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COMPTE RENDU 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

Réunion semestrielle d’automne 

Ottawa (Ontario) 

Réunion de direction 

Du 23 au 27 octobre 2017 

 
La Commission mixte internationale tient une réunion de direction au Bureau de la Section 

canadienne à Ottawa, les 23 et 24 octobre 2017, de 8 h 30 à 17 h, HAE, rencontre ses conseils, 

les 25 et 26 octobre 2017, de 8 h 30 à 17 h, HAE, et se réunit avec les gouvernements le 

27 octobre 2017, de 8 h 30 à 12 h, HAE. M. Gordon Walker préside la réunion. 

 

COMMISSAIRES 
Gordon Walker  Président, Section canadienne 

Lana Pollack   Présidente, Section américaine 

Rich Moy   Commissaire, Section américaine 

Benoit Bouchard  Commissaire, Section canadienne 

Richard Morgan  Commissaire, Section canadienne 

PERSONNEL DES SECTIONS 

Chuck Lawson  Secrétaire, Section américaine 

Camille Mageau  Secrétaire, Section canadienne 

Paul Allen    Gestionnaire, Politiques et communications, Section canadienne  

Glenn Benoy   Conseiller scientifique principal, Section canadienne  

Frank Bevacqua  Agent d’affaires publiques, Section américaine 

Kevin Bunch Rédacteur et spécialiste en communications, Section américaine 

Pierre-Yves Caux  Directeur, Sciences et ingénierie, Section canadienne 

Chrissy Chiasson  Étudiante stagiaire, Section canadienne 

Mark Colosimo  Conseiller en ingénierie, Section américaine 

Susan Daniel   Conseillère juridique, Section américaine 

David Fay   Ingénieur-conseil principal, Section canadienne  

Mark Gabriel   Conseiller en ingénierie, Section américaine 

Talente Henderson  Spécialiste des réseaux, Section américaine 

Dave Hermann  Conseiller principal, Section américaine 

Nick Heisler   Conseiller principal, Section canadienne  

Wayne Jenkinson  Ingénieur-conseil principal, Section canadienne 

Jeff Laberge   Analyste en gestion de l’information, Section canadienne 

Michael Laitta   Coordonnateur des SIG, Section américaine 

Catherine Lee-Johnston Agente en environnement, Section canadienne 

Sarah Lobrichon  Analyste des politiques et des communications, Section canadienne  

Brian Maloney   Adjoint spécial, section américaine 

Annie Montpetit   Étudiante stagiaire, Section canadienne 

Randy Morry   Conseiller en Communications, Section canadienne 

Isabelle Reid   Adjointe de direction, Section canadienne 

Vic Serveiss   Écologiste, Section américaine  
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Cindy Warwick  Conseillère en politiques, Section canadienne 

John Yee    Chef, Services GI/TI 

Shane Zurbrigg  Conseiller juridique, Section canadienne  

  

PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 

Patricia Morris  Directrice  

Antonette Arvai  Spécialiste des sciences physiques 

Raj Bejankiwar  Spécialiste des sciences physiques 

Dan Berube   Analyste principal des systèmes 

Jennifer Boehme  Spécialiste des sciences physiques 

Mark Burrows   Spécialiste des sciences physiques 

Matthieu Enfant  Spécialiste des sciences physiques 

Mike Mezzacapo  Boursier du programme Sea Grant 

Sally Cole-Misch  Agente des affaires publiques 

Diane Varosky  Coordonnatrice administrative 

Lizhu Wang   Scientifique en biologie 

 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour avec l’ajout de quatre points sous la 

rubrique « Divers ». 

 

SYSTÈME DE RAPPEL  

 

2. Les commissaires examinent un résumé des communications récentes entre la 

Commission et les gouvernements. 

 

LISTE DES MESURES À PRENDRE, LISTE DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 

ET CALENDRIER COORDONNÉ 

 

3. Les commissaires examinent la plus récente liste des mesures à prendre, la liste des 

activités de communication et le calendrier coordonné. 

 

GI/TI 

  

4. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur la mise en œuvre du plan GI/TI et notent 

que l’équipe TI commune étudie les options pour répondre aux besoins de stockage à 

long terme des nombreuses données des études en cours et à venir. 

 

GESTION DES DOSSIERS 

 

5. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les activités de gestion des dossiers, 

approuvent le projet de politique de gestion et exhortent les deux sections à terminer la 

mise en œuvre du plan de travail le plus tôt possible. 
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INITIATIVE INTERNATIONALE DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (IIBH) 

 

6.  Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les activités de l’IIBH, y compris l’essai 

pilote du cadre sur les changements climatiques par le Conseil du bassin de la rivière Ste-

Croix et l’essai de la première des quatre étapes du cadre par dix autres conseils. Les 

commissaires reçoivent un document sur l’atelier interconseil sur les applications 

d’harmonisation des données, atelier qui a fourni des exemples de la façon dont certains 

conseils utilisent des applications SIG pour faire progresser la compréhension des 

mandats des conseils par le public. Les commissaires prennent note que l’appel à 

propositions de l’IIBH au printemps 2018 sera l’occasion pour les conseils d’appliquer 

certaines des leçons apprises au cours de l’atelier.  

 

PROJET D’HARMONISATION DES DONNÉES DE LA CMI ET GROUPE DE 

TRAVAIL 

 

7.  Les commissaires discutent des réalisations du Groupe de travail sur l’harmonisation des 

données et notent qu’il aura bientôt terminé l’harmonisation de base des délimitations des 

bassins le long de la frontière. Les commissaires reconnaissent que de nombreux 

organismes gouvernementaux des deux pays profitent des réalisations du Groupe de 

travail et les intègrent dans leurs travaux nationaux. Les commissaires remercient les 

conseillers de leurs efforts pour diriger et faciliter les travaux du Groupe de travail, et ils 

en soulignent l’importance pour la réussite de ceux-ci. Les commissaires disent souhaiter 

examiner le rapport du Groupe de travail sur l’atelier IIBH organisé au cours de la 

réunion semestrielle de l’automne 2017. Les commissaires demandent aux conseillers de 

faire une mise à jour sur le rapport de l’atelier et sur la suite à donner à l’occasion de la 

réunion de direction de décembre.  

 

COURBES D’EXPLOITATION DU LAC À LA PLUIE ET DU LAC NAMAKAN 

 

8. Les commissaires examinent et approuvent un projet de lettre aux gouvernements, qui 

comprend en annexe le projet d’ordonnance d’approbation. Les commissaires ont 

également approuvé, tel qu’il a été modifié, un projet de lettre au Conseil décrivant les 

modifications proposées à la directive du comité sur les niveaux d’eau du Conseil 

international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie en ce qui concerne 

l’application des nouvelles courbes d’exploitation. Les commissaires demandent que le 

personnel documente tous les aspects du processus d’examen des courbes d’exploitation 

et notent que l’engagement précoce et continu de tous les intéressés au processus a été 

exemplaire.  

 

CONSEIL INTERNATIONAL DU BASSIN DE LA RIVIÈRE STE-CROIX – RÉVISION 

DES ORDONNANCES ET DES POUVOIRS 

  

9. Les commissaires approuvent les prochaines étapes relatives à la proposition d’examen 

des ordonnances dans le bassin de la rivière Sainte-Croix y compris l’élaboration de 

documents de référence destinés à donner un contexte à l’examen et à lui donner un cadre 

et un calendrier.  
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MODERNISATION DU SITE WEB DE LA CMI  

 

10. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les plans de modernisation de site Web 

de la CMI, examinent la proposition de partage des coûts et demandent que le personnel fasse 

rapport de l’avancement du contrat et des sources de financement pour la maintenance et 

l’hébergement du site à court et à moyen terme.  

 

RAPPORT D’ÉVALUATION DES PROGRÈS TRIENNAL DES GRANDS LACS 

 

11. Les commissaires font le point sur le projet de rapport d’évaluation des progrès et 

l’annexe technique, et ils donnent une orientation sur le projet de rapport des points 

saillants. Les commissaires conviennent de procéder à un examen final des documents le 

8 novembre et visent la date du 28 novembre pour leur diffusion publique. Les 

commissaires conviennent également de la publication simultanée de l’annexe contenant 

le résumé des observations du public. Les commissaires demandent aux conseillers 

d’élaborer une stratégie de communication détaillée pour la publication du 28 novembre, 

dont un évènement le 5 décembre, date à laquelle l’annexe technique doit être disponible. 

 

DIVERS 

 

12. A) Reconnaissance des commissaires 

Les commissaires examinent une affiche commémorative énumérant les noms et 

fonctions de tous les commissaires et conviennent de son affichage au cours de la 

réception à l’occasion de la réunion semestrielle. 

 

B) Stratégie de communication 

Les commissaires demandent que les conseillers préparent un examen des priorités de 

communication de la Commission pour discussion à la réunion de direction de décembre.  

 

D) Compte rendu des décisions 

Les commissaires demandent au personnel d’établir un aperçu historique, de décrire les 

options possibles pour un suivi plus détaillé des décisions de la Commission et de donner 

des renseignements sur la conservation des dossiers de la Commission. 

 

E) Financement des renvois  

Les commissaires sont informés des défis opérationnels auxquels font face les conseils 

d’étude en raison des différences entre les processus budgétaires du Canada et des États-

Unis, en particulier en ce qui concerne les effets sur les renvois dont la durée d’exécution 

est limitée. 
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DÉCISIONS PAR VOTE 

 

Groupe d’étude international de la rivière Souris 

Le 23 octobre 2017, les commissaires ont approuvé la nomination de M. Michael Bart comme 

membre américain du Groupe d’étude, pour un mandat débutant le 23 octobre 2017 et se 

terminant à la fin de l’étude.  

 

Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 

Le 13 octobre 2017, les commissaires ont approuvé la nomination de M
me

 Ling Mark comme 

membre canadienne du Conseil pour un mandat de trois ans, soit du 16 octobre 2017 au 

15 octobre 2020. 

 

Conseil international de contrôle du lac Kootenay et Conseil international de contrôle du 

lac Osoyoos 

Le 13 octobre 2017, les commissaires ont approuvé la nomination de M. Ted White comme 

membre canadien du Conseil international de contrôle du lac Kootenay et du Conseil 

international de contrôle du lac Osoyoos, pour un mandat de trois ans, du 15 octobre 2017 au 

14 octobre 2020.  

 

Conseil international de la rivière Souris 

Le 11 octobre 2017, les commissaires ont approuvé la nomination de M
me

 Nicole Armstrong 

comme coprésidente pour le Canada du Conseil International de la rivière Souris et la 

nomination de M. Russell Boals comme membre canadien de ce conseil, dans les deux cas pour 

un mandat de trois ans, du 1
er

 novembre 2017 au 31 octobre 2020.  

 

Conseil international de contrôle du lac Kootenay et Conseil international de contrôle du 

lac Osoyoos 

Le 29 septembre 2017, les commissaires ont approuvé la nomination du Colonel Mark Geraldi 

comme président, pour les États-Unis, du Conseil international de contrôle du lac Kootenay et 

comme membre américain du Conseil international de contrôle du lac Osoyoos, pour un mandat 

de trois ans, du 21 juillet 2017 au 20 juillet 2020.  

 

Conseil international de contrôle de la rivière Niagara 

Le 27 septembre 2017, les commissaires ont approuvé la nomination de M. David Capka comme 

membre américain du Conseil pour un mandat de trois ans, soit du 1
er

 octobre 2017 

au 30 septembre 2020.  

 

Conseil international du bassin de la rivière Ste-Croix 

Le 22 septembre 2017, les commissaires ont approuvé la nomination de M. Sean Ledwin comme 

membre américain du Conseil pour un mandat de trois ans, soit du 1
er

 octobre 2017 

au 30 septembre 2020. 
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Comparutions des conseils de la Commission les mercredi 25 et jeudi 26 octobre 

 

Remarque : Les commissaires approuvent la publication de tous les rapports présentés par les 

conseils et leur diffusion sur le site Web de la CMI, sous réserve des dernières corrections à 

apporter par les membres du personnel et les conseils. Les conseils suivants ont soumis des 

rapports : le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, le Conseil 

international de contrôle de la rivière Niagara, le Conseil international de contrôle du lac 

Supérieur, le Comité de gestion adaptative des Grands Lacs et le Conseil international de la 

rivière Rouge. 

*Voir ci-joint le programme de comparution des conseils. 

 

 

CONSEILS AYANT COMPARU LE MERCREDI 25 OCTOBRE 2017 

 

CONSEIL INTERNATIONAL DU LAC ONTARIO ET DU FLEUVE SAINT-LAURENT 

 

13. Les commissaires reçoivent un exposé des coprésidents du Conseil sur les conditions 

actuelles dans le bassin et sur les efforts visant à gérer les niveaux d’eau et les débits 

extrêmement élevés dans le bassin depuis le printemps. Ils remercient les membres du 

Conseil pour l’excellence et la rapidité avec laquelle ils ont géré la situation et répondu 

aux préoccupations du public. Le Conseil prend note des contributions importantes des 

représentants des entités responsables de la régularisation dans les mises à jour fréquentes 

sur les conditions dans le bassin. Les commissaires et les membres du Conseil ont discuté 

du besoin d’information sur les dommages subis en raison du niveau élevé de l’eau pour 

mieux guider l’évaluation des risques.    

 

CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DE LA RIVIÈRE NIAGARA 
 

14. Les commissaires reçoivent le rapport du Conseil sur les conditions dans le bassin et 

notent que le lac Érié a eu des niveaux d’eau bien au-dessus de la moyenne pour la 

période visée. Ils approuvent la diffusion publique du rapport annuel 2017 sur l’estacade 

à glace de la rivière Niagara. Le Conseil signale avoir tenté une approche différente dans 

la communication publique. Au lieu de tenir une réunion publique, il a tenu un stand à la 

foire du comté d’Érié qui a attiré entre 400 et 500 personnes, et il est à la recherche 

d’évènements similaires pour des activités de sensibilisation du public. 

 

CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC SUPÉRIEUR 

 

15. Les commissaires reçoivent le rapport du Conseil sur les conditions dans le bassin, 

reconnaissent que les niveaux d’eau dans les lacs Supérieur, Huron et Michigan étaient 

tous au-dessus de la moyenne au cours de la période considérée, et remercient le Conseil 

pour la gestion des niveaux élevés. Le Conseil dit souhaiter examiner les indicateurs 

écosystémiques et socioéconomiques élaborés pour la rivière St. Mary au cours de 

l’Étude internationale des Grands Lacs d’amont de la Commission, et évaluer si certaines 

des recommandations pour la rivière peuvent être prises en compte dans les activités 

actuelles ou futures du Conseil.   
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COMITÉ DE GESTION ADAPTATIVE DES GRANDS LACS 

 

16. Les commissaires examinent le plan de travail 2018 du Comité qui définit un certain 

nombre d’initiatives intéressantes pour les commissaires, y compris : un projet d’imagerie 

aérienne de l’IIBH visant à documenter les impacts sur des points particuliers de la rive 

américaine du lac Ontario aux niveaux d’eau le plus élevé et le plus bas; une plus grande 

attention portée sur le développement de cercles d’influence, qui jouent un rôle clé dans 

l’approche du CGAGL; la nécessité d’encourager l’établissement de liens plus étroits 

entre les instances afin de faciliter la communication et l’échange d’informations avant, 

pendant et après les évènements. Les commissaires discutent avec le Comité des défis 

posés par l’absence de financement permanent pour les travaux du comité.  

 

CONSEIL INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE ROUGE 

 

17. Les commissaires reçoivent du Conseil un aperçu des conditions hydrologiques et des 

activités du Conseil dans le bassin, et ils apprennent que les chiffres pour le total des 

solides dissous et du chlorure continuent de dépasser les limites fixées pour la qualité de 

l’eau. Les dépassements observés peuvent être liés à des changements à l’échelle du 

bassin ainsi qu’à des rejets provenant du lac Devils. Le Conseil suit l’évolution du projet 

d’approvisionnement en eau du centre nord de l’État du Dakota du Nord. 

   

CONSEIL INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE SOURIS 

 

18. Les commissaires reçoivent du Conseil un aperçu des conditions hydrologiques et des 

activités du Conseil dans le bassin, et ils apprennent que les chiffres pour le phosphore 

total, le sodium, le sulfate de fer, les solides dissous et le pH continuent de dépasser les 

limites fixées pour la qualité de l’eau. Le Conseil note que ces dépassements annuels 

indiquent que des changements à l’échelle du bassin sont en cause. Le Conseil a exprimé 

son intérêt pour l’étude sur les inondations de la rivière Souris, soulignant avoir des 

points de vue à communiquer au conseil d’étude. 

 

GROUPE D’ÉTUDE INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE SOURIS 

 

19. Les commissaires reçoivent un exposé du Groupe d’étude sur le travail réalisé pour 

mettre en vigueur les instructions de la lettre de renvoi de juillet 2017 des 

gouvernements. Le Groupe d’étude note que le plan de travail pour l’étude est en 

préparation. Les commissaires et les coprésidents du Groupe d’étude discutent de la 

nécessité d’un rôle pour un groupe consultatif public et d’un plan global de 

communication pour l’étude. 

 

CONSEIL INTERNATIONAL DU BASSIN DU LAC DES BOIS ET DE LA RIVIÈRE À 

LA PLUIE 

 

20. Les commissaires reçoivent un exposé des coprésidents du Conseil sur les conditions 

hydrologiques et de la qualité de l’eau dans le bassin. Les coprésidents réitèrent leur 
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préoccupation à l’égard du besoin d’obtenir et de poursuivre le financement de 

l’indicateur de Wheelers Point. Les commissaires remercient le Conseil de son aide dans 

l’examen des courbes d’exploitation des lacs à la Pluie et Namakan et notent que les 

résultats de l’examen seront communiqués aux gouvernements dans un avenir très 

proche. 

 

CONSEILS AYANT COMPARU LE JEUDI 26 OCTOBRE 2017 

 

CONSEIL DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES GRANDS LACS 

 

21. Les commissaires reçoivent un exposé des coprésidents du Conseil sur le projet de plan 

de travail pour 2018-2019. Les commissaires approuvent la publication et l’affichage en 

janvier 2018 du rapport du Conseil intitulé Polybromodiphényléthers (PBDE) dans les 

Grands Lacs : La recherche de solutions aux principaux défis [traduction libre]. Les 

commissaires notent leur appréciation des observations du Conseil sur la façon 

d’améliorer et d’accélérer le processus du rapport d’évaluation des progrès triennal et 

demandent que le personnel tienne compte de ces recommandations dans l’élaboration 

d’un programme d’action pour le prochain rapport. 

  

CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

 

22. Les commissaires reçoivent un exposé sur les projets en cours du Conseil et sur deux 

nouvelles propositions : une étude sur cent ans de contamination des Grands Lacs et 

l’élaboration d’un cadre harmonisé sur la consommation de poisson. Les commissaires 

examineront le rapport de faisabilité de la Phase 1 du projet pilote des maladies gastro-

intestinales aigües à la réunion de direction de décembre et détermineront les prochaines 

étapes. Les commissaires disent souhaiter élargir la composition du Conseil et demandent 

au personnel de travailler avec le Conseil afin de mettre en œuvre les recommandations. 

Les commissaires soulignent leur appréciation de la participation continue du Conseil à 

l’IIBH et aux travaux d’autres conseils de la CMI, et de ses activités en collaboration 

avec des organismes de l’extérieur.   

 

CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE DES GRANDS LACS – COMITÉ DE 

COORDINATION DE LA RECHERCHE 

 

23. Les commissaires reçoivent un exposé sur les nombreux projets en cours du Conseil. Le 

Conseil présente un plan de travail pour un projet sur l’état actuel et l’évaluation des 

voies interlacustres dans les Grands Lacs que les commissaires vont étudier davantage. 

Les commissaires félicitent le Conseil pour sa productivité et sa précieuse contribution 

aux initiatives des autres conseils.   

  

CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE DES GRANDS LACS – COMITÉ DE LA 

PRIORITÉ SCIENTIFIQUE 

 

24. Les commissaires approuvent l’affichage du rapport du comité sur la coordination et le 

flux de l’information sur le site Web de la Commission et demandent au personnel de 
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préparer une lettre adressée aux coprésidents du CEGL résumant les conclusions du 

rapport et les recommandations liées aux activités des parties, pour examen par la 

Commission. Les commissaires demandent que plusieurs des modifications soient 

apportées au rapport sur les pratiques et les tendances en application d’engrais et leurs 

implications pour la qualité de l’eau dans le bassin ouest du lac Érié et ordonnent que le 

rapport révisé soit présenté de nouveau à la Commission, à la réunion de direction de 

décembre, pour adoption éventuelle en tant que rapport de la Commission. La 

Commission remercie le Conseil pour son rapport d’avancement sur ses projets en cours 

et pour son projet de plan de travail pour le projet intitulé Une évaluation des interactions 

entre les facteurs de stress dans les Grands Lacs, que la Commission devra étudier 

davantage.  
 

GROUPE D’ÉTUDE INTERNATIONAL SUR LE LAC CHAMPLAIN ET LA RIVIÈRE 

RICHELIEU 

 

25 Les commissaires reçoivent des coprésidents de l’étude un exposé sur le travail du 

Conseil en vertu du renvoi de 2016. Les coprésidents décrivent le processus suivi et les 

consultations publiques tenues à propos du plan de travail du Conseil et les activités 

entreprises. Les commissaires reconnaissent l’appui solide et la participation des experts 

au niveau du fédéral, des provinces et des États ainsi que ceux du milieu universitaire et 

des organismes de bassin versant. Les coprésidents du Conseil notent les défis que 

présente la planification de ce projet scientifique du fait de l’incertitude financière. 

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC KOOTENAY 

 

26. Les commissaires reçoivent un exposé des coprésidents du Conseil sur les conditions 

hydrologiques dans le bassin, en notant les défis posés par les précipitations record reçues 

au cours de l’hiver qui furent suivies de périodes de sécheresse extrême tout au long de 

l’été. Les coprésidents mentionnent à la Commission qu’au cours de sa réunion publique 

à Nelson, en Colombie-Britannique, le public a exprimé un intérêt soutenu pour 

l’amélioration à Grohman Narrows, en dépit d’une décision de BC Hydro de ne pas 

procéder, et aussi pour les questions de l’écosystème du lac Kootenay. Les coprésidents 

ont indiqué que le Conseil continuera à examiner les facteurs transfrontaliers des 

inondations agricoles de la rivière Kootenay et envisagera avec le personnel de la 

Commission l’élaboration d’un outil de visualisation pour mieux expliquer l’influence 

régulatrice de Grohman Narrows au public. 
 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC OSOYOOS 

 

27. Les commissaires complimentent le Conseil sur son film documentaire expliquant les 

questions de gestion de l’eau et les pratiques dans l’Okanagan et le bassin de la rivière 

Okanogan. Ils notent que le film a été bien reçu au cours de la réunion publique du 

Conseil et qu’il peut fournir de bons exemples aux autres conseils de façons différentes 

de joindre les parties prenantes des bassins. Le Conseil donne un aperçu des conditions 

extrêmes dans le bassin avec les niveaux élevés de l’eau au printemps et au début de l’été 

suivis par des conditions extrêmement sèches pour le reste de l’été. 
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CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU FLEUVE COLUMBIA 
 

28. Les commissaires reçoivent une mise à jour à partir des coprésidents du Conseil sur les 

conditions hydrologiques et sur l’exploitation des barrages dans le bassin. 

 

AGENTS RÉGULATEURS DES RIVIÈRES ST. MARY ET MILK 

 

29. Les commissaires reçoivent une mise à jour de représentants de l’État du Montana et de 

la province de l’Alberta concernant l’Initiative conjointe du Montana et de l’Alberta pour 

la gestion des eaux des rivières St. Mary et Milk. Ils attendent impatiemment la 

conclusion de la discussion sur l’initiative conjointe. Les agents régulateurs donnent un 

résumé des conditions hydrologiques dans le bassin et les détails du déficit accumulé, et 

des plans de remboursement mis en place à cause du faible niveau d’eau. Les 

commissaires demandent que les conseillers élaborent un dossier d’information sur les 

responsabilités de la Commission en vertu de l’article VI du Traité des eaux limitrophes 

en ce qui a trait aux rivières St Mary et Milk. Les commissaires demandent aussi des 

informations sur la façon dont les conditions hydrologiques dans le bassin ont évolué au 

fil des ans.  

 

 

 

 

 

 __________________   _____________________ 

 Camille Mageau    Charles A. Lawson 

 Secrétaire     Secrétaire 

 Section canadienne    Section américaine 
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PROGRAMME DE COMPARUTION DES CONSEILS 
 

Commission mixte internationale 

Réunion semestrielle d’automne 
Les 25 et 26 octobre 2017 

 

234, avenue Laurier Ouest, 22
e
 étage 

Ottawa (Ontario)  K1P 6K6 

Téléphone : 613-995-2984 
 

Mercredi 25 octobre  
 
8 h 30 - 9 h 30 Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-

Laurent  

 

9 h 30 - 10 h  Conseil international de contrôle de la rivière Niagara  

 

10 h - 10 h 15  Pause santé 

 

10 h 15 - 10 h 45  Conseil international de contrôle du lac Supérieur  

 

10 h 45 - 11 h 30 Conseil international de contrôle du lac Ontario et du 

fleuve Saint-Laurent, Conseil international de contrôle de 

la rivière Niagara et Conseil international de contrôle du 

lac Supérieur : Comité de gestion adaptative des Grands 

Lacs et du fleuve Saint-Laurent  

  

11 h 30 - 12 h 30  Conseil International de la rivière Rouge 

 

12 h 30 - 13 h 30  Déjeuner  

 

13 h 30 - 14 h 30  Conseil International de la rivière Souris 

 

14 h 30 - 15 h 30  Groupe d’étude international de la rivière Souris 

 

15 h 30 - 15 h 45  Pause santé 

 

15 h 45 - 16 h 45 Conseil international du bassin du lac des Bois et de la 

rivière à la Pluie 

 

16 h 45  Clôture des comparutions des conseils 
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8 h 30 - 9 h 45  Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 

     
9 h 45 - 10 h 30   Conseil consultatif des professionnels de la santé  

 

10 h 30 à 10 h 45  Pause santé 

 

10 h 45 - 11 h 30 Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs – Comité 

de coordination de la recherche  

 

11 h 30 - 12 h 15 Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs – Comité 

de la priorité scientifique  

 

12 h 15 - 12 h 45 Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs, Conseil 

consultatif scientifique des Grands Lacs, Conseil 

consultatif des professionnels de la santé 

 

 12 h 45 - 14 h  Déjeuner 

 
14 h - 15 h Groupe d’étude international sur le lac Champlain et la 

rivière Richelieu  

 

 15 h - 15 h 30  Conseil international de contrôle du lac Kootenay 

 

 15 h 30 - 15 h 45  Pause santé 

 

 15 h 45 - 16 h 30 Conseil international de contrôle du lac Osoyoos et 

Conseil international de contrôle du fleuve Columbia  

 

16 h 30 - 17 h 15  Agents régulateurs des rivières St. Mary et Milk 

 

17 h 15  Levée de la séance. 

 


