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PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

Assemblée semestrielle automnale 

Ottawa (Ontario) 

Réunion de la haute direction 

Du 22 au 26 octobre 2018 

 
La haute direction de la Commission mixte internationale s’est réunie au Bureau de la section 

canadienne à Ottawa, du 22 au 25 octobre 2018, de 8 h 30 à 17 heures HAE, et le 

26 octobre 2018, de 9 h 45 à 12 heures HAE, sous la présidence de Gordon Walker. 

 

 

COMMISSAIRES 
Gordon Walker   Président, Section canadienne  

Lana Pollack   Présidente, Section américaine  

Rich Moy    Commissaire, Section américaine  

Richard Morgan  Commissaire, Section canadienne  

 

PERSONNEL DE SECTION 
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’information publique, Section américaine  

Kevin Bunch    Spécialiste des communications, Section américaine  

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

Christina Chiasson  Conseillère, Politiques et communications, Section canadienne  

Mark Colosimo  Conseiller en génie, Section américaine  

Susan Daniel   Conseillère juridique, Section américaine  

Sarah Djeffal    Étudiante, Politiques et communications, Section canadienne 

Nick Heisler   Conseiller principal, Section canadienne  

David Fay   Conseiller principal en génie, Section canadienne  

Anthony Friio   Étudiant, Politiques et communications, Section canadienne  

Jeff Kart    Rédacteur-spécialiste des communications, Section américaine  

Mike Laitta   Coordonnateur du SIG, Section américaine  

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

Sarah Lobrichon  Conseillère en affaires publiques, Section canadienne   

Isabelle Reid   Adjointe exécutive aux commissaires, Section canadienne 

John Yee    Chef, Services de GI et de TI, Section canadienne  

Shane Zurbrigg   Conseiller juridique, Section canadienne  
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PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS  

David Burden     Directeur  

Antonette Arvai   Spécialiste des sciences physiques 

Daniel Berube    Analyste principal des systèmes 

Jennifer Boehme   Spécialiste des sciences physiques 

Mark Burrows    Spécialiste des sciences physiques 

Matthew Child   Spécialiste des sciences physiques 

Sally Cole-Misch   Conseillère en affaires publiques 

Ryan Graydon    Boursier Sea Grant  

Diana Varosky   Coordonnatrice administrative 

Lizhu Wang    Spécialiste des sciences physiques 

John Wilson    Spécialiste des sciences physiques 

 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour, y compris un certain nombre de points 

d’information sous la rubrique Autres affaires.  

 

RECONNAISSANCE DE LA CONTRIBUTION D’UN MEMBRE 

 

2.  Les commissaires conviennent d’inviter les coprésidents du Conseil de la qualité de l’eau 

à prendre la parole avant la comparution du Conseil afin de reconnaître la contribution de 

John Jackson à titre de défenseur à long terme de la protection des Grands Lacs et de 

membre canadien du Conseil, après quoi les coprésidents de la Commission diront 

quelques mots.  

 

NOMINATION DE COMMISSAIRES  

 

3.  Les commissaires font observer que le processus canadien de recrutement de trois 

nouveaux commissaires est bien engagé et devrait être terminé à temps pour la fin du 

mandat des commissaires actuels, le 3 décembre. Les trois nouveaux candidats au poste 

de commissaire des États-Unis attendent la confirmation du Sénat américain, et on ne sait 

pas combien de temps cela prendra.   

 

RENCONTRE AVEC LES DIRIGEANTS DU GRAND CONSEIL DU TRAITÉ N
O

 3 DU 

CANADA 

 

4.  Les commissaires se sont réunis avec les dirigeants du Grand conseil du Traité n
o
 3 le 

21 octobre 2018 et ont examiné la possibilité de tenir sur le territoire du Traité n
o
 3 un 

sommet auquel participeront la CMI, le Grand Conseil du Traité n
o
 3 et des tribus 

américaines le printemps prochain, ainsi que d’autres moyens de développer davantage 

une relation et une collaboration continues entre le Grand Conseil du Traité n
o
 3 et la 

Commission. 

  

AUTRES AFFAIRES 
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5. A) BUDGET DU BRGL  

Le président de la Section canadienne remet à tous les commissaires le rapport semestriel 

sur les dépenses du BRGL.  

 

B) RAPPORT D’INTÉRÊT 
La présidente de La Section américaine a attiré l’attention de la Commission sur la 

publication récente du rapport du séminaire de recherche en économie quantitative de 

l’Université du Michigan (30 septembre 2018) intitulé Socio economic Impacts of the 

Great Lakes Restoration Initiative. 

 

DÉCISIONS PRISES PAR SONDAGE 

 

Conseil international de contrôle du lac Osoyoos  

Le 23 octobre 2018, les commissaires ont approuvé le renouvellement du mandat des membres 

canadiens suivants du Conseil international de contrôle du lac Osoyoos : Mme Sue McKortoff et 

Mme Anna Warwick Sears, pour une période de trois ans, à compter du 19 septembre 2018 

jusqu’au 18 septembre 2021; et M. Bruno Tassone pour un mandat d’un an, en vigueur du 

27 octobre 2018 au 26 octobre 2019.  

 

Conseil international de contrôle du lac Kootenay 

Conseil de contrôle du fleuve Columbia 

Le 23 octobre 2018, les commissaires ont approuvé le renouvellement du mandat de M. 

Bruno Tassone à titre de membre canadien du Conseil de contrôle international du lac Kootenay 

et du Conseil de contrôle du fleuve Columbia pour un mandat d’un an, à compter du 

27 octobre 2018 jusqu’au 26 octobre 2019.  
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Conseils de la Commission ayant fait rapport le lundi 22 octobre, le mercredi 24 octobre et le 

jeudi 25 octobre 

 

REMARQUE : Les commissaires conviennent que, sous réserve de toute révision finale par le 

personnel et les conseils, tous les rapports soumis par les conseils peuvent être rendus publics et 

affichés sur le site Web de la CMI. Les conseils qui ont présenté des rapports étaient 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 l’ordre de comparution des conseils ci-joint. 

 

 

CONSEILS AYANT FAIT RAPPORT LE LUNDI 22 OCTOBRE 2018 

 

GROUPE D'ÉTUDE INTERNATIONAL DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE 

RICHELIEU  

 

1.  Les commissaires visionnent une vidéo résumant les caractéristiques hydrologiques du 

bassin versant en prévision des prochaines réunions d’information publique. Le Groupe 

d’étude rend compte de ses activités et de la façon dont il propose de procéder selon 

différents scénarios de financement, étant donné l’incertitude d’un financement américain 

constant. Les commissaires reconnaissent l’excellent travail accompli par le Groupe 

d’étude depuis sa création et demandent que le personnel de la Section juridique de la 

CMI aide le Groupe d’étude à préciser les répercussions des questions juridiques 

historiques dans le bassin.  

  

CONSEIL DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES GRANDS LACS  
 

2.  Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les activités du conseil et exposent les 

principaux aspects du plan de travail proposé pour 2019-2020. Les commissaires 

soulignent le rôle important que le Conseil jouera dans l’évaluation triennale par la 

Commission des progrès réalisés par rapport à l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans 

les Grands Lacs (l’Accord).  

 

 

CONSEILS AYANT FAIT RAPPORT LE MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 

 

CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

 

3.  Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les activités du Conseil consultatif des 

professionnels de la santé et sont informés du plan de travail proposé par le Conseil et des 

demandes de financement connexes. Les commissaires remercient le Conseil pour ses 

propositions et saluent la participation du Conseil aux discussions relatives à l’évaluation 

triennale des progrès par la Commission. Les commissaires approuvent les principes et le 

cadre des priorités du Conseil pour les projets relatifs à l’eau et à la santé, qui seront 

affichés sur la page Web du Conseil. 
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CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE DES GRANDS LACS - COMITÉ DE 

COORDINATION DE LA RECHERCHE 

 

4. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les activités du Comité de coordination 

de la recherche. Les commissaires approuvent l’affichage du rapport du Conseil intitulé 

Great Lakes Surface and Ground water Modeling Integration Review sur le site Web du 

Conseil et la diffusion d’un communiqué de presse. Les commissaires approuvent 

également la transmission du rapport du Conseil aux sous-comités des Eaux souterraines 

et de la Science (annexes 8 et 10 de l’Accord). Les commissaires sont mis au courant du 

plan de travail proposé par le Comité de coordination, et ils informent le Conseil que les 

commentaires sur leur plan de travail et sur ceux des autres conseils consultatifs des 

Grands Lacs seront remis une fois que les besoins liés à la planification des activités dans 

les Grands Lacs seront mieux définis.  

  

CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE DES GRANDS LACS – COMITÉ DES PRIORITÉS 

SCIENTIFIQUES  

 

 

5. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les activités du Comité de la priorité 

scientifique et approuvent le rapport du conseil intitulé Potential Ecological Impacts of 

Crude Oil Transport in the Great Lakes Basin à remettre au gouvernement à titre de 

rapport du Conseil. Les commissaires reçoivent du Comité un aperçu des concepts du 

plan de travail pour les projets futurs, qui indique qu’ils sont toujours en cours 

d’élaboration. Les commissaires font remarquer que, comme pour les autres plans de 

travail du Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs, ils seront évalués à une date 

ultérieure.  

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’HARMONISATION DES DONNÉES 

HYDROGRAPHIQUES TRANSFRONTALIÈRES 

 

6.  Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les travaux du Groupe et demandent au 

personnel d’élaborer des options à soumettre aux commissaires lorsqu’ils discutent de la 

participation éventuelle de la Commission aux futurs travaux d’harmonisation des 

données.  

 

CONSEIL INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE ROUGE 

  

7. Par suite d’un survol des activités du Conseil, les commissaires ont convenu que celui-ci 

n’avait qu’à présenter un rapport annuel à la Commission et que le rapport d’étape du 

printemps n’était pas nécessaire.  

 

CONSEIL DU BASSIN DU LAC DES BOIS ET DE LA RIVIÈRE À LA PLUIE 
8. Les commissaires remercient le Conseil et le Comité du niveau de l’eau des efforts 

considérables qu’ils ont déployés pour assurer une transition sans heurts vers la courbe de 

la règle de 2018 sur les lacs à la Pluie et Namakan. Les commissaires informent le 
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Conseil qu’ils ont reçu la réponse du gouvernement fédéral à sa demande d’établissement 

d’une cible provisoire coordonnée pour la réduction du phosphore dans le lac des Bois, et 

lui font part des points saillants de la récente réunion de la Commission avec la chef 

Lorraine Cobiness, Première Nation Ochiichagwe’Babigo’ining (Première Nation n
o
 47) 

et le chef Brian Perrault, Première Nation de Couchiching. La Commission souligne 

également que le Comité du niveau de l’eau demandera un changement à la date limite 

annuelle fixée pour la décision d’adopter ou non le risque élevé d’inondation sur le lac à 

la Pluie, et qu’il demandera par lettre une dérogation à l’ordonnance. Le Conseil décrit 

également son approche à l’égard de la mise sur pied d’un Comité de gestion adaptative, 

conformément à la demande de la Commission. 

 

CONSEIL INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE SOURIS 

 

9. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les conditions dans le bassin drainant et 

notent les conditions de sécheresse de modérée à grave qui y sont observées. Les 

commissaires reçoivent également une mise à jour sur le projet d’approvisionnement en 

eau de la région du Nord-Ouest et sur la résolution conclue entre les parties cet été. Le 

nouveau Comité de mobilisation du Conseil élabore une stratégie de communication ainsi 

qu’un certain nombre de produits de communication en ligne.  

 

GROUPE D’ÉTUDE INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE SOURIS 

 

10.  Les commissaires accusent réception du plan de travail du Groupe d’étude et signalent 

qu’il a été transmis aux gouvernements. Ils remercient le Groupe d’étude pour son 

rapport d’étape et le félicitent pour les progrès importants qu’il a réalisés. Le Groupe 

décrit ses plans pour intensifier sensiblement ses efforts en vue de faire participer les 

tribus, les Premières Nations et les Métis à ses activités, afin que les résultats de l’étude 

reflètent mieux leurs intérêts et leurs préoccupations. Le Groupe fait également part de 

son intention de collaborer davantage avec le Groupe consultatif public et le Groupe 

consultatif des organismes de ressources afin d’intégrer leurs commentaires dans 

l’élaboration d’options opérationnelles viables.  

 

 

 

CONSEILS AYANT FAIT RAPPORT LE JEUDI 25 OCTOBRE 2018 

 

CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC ONTARIO ET DU FLEUVE 

SAINT-LAURENT  

 

 

11. Les commissaires reçoivent un aperçu des conditions hydrologiques du bassin, y compris 

le niveau exceptionnellement bas du lac Saint-Laurent l’été dernier, ainsi qu’un résumé 

des diverses activités de communication menées pour mobiliser les intervenants du 

bassin. Le Conseil réitère la nécessité de doter en ressources le Comité de gestion 

adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, sur lequel il se fonde pour évaluer 

le rendement du Plan 2014.     
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CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DE LA RIVIÈRE NIAGARA 

 

12.  Les commissaires approuvent la publication du 131
e
 rapport semestriel du Conseil, 

examinent les conditions dans le bassin et notent que le niveau d’eau du lac Érié est bien 

au-dessus de la moyenne pour la période visée par le rapport. Ils approuvent la 

publication du rapport annuel du Conseil sur l’estacade de la rivière Niagara pour 

2017-2018. 

 

CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC SUPÉRIEUR 

 

13.  Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les activités du conseil. Les commissaires 

reçoivent aussi le rapport du Conseil sur les conditions dans le bassin et remercient le 

Conseil d’avoir anticipé la nécessité d’écarts pour réduire l’impact des pannes 

d’hydroélectricité et le maintien du débit dans les rapides.  

 

COMITÉ DE GESTION ADAPTATIVE DES GRANDS LACS ET DU FLEUVE 

SAINT-LAURENT  
 

14. Les commissaires conviennent d’afficher le rapport d’événement du Comité GAGL sur la 

crue de 2017 dans les Grands Lacs ainsi que les annexes détaillées décrivant les 

répercussions de l’inondation de 2017 sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent. Les 

commissaires conviennent également de publier un communiqué de presse pour attirer 

l’attention sur le rapport et de l’envoyer aux gouvernements.  Les commissaires reçoivent 

le rapport d’étape semestriel du Comité pour publication sur le Web. Les commissaires 

conviennent de soulever une fois de plus auprès des gouvernements la question du 

financement des activités du Comité GAGL. 

 

AGENTS RÉGULATEURS DES RIVIÈRES ST. MARY ET MILK  

 

15 Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les activités des agents régulateurs des 

rivières St. Mary et Milk. Les agents mettent en évidence les défis de répartition de l’eau 

associés aux conditions hydrologiques dans le bassin, y compris l’apport d’eau élevé au 

début du printemps et les très faibles apports tout au long de l’été et au début de 

l’automne. Les agents continuent de travailler en étroite collaboration avec la 

Montana-Alberta Water Management Initiative afin d’intégrer leurs conclusions à 

l’examen des procédures administratives. Ils ont aussi l’intention de soumettre leurs 

recommandations à l’examen de la Commission en avril 2019, comme demandé.  

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC KOOTENAY 

 

16. Les commissaires reçoivent une séance d’information des coprésidents du conseil sur les 

conditions hydrologiques dans le bassin et ils notent les défis posés par une année de très 

grande crue en raison d’une accumulation de neige exceptionnellement élevée, suivie de 

conditions très sèches caractérisées par des feux de forêt dans la région. Les 

commissaires reçoivent un aperçu des activités à venir du conseil, y compris l’élaboration 
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d’un livre blanc qui fait état des défis actuels, comme les changements climatiques et les 

variations hydrologiques dans le bassin, en vue d’évaluer l’efficacité de l’ordonnance de 

1925.     

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU LAC OSOYOOS  

 

17. Le Conseil donne un aperçu des conditions extrêmes dans le bassin, où le haut niveau 

d’eau du lac Osoyoos a été attribuable à une accumulation de neige exceptionnellement 

élevée, suivie de conditions très sèches caractérisées par des feux de forêt dans la région. 

Le Conseil fait également le point sur la distribution du documentaire A River Film et sur 

les progrès réalisés relativement aux deux ouvrages de haut niveau qui seront installés 

plus tard cette année. 

 

CONSEIL DE CONTRÔLE DU FLEUVE COLUMBIA 
 

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

conditions hydrologiques et l’exploitation des barrages dans le bassin, et ils notent que la 

retenue à la frontière canadienne est faible, mais à l’intérieur des limites fixées dans 

l’ordonnance.  

 

 

 

 

 

 __________________  _____________________ 

 Camille Mageau   Charles A. Lawson 

 Secrétaire    Secrétaire 

 Section canadienne  Section américaine 
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ORDRE DE COMPARUTION DES CONSEILS 
 

Commission mixte internationale 

Assemblée semestrielle automnale 
Du 22 au 25 octobre 2018 

 

Bureau de la section canadienne  

234, av. Laurier Ouest, 22
e
 étage 

Ottawa (Ontario) K1P 6K6 

Téléphone : (613) 995-2984 

 

 

 

LUNDI 22 octobre  
 

15 h 15-16 h           Groupe d’étude international du lac Champlain et de la rivière 

Richelieu  

     

16 h-17 h         Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs  

 

 

MERCREDI 24 octobre   
 
  8 h 30-9 h 15 Conseil consultatif des professionnels de la santé  

 

 9 h 15-10 h  Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs - Comité de 

coordination de la recherche  

 

10 h-10 h 15 Pause santé 

 

10 h 15-11 h Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs - Comité de la 

priorité scientifique 

 

 11 h-11 h 45 Groupe de travail sur l’harmonisation des données 

hydrographiques transfrontalières 

 

 11 h 45-13 h Pause du midi (libre)  
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  13 h-14 h  Conseil international de la rivière Rouge  

 

14 h-15 h   Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière 

à la Pluie  

 

  15 h-15 h 15 Pause santé 

 

 15 h 15-16 h 15 Conseil international de la rivière Souris 

 

 16 h 15-17 h 15 Groupe d’étude international de la rivière Souris 

 

 17 h 15 Levée de la séance  

 

 

 18 h 30 RÉCEPTION pour les commissaires, tout le personnel, les 

membres des conseils et les autres invités 
 Emplacement à déterminer 

 
 

JEUDI 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 15 Agents régulateurs des rivières St. Mary et Milk  

 

 12 h 15-13 h 15 Pause du midi (libre)  

 



Approbation finale le 29 novembre 2018 

- 11 - 

 

  13 h 15-14 h Conseil international de contrôle du lac Kootenay  

 

  14 h-14 h 45  Conseil international de contrôle du lac Osoyoos et  

   Conseil de contrôle du fleuve Columbia 

 

  

 

 

 

 


