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  PROCÈS-VERBAL  

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

 Réunion de direction 

Ottawa (Ontario) 

12 et 13 juin 2018 

 

La direction de la Commission mixte internationale s’est réunie le 12 juin 2018, de 8 h 30 à 

17 h 30 (HAE) et le 13 juin, de 8 h 30 à 13 h 30 (HAE), au bureau de la Section canadienne à 

Ottawa, en Ontario, sous la présidence de Gordon Walker.   

 
COMMISSAIRES 
Lana Pollack    Présidente, Section américaine 

Gordon Walker    Président, Section canadienne 

Rich Moy     Commissaire, Section américaine 

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 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 

Mark Colosimo   Conseiller en ingénierie, Section américaine 

Susan Daniel    Conseillère juridique, Section américaine 

Antionette Dunston   Adjointe spéciale, Section américaine 

David Fay    Conseiller principal en ingénierie, Section canadienne 

Mark Gabriel    Conseiller en ingénierie, Section américaine 

Nick Heisler    Conseiller principal, Section canadienne 

Dave Hermann   Conseiller principal, Section américaine 

Talante Henderson   Spécialiste du réseau, Section américaine 

Wayne Jenkinson   Conseiller principal en ingénierie, Section canadienne 

Jeff Kart Rédacteur en chef, Connexion Grands Lacs et Entre deux 

eaux 

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

Mike Laitta    Conseiller principal, Section américaine 

Catherine Lee-Johnston  Agente de l’environnement, Section canadienne  

Sarah Lobrichon   Conseillère en affaires publiques, Section canadienne  

Paisley Meyer    Stagiaire, Section américaine 

Randi Morry    Conseiller en communications, Section canadienne 

Patrick Orenstein   Stagiaire, Section américaine 

Isabelle Reid    Adjointe de direction, Section canadienne 
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Victor Serveiss   Conseiller en environnement, Section américaine 

Richard Singhroy   Étudiant, Section canadienne 

John Yee    Chef des Services GI et TI, Section canadienne 

Shane Zurbrigg   Conseiller juridique, Section canadienne 

 

PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 

David Burden     Directeur  

Antonette Arvai   Spécialiste des sciences physiques  

Jennifer Boehme   Spécialiste des sciences physiques  

Mark Burrows    Spécialiste des sciences physiques 

Matthew Child   Spécialiste des sciences physiques  

Raj Bejankiwar   Spécialiste des sciences physiques  

Sally Cole-Misch   Agente des affaires publiques  

Diane Varosky   Coordonnatrice administrative 

Lizhu Wang    Scientifique en biologie 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

1. Les commissaires adoptent l’ordre du jour sous réserve de l’ajout de plusieurs points sous 

la rubrique « Divers ».    

 

RAPPEL 

 
2. Les commissaires examinent la liste de rappel de correspondance et conviennent d’y 

ajouter la lettre du 12 juin 2018 provenant des deux gouvernements au sujet du dossier de 

la rivière Sainte-Claire, dans laquelle il était mentionné que, en ce qui concerne les 

questions entourant la gestion du débit de la rivière Sainte-Claire, les gouvernements 

souhaitent préciser qu’ils n’ont pas l’intention d’examiner davantage la question et 

recommandent donc que la CMI s’abstienne de rouvrir le dossier. 

 

LISTE DES MESURES À PRENDRE, CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE 

COMMUNICATION ET CALENDRIER COORDONNÉ 

   

3. Les commissaires examinent la liste des mesures à prendre par la CMI et sont informés 

verbalement des activités liées aux études de référence du Groupe d’étude international 

de la rivière Souris, du Groupe d’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu et de 

celui du lac Memphrémagog. Les commissaires passent également en revue les activités 

de communications réalisées récemment et celles à venir, notamment les activités 

auxquelles participent les conseils et le calendrier coordonné des réunions de la CMI. Les 

commissaires acceptent de déplacer la réunion de la direction de septembre les 25 et 

26 septembre 2018, à Windsor, et de tenir une conférence téléphonique le 10 juillet 2018 

à 11 h sur le rapport d’évaluation triennale des progrès 2020.  

 

RESSOURCES HUMAINES DE LA CMI 

 

4.   Les commissaires sont informés de la dotation des ressources humaines dans les 



 

- 3 - 

 

trois bureaux et accueillent D. Burden, nouveau directeur du Bureau régional des Grands 

Lacs (BRGL) pour les quatre prochaines années.  

 

CONSERVATION DES DOSSIERS DE LA COMMISSION 

 

5.    Le personnel de Bibliothèque et Archives Canada présente aux commissaires une séance 

d’information sur la nature des documents d’importance historique. À la suite d’une 

discussion approfondie, les commissaires souhaitent organiser une discussion semblable 

avec les représentants des archives nationales des États-Unis afin d’obtenir le point de 

vue des deux organismes sur les pratiques exemplaires en matière de gestion des 

documents. 

 

DIRECTIVES À L’INTENTION DES CONSEILS 

 

6. Les commissaires sont informés des travaux visant à regrouper les directives en vigueur à 

l’intention des conseils dans un document plus convivial et cohérent et approuvent la 

politique de la Commission sur la durée du mandat des commissaires (Policy on Board 

Member Term Limits).  

 

MODERNISATION DU SITE WEB DE LA CMI 

 

7.  Les commissaires assistent à une démonstration du nouveau site Web et sont informés 

des prochaines étapes : la date de lancement prévue est en juillet 2018, et le webinaire 

connexe est toujours sur la bonne voie. 

 

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE GESTION ET DE TECHNOLOGIE DE 

L’INFORMATION (GI-TI) 

 

8.  Les commissaires sont informés de la mise en œuvre de la stratégie de GI-TI et, en 

particulier, des progrès importants réalisés dans l’établissement d’une infrastructure 

efficace et cohésive de TI entre les bureaux des deux sections qui fournissent des services 

de base. Les commissaires ont discuté des prochaines étapes qui permettraient 

d’améliorer la collaboration afin d’atteindre la vision « une CMI » et les objectifs de 

gestion de l’information de la stratégie de GI-TI, y compris l’établissement d’une 

structure optimale pour l’équipe de TI de la Commission. Les commissaires souhaitent 

être mieux informés de la capacité actuelle de la Commission en matière de GI, de ce qui 

est nécessaire pour respecter ses obligations, des services qui sont fournis et des 

personnes qui en bénéficient, du fonctionnement, des coûts, etc.   

  

POLITIQUE DE MOBILISATION DES PEUPLES AUTOCHTONES 

  

9.   Les commissaires examinent l’ébauche de mandat pour l’établissement d’un groupe 

consultatif des peuples autochtones et formulent des observations sur l’ébauche de la 

politique de mobilisation des peuples autochtones (Indigenous Peoples Engagement 

Policy) de la CMI. Les commissaires demandent au personnel de communiquer avec les 

membres éventuels du groupe consultatif afin d’obtenir de la rétroaction sur le mandat 
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proposé pour le groupe consultatif et sur le processus d’élaboration d’une politique de 

mobilisation des peuples autochtones. Les commissaires approuvent la proposition du 

personnel pour l’organisation d’une formation sur le bassin hydrographique à l’intention 

du personnel qui portera sur les pratiques exemplaires à adopter pour collaborer avec les 

peuples autochtones. 

  

APERÇU DES INONDATIONS ET DE LA SÉCHERESSE 

 

10. Les commissaires sont informés des prévisions relatives aux conditions d’inondation et 

de sécheresse dans les bassins le long de la zone transfrontalière et demandent que le 

bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu soit ajouté aux mises à jour futures.  

   

INITIATIVE INTERNATIONALE SUR LES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (IIBH) 

 

11.  Le personnel fait un compte rendu à l’intention des commissaires sur les activités et le 

niveau de financement de l’IIBH et des dépenses au cours des dernières années. Les 

commissaires discutent du financement destiné aux initiatives stratégiques en cours 

(harmonisation des données, surveillance de la qualité de l’eau SPARROW) et aux 

projets du conseil. Les commissaires et le personnel discutent des contraintes de 

financement et des difficultés associées aux besoins émergents, y compris la mise à 

l’essai et la mise en œuvre du Cadre de lutte contre les changements climatiques et 

l’application de la gestion adaptative dans les Grands Lacs et d’autres bassins. Les 

commissaires approuvent l’approche adoptée par le personnel pour la tenue d’un atelier 

de planification interne dans le cadre de l’IIBH en août, qui permettra notamment 

d’évaluer les initiatives stratégiques actuelles et les initiatives qui pourraient être prises, 

ainsi que d’établir des plans de travail triennaux préliminaires et des budgets théoriques 

pour ces initiatives. Après avoir consulté les conseils, le personnel doit soumettre aux 

commissaires des recommandations et les prochaines étapes proposées à la réunion 

semestrielle d’octobre.      

  

 ÉTHER DIPHÉNYLIQUE POLYBROMÉ (PBDE) ET AUTRES IGNIFUGEANTS 

 

12. Les commissaires examinent et approuvent la version modifiée du projet de lettre 

renfermant des recommandations aux gouvernements sur les PBDE et autres ignifugeants 

basées sur le rapport de septembre 2017 du Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs 

(CQEGL). Les commissaires approuvent également, après modifications, le projet de 

communiqué de presse.  

 

SONDAGE BINATIONAL DU CONSEIL DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES GRANDS 

LACS 

 

13.  Les commissaires examinent le rapport de 2018 du sondage binational sur les Grands 

Lacs (Binational Great Lakes Poll Report) du Conseil de la qualité de l’eau des Grands 

Lacs (CQEGL) et approuvent sa publication sur le site Web de la Commission et sa 

soumission au gouvernement avec la lettre d’accompagnement modifiée. Les 

commissaires appuient également la stratégie de diffusion publique de la Commission, y 
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compris le calendrier des webinaires et la présentation des résultats du sondage sur le 

nouveau site Web de la Commission.   Le personnel doit déterminer la meilleure façon 

d’intégrer les principales constatations du sondage sur les Grands Lacs dans le rapport 

d’évaluation triennal des progrès 2020.        

 

OBJECTIFS LIÉS À L’ÉCOSYSTÈME DES GRANDS LACS 

 

14. Les commissaires sont informés des discussions sur ce sujet lors de la réunion du 

Comité exécutif des Grands Lacs les 6 et 7 juin et prennent note de l’intérêt commun des 

trois commissions dans ce dossier. Les commissaires demandent que le projet de lettre 

aux gouvernements sur les objectifs liés à l’écosystème des Grands Lacs soit modifié 

pour qu’elle reflète mieux les discussions au Comité exécutif des Grands Lacs.     

     

COMITÉ EXÉCUTIF DES GRANDS LACS    

 

15.   Le compte rendu de la réunion du Comité exécutif des Grands Lacs qui a eu lieu les 6 et 

7 juin 2018 à Chicago, en Illinois, est lu à voix haute devant les commissaires. Il est noté 

qu’au cours de la réunion, la Commission a présenté ses points de vue sur l’évaluation 

des parties du rapport d’évaluation triennale des progrès de la Commission et a encouragé 

les parties à se consulter davantage au sujet de la planification et de l’élaboration du 

prochain rapport sur l’évaluation triennale des progrès. Les parties ont indiqué que la 

première version du Rapport d’étape des parties devrait être prête en février 2019 et être 

rendue publique en mai 2019. Un résumé du déjeuner de travail des trois commissions 

avec les parties, qui portait sur les objectifs liés à l’écosystème des Grands Lacs est 

présenté aux commissaires. Il est à noter que les parties y ont indiqué que l’affectation de 

ressources aux objectifs liés à l’écosystème des Grands Lacs ne constituait pas une 

utilisation judicieuse des ressources du gouvernement pour le moment. Les commissaires 

prennent note que les espèces envahissantes et la collaboration sur l’eau de ballast 

suscitent de l’intérêt au sein des commissions. Les commissaires demandent que le 

directeur du Bureau régional des Grands Lacs consulte les directeurs généraux de la 

Commission des pêcheries des Grands Lacs et de la Commission des Grands Lacs pour 

déterminer les aspects sur lesquels ils pourraient collaborer pour compléter les initiatives 

gouvernementales actuelles de prévention et de contrôle des espèces aquatiques 

envahissantes dans les Grands Lacs.   

   

MISE EN ŒUVRE DE LA COURBE D’EXPLOITATION DES LACS À LA PLUIE ET 

NAMAKAN 

 

16. Les commissaires sont informés du plan de mise en œuvre des nouvelles courbes 

d’exploitation des lacs à la Pluie et Namakan qui entreront en vigueur en août 2018.  Les 

commissaires examinent une ébauche de document regroupant les ordonnances 

précédentes et discutent du libellé de l’introduction qui décrit le contexte entourant la 

nature et l’objet du regroupement. Ils demandent aux conseillers juridiques de rédiger et 

de leur soumettre une ordonnance faisant autorité qui incorporera toutes les conditions 

actuellement en vigueur conformément aux ordonnances antérieures et aux ordonnances 
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supplémentaires. Le projet de compilation des ordonnances doit être soumis au Water 

Levels Committee. 

 

POSSIBILITÉ D’ORGANISER DES ATELIERS D’EXPERTS SUR LES GRANDS LACS 

 

17.  Les commissaires s’interrogent quant à l’utilité d’organiser d’autres ateliers d’experts en 

vue de l’élaboration du rapport d’évaluation triennal des progrès 2020 ou afin d’appuyer 

la CMI dans ses responsabilités relatives à l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les 

Grands Lacs. Ils conviennent qu’il faut mieux comprendre l’objectif du rapport 

d’évaluation triennal des progrès 2020 pour déterminer l’utilité et la nécessité de tenir ces 

ateliers sur des sujets précis. Il est proposé que la CMI appuie la tenue d’un atelier sur 

l’eau de ballast. Les commissaires demandent au directeur du Bureau régional des Grands 

Lacs d’obtenir d’autres renseignements sur les objectifs de cet atelier et sondent les autres 

commissions pour connaître leur intérêt.   

  

CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

 

18. Les commissaires poursuivent leurs discussions sur l’ébauche du rapport du Conseil 

consultatif des professionnels de la santé, intitulé A review of Human Health Impacts of 

Selenium in Aquatic Systems, mais ne sont pas parvenu à un consensus sur une version 

finale du rapport. Bien que les commissaires conviennent de l’importance des effets sur la 

santé humaine de l’exposition au sélénium, ils n’acceptent pas certaines des 

modifications apportées aux versions précédentes du rapport. Les commissaires 

américains indiquent qu’ils ont l’intention de transmettre au département d’État la 

version du rapport soumise aux commissaires le 27 avril 2018.     
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AQUAHACKING  

 

19.     Un compte rendu de la réunion d’information tenue le 3 mai 2018 entre les commissaires 

Walker et Morgan, la conseillère en affaires publiques Sarah Lobrichon, et des 

représentants de l’organisme AquaHacking est lu à voix haute aux commissaires.  Les 

commissaires sont également informés de la collaboration possible entre le Groupe 

d’étude international du lac Champlain et de la rivière Richelieu et AquaHacking. À la 

suite d’une discussion approfondie, les commissaires demandent au personnel des 

communications d’examiner les détails d’une collaboration de haut niveau avec 

l’initiative AquaHacking, y compris de faire une analyse coûts-avantages de diverses 

options pour que la Commission puisse prendre une décision stratégique éclairée. Les 

commissaires n’appuient pas la collaboration entre le Groupe d’étude du lac Champlain 

et de la rivière Richelieu et l’organisme AquaHacking. Ils soulignent que le Groupe 

d’étude devrait continuer de mettre l’accent sur la mise en œuvre de la directive qui le 

concerne.  

 
RAPPORT SUR LE PIPELINE 5  

 

20.  Les commissaires demandent à l’équipe interservices investie du mandat de surveillance 

des questions relatives au forage pétrolier et gazier ainsi qu’aux pipelines de faire le point 

sur les activités récentes concernant les pipelines situés à proximité des Grands Lacs, y 

compris le pipeline 5, et de rendre compte des derniers travaux pertinents sur les 

répercussions socioéconomiques et environnementales associées à la gestion, à l’entretien 

ou à la cessation d’exploitation des pipelines.  Les commissaires discutent de 

l’élargissement du mandat de surveillance pour y inclure d’autres moyens de transport du 

pétrole et du gaz à proximité des Grands Lacs et leurs répercussions. 

  

DIVERS 

 

21. A) Initiative conjointe Alberta-Montana 

 Les commissaires sont informés de l’évolution récente de l’initiative et en discutent. Les 

commissaires demandent au personnel de rédiger une lettre aux coprésidents de 

l’Initiative pour les remercier du travail réalisé jusqu’à maintenant, pour réitérer l’intérêt 

de la Commission à cet égard et pour les inviter à prendre la parole à la réunion 

semestrielle de l’automne 2018. Les commissaires conviennent d’examiner la lettre et de 

l’approuver au moyen d’un vote.   

 

      B) Parrainage de HOW  

 Les commissaires approuvent le parrainage de la conférence annuelle Healing Our 

Waters, qui doit avoir lieu à Detroit, au Michigan, les 17 et 18 octobre 2018. Les 

commissaires demandent aux secrétaires de fournir une liste à jour des événements pour 

lesquels des approbations préalables ont été accordées dernièrement et rappellent au 

personnel que toutes les commandites doivent être conformes aux conditions énoncées 

dans la politique sur le parrainage (Sponsorship Policy) de la Commission. Les 

commissaires ont demandé au personnel de préparer les documents nécessaires pour 

discuter de la possibilité de parrainer les Great Lakes Days à Ottawa.   
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 C) Ordonnance supplémentaire d’approbation temporaire du Conseil international 

de contrôle du lac Supérieur 

Les commissaires sont informés que Brookfield Renewable a demandé une modification 

qui lui permettrait de mener régulièrement des activités de sécurité et d’entretien. Les 

commissaires conviennent d’examiner un projet d’ordonnance supplémentaire 

d’approbation sur la question et de l’approuver au moyen d’un vote.     

 

 D) Publication du rapport du Conseil international du lac Ontario et du fleuve 

Saint-Laurent 

Les commissaires sont informés des étapes menant à la publication du rapport du Conseil 

international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent (CILOFSL) intitulé Conditions 

observées et régularisation des débits sortants en 2017 et du webinaire sur la publication 

du rapport organisé à l’intention des médias. Les commissaires visionnent une vidéo qui 

sera publiée conjointement au rapport du CILOFSL et approuvent également la 

publication du rapport du Conseil, l’acheminement à l’avance d’un exemplaire aux 

gouvernements et la distribution d’exemplaires papier aux élus locaux.    

 

 E) Suivi de la proposition de la Voie maritime 

 Les commissaires discutent de l’invitation de la Corporation de la Voie maritime du 

Saint-Laurent pour une excursion à bord d’un cargo dans les écluses du réseau du lac 

Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Les commissaires manifestent de l’intérêt puisque 

cette excursion les aiderait à mieux comprendre les enjeux liés à la gestion de ce système 

binational intégré d’écluses. 

 

 F) Principes directeurs de la CMI  

 Les commissaires font remarquer que différentes versions des principes directeurs de la 

Commission sont affichées sur le site Web. Les secrétaires se portent volontaires pour 

examiner les versions en vue d’en discuter à la réunion de la direction en septembre 2018.        

 

 E) Procès-verbal de la réunion semestrielle des 23 et 27 avril 2018 

 Les commissaires approuvent, après modification, le procès-verbal de la réunion 

semestrielle des 23 et 27 avril 2018 et demandent que dorénavant, lorsqu’il est question 

d’une politique de la CMI, un lien vers cette politique soit intégré au procès-verbal 

public.    

 

 

DÉCISIONS PAR VOTE 

 

Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie   

Le 8 juin 2018, les commissaires ont approuvé la publication d’un communiqué de presse pour 

informer le public de la lettre envoyée par la Commission aux gouvernements le 3 mai 2018 au 

sujet de la charge en polluants phosphorés dans le lac des Bois. 
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Ordonnance supplémentaire d’approbation des lacs à la Pluie et Namakan   

Le 31 mai 2018, les commissaires ont approuvé la modification de l’ordonnance supplémentaire 

du 1
er

 mars 2018 concernant les lacs à la Pluie et Namakan, en vertu de laquelle une correction 

technique est apportée afin de remplacer le tableau périmé des élévations de la courbe 

d’exploitation du lac Namakan par le bon tableau des élévations selon la condition 1a) de 

l’ordonnance supplémentaire. 

 

Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent 

Le 17 mai 2018, les commissaires ont approuvé la nomination de Diane Kuehn à titre de membre 

des États-Unis au conseil d’administration pour un mandat de trois ans, du 1
er

 juin 2018 au 

31 mai 2021. Les commissaires ont également approuvé le renouvellement du mandat de 

Marc Hudon à titre de membre représentant le Canada au conseil d’administration et de 

Robert Campany à titre de membre représentant les États-Unis au conseil d’administration, 

chacun pour un mandat de trois ans, du 1
er

 juin 2018 au 31 mai 2021. Les commissaires ont 

rendu hommage à Frank Sciremamanno, qui a représenté les États-Unis au conseil 

d’administration pendant 23 ans et qui quittera le conseil lorsque son mandat actuel prendra fin 

le 31 mai 2018. 

 

Procès-verbaux des réunions 

Le 11 mai 2018, les commissaires ont approuvé un changement dans le traitement des procès-

verbaux des réunions de la Commission. À compter de maintenant, immédiatement après 

l’approbation des procès-verbaux par les commissaires, les signatures électroniques des 

secrétaires seront ajoutées au procès-verbal pour confirmer que ce dernier est définitif et 

approuvé. Cette procédure remplace la signature par les secrétaires des copies papier des procès-

verbaux. 

 

Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie 

Le 3 mai 2018, les commissaires ont approuvé une lettre adressée par la Commission au 

département d’État des États-Unis et à Affaires mondiales Canada au sujet de la charge en 

polluants phosphorés dans le lac des Bois et l’établissement au Minnesota d’une charge 

quotidienne maximale totale en phosphore pour le lac; la Commission avait joint à la lettre sa 

lettre du 12 avril 2018 à ce sujet et recommande que les gouvernements s’engagent à réduire de 

18,4 % les charges en polluants phosphorés dans le lac à titre de mesure provisoire et travaillent 

ensemble pour établir un objectif binational commun en matière de phosphore et des cibles de 

réduction des charges. 

 

 

 

 

 
_________________________  ___________________________ 

 Charles A. Lawson    Camille Mageau  

  Secrétaire     Secrétaire 

 Section américaine    Section canadienne   


