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COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 
TÉLÉCONFÉRENCE DES COMMISSAIRES 

Le 8 avril 2011 
à midi (HNE) 

La Commission mixte internationale se réunit par téléconférence le 8 avril 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 
Paul Pilon Secrétaire par intérim, Section canadienne 
Bernard Beckhoff Conseiller en affaires publiques, Section canadienne 
Frank Bevacqua Agent d'affaires publiques, Section américaine 
Antionette Cade Adjointe spéciale, Section américaine 
Susan Daniel Conseillère juridique, Section américaine 
Dave Dempsey Conseiller en politique, Section américaine 
Nick Heisler Conseiller principal du président, 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 de direction, Section canadienne 
Robert Reynolds Conseiller principal, Section américaine 
Victor Serveiss Conseiller en environnement, Section américaine 
Cindy Warwick Conseillère en ingénierie, Section canadienne 
John Yee Chef des Services GI/TI, Section canadienne 
PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
Saad Jasim Directeur 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

1. Les commissaires approuvent l'ordre du jour, avec l'ajout d'un troisième point sous la rubrique 
« Divers ». 

COMPTE RENDU 

2. Les commissaires approuvent le compte rendu de la téléconférence du 4 mars 2011. 



NOMINATIONS 

3. A. Conseil des gestionnaires de recherche des Grands Lacs 
Les commissaires approuvent la nomination de M. Tim Fletcher comme membre pour le Canada 
du Conseil des gestionnaires de recherche des Grands Lacs, pour un mandat de trois ans, du 
8 avril 2011 au 7 avril 2014. 

B. Étude internationale des Grands Lacs d'amont (EIGLA) – Groupe consultatif sur l'intérêt 
public 
Les commissaires approuvent la nomination de Mme Patricia Madigan comme membre pour les 
États-Unis du Groupe consultatif sur l'intérêt public de l'EIGLA, pour un mandat s'étendant du 
8 avril 2011 au 31 mars 2012. Les commissaires approuvent aussi la reconduction de 
M. Frank Ettawageshik comme membre ad hoc du Groupe consultatif, à compter du 
4 novembre 2010 et jusqu'au 31 mars 2012. 

SYSTÈME DE RAPPEL 

4. Les commissaires constatent qu'il n'y a pas de lettre qui attende une réponse de la Commission 
pour le moment. 

LISTE DES MESURES À PRENDRE 

5. Les commissaires prennent note des mesures inscrites dans la dernière version de la liste des 
mesures à prendre (du 30 mars 2011) et obtiennent des précisions sur plusieurs des mesures 
inscrites. 

QUESTIONS DIVERSES 

6. Clean Water Advanced Technology Forum  
Les commissaires obtiennent un rapport au sujet du Clean Water Advanced Technology Forum, 
tenu le 16 mars 2011, qui a été organisé par le Bureau régional des Grands Lacs (BRGL) et 
accueilli par l'Université de Windsor. Ils remercient le personnel du BRGL du travail accompli 
pour organiser une conférence réussie. 

7. Groupe de travail sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent 
Les commissaires approuvent la tenue d'une réunion d'une journée avec le personnel, à 
Washington (D.C.), le lundi 16 mai 2011, pour être mis au courant du nouveau mode de gestion 
proposé du système du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent dont débat le Groupe de travail. 

8. Surveillance du lac Ontario  
Les commissaires approuvent une lettre destinée à The Nature Conservancy qui fait état de 
l'importance de surveiller le lac Ontario et d'y appliquer une gestion adaptative. 

9. Possible paralysie du gouvernement des États-Unis 
Les commissaires discutent de l'échéance du 8 avril 2011, à minuit, qu'ont le Congrès et la 
Maison-Blanche pour s'entendre sur le projet de loi portant sur le budget et pour discuter de la 
possible paralysie du gouvernement américain et des répercussions qu'aurait cette paralysie sur 
la réunion semestrielle de la Commission qui doit avoir lieu du 11 au 15 avril. 

DÉCISIONS PAR VOTE 

Table ronde des responsables des Grands Lacs – sommet Mowat-Brookings sur les Grands Lacs 
Le 23 mars 2011, les commissaires ont approuvé l'affectation de 5 000 $ pour que la CMI coparraine le 
sommet sur la région des Grands Lacs qu'organisent le Mowat Centre et la Brookings Institution et qui 
aura lieu à Windsor (Ontario), les 21 et 22 juin 2011, et aussi pour que la CMI organise une des séances 
du sommet. 



Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs  
Le 24 mars 2011, les commissaires ont approuvé une lettre destinée aux gouvernements qui renferme 
d'autres suggestions de la Commission pour la révision de l'Accord. 

Groupe de travail sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent  
Le 11 mars 2011, les commissaires ont approuvé des lettres destinées à M. Cuomo, gouverneur de l'État 
de New York, et à Mme Jeffrey, ministre des Richesses naturelles de l'Ontario, pour les mettre au courant 
des progrès du Groupe de travail sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent. 

  

  

Paul J. Pilon 
Secrétaire par intérim 
Section canadienne 
 
Charles A. Lawson 
Secrétaire 
Section américaine 
 


