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COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 
TÉLÉCONFÉRENCE DES COMMISSAIRES 

Le 4 mars 2011 
à midi (HNE) 

 
La Commission mixte internationale se réunit par téléconférence le 4 mars 2011. 
Mme Lana Pollack préside la réunion. 
 
COMMISSAIRES 
Lana Pollack    Présidente, Section américaine 
Joe Comuzzi    Président, Section canadienne 
Irene Brooks    Commissaire, Section américaine 
Lyall Knott    Commissaire, Section canadienne 
Sam Speck    Commissaire, Section américaine 
Pierre Trépanier   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 
Susan Daniel    Conseillère juridique, Section américaine 
Dave Dempsey   Conseiller en politique, Section américaine 
Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne 
Mike Laitta    Coordonnateur des SIG, Section américaine 
Tom McAuley    Conseiller en ingénierie, Section canadienne 
Gavin Murphy    Conseiller juridique, Section canadienne 
Robert Reynolds   Conseiller principal, Section américaine 
Victor Serveiss   Conseiller en environnement, Section américaine 
Russ Trowbridge   Conseiller en affaires internationales, Section américaine 
Cindy Warwick   Conseiller 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 plusieurs points sous la 

rubrique « Divers ». 
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COMPTES RENDUS 
2. Les commissaires approuvent les comptes rendus de la téléconférence du 4 février 2011 

et de la réunion de direction des 8 et 9 février 2011, tels que modifiés. 
 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LE LAC ONTARIO ET LE FLEUVE SAINT-LAURENT  
3. Les commissaires sont mis au courant du progrès du Groupe de travail, y compris des 

résultats de la réunion du Groupe, les 15 et 16 février 2011. Les commissaires approuvent 
la dépense de 75 000 $ pour engager un entrepreneur qui analysera les données côtières 
de cinq comtés ontariens et demande qu’on soumette à leur examen le projet de contrat 
avant de le finaliser. Les commissaires conviennent de se réunir pour une séance d’une 
journée avec les conseillers afin de se faire informer pleinement de toutes les questions 
relatives au lac Ontario et au Saint-Laurent. Ils demandent que les conseillers proposent 
des dates en mai pour cette séance.  

 
CONSEIL DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES GRANDS LACS 
4. Les commissaires prennent acte que le coprésident pour le Canada du Conseil de la 

qualité de l’eau des Grands Lacs a pris sa retraite il y a plusieurs mois, et que le 
coprésident pour les États-Unis la prend cette semaine. Les commissaires conviennent 
qu’il faut nommer de nouveaux coprésidents dès que possible. Ils demandent aux 
conseillers de rédiger des lettres destinées à Environnement Canada et à l’USEPA, pour 
décrire les responsabilités des coprésidents et demander de nommer des personnes à ces 
fonctions. 

 
TABLE RONDE DES RESPONSABLES DES GRANDS LACS 
5. Les commissaires passent en revue les activités du Comité directeur de la Table ronde des 

responsables des Grands Lacs (TRRGL) depuis la création du Comité à la fin de 2009. Ils 
conviennent qu’il n’est plus nécessaire de retenir les services d’un entrepreneur pour 
appuyer le Comité. Les commissaires approuvent la poursuite de la participation à la 
planification d’une éventuelle séance organisée par la TRRGL à l’occasion du sommet 
sur la région (Great Lakes-St. Lawrence Region Summit) qu’organisent le Mowat Centre 
et la Brookings Institution pour juin 2011. Les commissaires demandent que les 
conseillers fournissent un projet plus détaillé de la séance, qui précise si la participation 
au sommet entraînera des frais.  

 
LISTE DES MESURES À PRENDRE 
6. Les commissaires examinent les mesures inscrites dans la dernière version de la liste des 

mesures à prendre (du 25 février 2011) et conviennent de fournir aux secrétaires les 
questions ou commentaires qu’ils pourraient avoir.  

 
DIVERS 
7. A. Publication du Quinzième Rapport biennal sur la qualité de l’eau dans les 

Grands Lacs – Les commissaires prennent acte que le Quinzième Rapport biennal sera 
rendu public le 9 mars 2011, et ils remercient le personnel pour leur excellent travail. Les 
commissaires examinent, puis approuvent un projet de communiqué, les ébauches de 
lettres d’accompagnement à l’intention des gouvernements et des élus ainsi que le projet 
de document d’information. 
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B. Financement du Bureau régional des Grands Lacs – Les commissaires demandent 
que les secrétaires et le directeur du BRGL fournissent un rapport sur les activités 
actuelles de financement du BRGL d’ici le 22 mars 2011. 
 
C. Initiative internationale des bassins hydrographiques – Les commissaires prennent 
acte que des lettres sont envoyées aux cadres supérieurs des organismes qui sont 
représentés au sein du Groupe de travail sur l’harmonisation des données 
hydrographiques transfrontalières pour les inviter à participer à la réunion semestrielle du 
printemps 2011. 

 
DÉCISION PAR VOTE 
 
8. Forum sur la qualité de l’eau du lac des Bois 

Le 25 février 2011, les commissaires ont approuvé une demande présentée par le Conseil 
international de contrôle du lac à la Pluie et le Conseil international de lutte contre la 
pollution de la rivière à la Pluie pour que la Commission parraine le Forum sur la qualité 
de l’eau du lac des Bois, prévu pour les 9 et 10 mars 2011, à hauteur de 2 000 $. 

 
9. Nomination au Conseil des gestionnaires de recherche des Grands Lacs 

Le 21 février 2011, les commissaires ont approuvé la renomination de John Lawrence 
comme coprésident pour le Canada du Conseil des gestionnaires de recherche des Grands 
Lacs, pour un mandat de trois ans, du 3 février 2011 au 2 février 2014. 

 
 
 
 
 
 
    

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