9. Négociations concernant l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs 
Les commissaires sont mis au courant de la planification d'une possible réunion avec les 
négociateurs en chef des gouvernements pour discuter de l'Accord relatif à la qualité de l'eau 
dans les Grands Lacs (AQEGL), et acceptent de rencontrer les gouvernements le 15 février 
2011, à Ottawa, si la date convient à ceux-ci. 
 



10. Invitations de Georgian Bay Forever  
Les commissaires se penchent sur les invitations formulées aux présidents de la Commission par 
l'organisation Georgian Bay Forever. Ils prennent note que le président de la Section canadienne 
compte voir le directeur de l'organisation dans un avenir prochain et demandent aux conseillers 
d'obtenir des précisions sur l'invitation faite par l'organisation au président de la Section 
américaine de prononcer une allocution à une réunion publique qu'elle parraine, le 26 mars 2011. 

11. Groupe de travail international sur le bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie 
Les commissaires examinent la demande de fonds supplémentaires présentée par le Groupe de 
travail afin d'organiser et de tenir une conférence avec les Premières Nations du Grand Conseil 
du Traité no 3. Ils approuvent la dépense de 15 000 $ à cet effet. 

  

  

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


