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PROCÈS-VERBAL 
Commission mixte internationale 

 Réunion de l’Exécutif  
27-28 avril 2020 

 
 

La Commission mixte internationale s’est réunie virtuellement en séance exécutive le 
lundi 27 avril 2020, de 11 h à 17 h 30 (HAE), et le mardi 28 avril 2020, de 11 h à 14 h 30 (HAE), 
sous la présidence de Jane Corwin.   
 
COMMISSAIRES 
Jane Corwin   Présidente, Section américaine 
Pierre Beland    Président, Section canadienne 
Henry Lickers   Commissaire, Section canadienne 
Merrell-Ann Phare  Commissaire, Section canadienne  
Rob Sisson   Commissaire, Section américaine 
Lance Yohe    Commissaire, Section américaine 

PERSONNEL DES SECTIONS 

Chuck Lawson  Secrétaire, Section américaine 
Camille Mageau  Secrétaire, Section canadienne 
Paul Allen   Gestionnaire, Politiques et communications, Section canadienne  
Frank Bevacqua  Agent d’information publique, Section américaine 
Kevin Bunch   Rédacteur-spécialiste des communications, Section américaine 
Pierre-Yves Caux  Directeur, Sciences et génie, Section canadienne 
Christina Chiasson  Analyste des politiques et des communications, Section canadienne 
Mark Colosimo  Conseiller en ingénierie, Section américaine 
Susan Daniel   Conseillère juridique, Section américaine 
Caron de Mars   Conseiller principal en politiques, Section américaine 
Michele D’Amours  Conseillère principale en communications, Section canadienne 
Antionette Dunston  Adjointe spéciale, section américaine 
David Fay   Conseiller principal en ingénierie, Section canadienne 
Mark Gabriel   Conseiller en ingénierie, Section américaine 
Adam Greeley   Boursier de l’AAAS, section américaine 
Nick Heisler   Conseiller en politiques, Section canadienne  
Wayne Jenkinson  Conseiller principal en génie, Section canadienne 
Jeff Laberge   Analyste de la gestion de l’information, Section canadienne 
Jeff Kart   Rédacteur en chef, IJC Newsletters, section américaine 
Erika Klyszejko          Conseillère en ingénierie, Section canadienne 
Catherine Lee-Johnston Agente de l’environnement, Section canadienne  
Mike Laitta   Coordonnateur SIG, Section américaine 
Mark Leiva   Spécialiste du réseau, Section américaine 
Sarah Lobrichon  Conseillère en affaires publiques, Section canadienne  
Brian Maloney  Adjoint spécial, section américaine 
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Robert Phillips  Conseiller principal, Qualité de l’eau et écosystème 
Isabelle Reid   Adjointe exécutive, Section canadienne 
Victor Serveiss  Conseiller en environnement, Section américaine 
Carole Smith   Conseillère principale, Section canadienne 
John Yee    Chef, Services de GI et de TI, Section canadienne 
 
BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS 
David Burden   Directeur 
Antonette Arvai  Spécialiste des sciences physiques  
Raj Bejankiwar  Spécialiste des sciences physiques 
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 
Diane Varosky  Coordonnatrice administrative 
Allison Voglesong Zejnati Spécialiste des communications vidéo 
Li Wang   Spécialiste des sciences physiques 
John Wilson   Spécialiste des sciences physiques 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. Les commissaires approuvent l’ordre du jour modifié après ajout de points à la rubrique 

« Autres affaires ».   
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF DES 3 ET 4 MARS 2020 
 
2. Les commissaires approuvent le procès-verbal de la réunion du Comité exécutif des 
3 et 4 mars 2020. 
 
CORRESPONDANCE EN SUSPENS 

 
3. Les commissaires examinent la liste de la correspondance en suspens et font remarquer 

qu’aucune autre correspondance n’a été ajoutée depuis la réunion du Comité exécutif de 
mars. 

  
 

MESURES DE SUIVI, ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET CALENDRIER 
COORDONNÉ 
   
4. Les commissaires sont saisis de la liste des mesures de suivi de la CMI, de la liste des 

activités de communication et du calendrier coordonné, et sont informés des progrès de 
plusieurs dossiers.  
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MÉDIAS SOCIAUX DE LA CMI 

 
5. Les commissaires obtiennent un aperçu des outils en usage à la CMI pour assurer sa 

présence dans les médias sociaux, du degré d’effort consenti à cet effet et de l’incidence 
des initiatives actuelles. Ils approuvent la majoration du budget annuel des médias 
sociaux à 15 000 $US afin d’élargir le rayonnement de la CMI sur les réseaux.   

 
BULLETINS DE LA CMI 
 
6. Les commissaires sont renseignés sur l’objet, le processus et les priorités opérationnelles 

pour la production des deux bulletins de la CMI – Entre deux eaux, qui est publié sur une 
base trimestrielle, et Connexion Grands Lacs, qui paraît huit fois par année. On signale 
que l’on compte 2 000 abonnés à Entre deux eaux et 6 000 abonnés à Connexion Grands 
Lacs, et que leur nombre a augmenté au cours des 12 derniers mois de 37 et de 35 p. 100, 
respectivement. 
 

LAC ONTARIO ET FLEUVE SAINT-LAURENT 
 

7. A. CONDITIONS ET PRÉVISIONS POUR LES GRANDS LACS ET LE FLEUVE 
SAINT-LAURENT 

 
Les commissaires bénéficient d’un point sur les conditions dans le bassin hydrographique 
des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, où les niveaux d’eau demeurent élevés. Les 
quatre Grands Lacs d’amont effleurent ou dépassent les pics connus, tandis que le lac 
Ontario affiche un niveau supérieur à la moyenne à long terme, sans toutefois atteindre le 
seuil d’inondation. 

B. COMMUNICATIONS - LAC ONTARIO ET FLEUVE SAINT-LAURENT   
 

Les commissaires bénéficient d’un point sur : i) les récentes réunions avec les 
représentants élus aux États-Unis et au Canada et le calendrier des prochains webinaires 
publics mensuels; ii) la correspondance clé sur le Plan 2014 reçue depuis la réunion de 
l’Exécutif de mars 2020. Ils approuvent la Stratégie de communication sur les crues des 
Grands Lacs. Le personnel rédigera une ébauche de réponse à la correspondance récente 
des coprésidents du CILOFSL au sujet des communications du Conseil. 

 
COMITÉ DE GESTION ADAPTATIVE DES GRANDS LACS 
 

8. Les commissaires reçoivent une mise à jour sur les activités du Comité GAGL, y compris 
les études en cours et prévues pour l’examen accéléré du rendement du Plan 2014. Il est 
également fait état des démarches entreprises en vue de considérer des candidats 
autochtones des deux pays pour siéger au Comité GAGL, tout en décrivant les efforts de 
recrutement pour le Groupe consultatif public qui relève du GAGL. 
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LAC SHOAL 
 
9. Les commissaires discutent des réponses distinctes des gouvernements à la lettre du 

21 octobre 2014 de la CMI et approuvent une réponse dans laquelle la Commission 
informe les gouvernements qu’elle examinera l’évolution de ce dossier et fournira une 
réponse de suivi plus détaillée.  

 
INITIATIVE INTERNATIONALE SUR LES BASSINS HYDROGRAPHIQUES 
 
10. Les commissaires suivent une mise à jour sur les activités de l’IIBH, dont l’élaboration 

d’un Livre blanc sur la désignation des Conseils des divers bassins, les avantages des 
organes de gouvernance et les bienfaits potentiels d’une présence accrue de la CMI dans 
les bassins hydrographiques le long de la frontière. On les renseigne sur l’état du cycle 
actuel de propositions de projets dans le cadre de l’initiative et du rapport d’étape sur 
l’élaboration du cinquième rapport de l’IIBH aux gouvernements. Les commissaires 
approuvent le plan de l’IIBH pour 2020 à 2025 et sa distribution aux gouvernements à 
titre d’information, et ils examinent le plan de mise en œuvre proposé pour la Stratégie. 

 
CONSEIL INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE ROUGE  

 
11. Les commissaires prennent connaissance d’un résumé des commentaires reçus du public 

sur la stratégie de gestion des nutriments du Conseil et approuvent l’ajout recommandé 
d’un objectif de concentration de nutriments de 0,15 mg/l pour l’azote total et de 
1,15 mg/l pour le phosphore total, calculés sur une moyenne saisonnière du 1er avril au 
30 octobre. Les commissaires approuvent également la recommandation voulant que les 
objectifs de charge en nutriments pour l’azote total de 1 400 tonnes par an et de 
9 525 tonnes par an pour le phosphore total, calculés comme une moyenne quinquennale 
continue, soient également ajoutés à la liste actuelle des objectifs du Conseil en ce qui 
concerne la qualité de l’eau.  
 

STRATÉGIE AUTOCHTONE 
 
12. Les commissaires sont renseignés sur les activités entreprises et prévues pour accroître et 

améliorer l’intégration du savoir et du point de vue des peuples autochtones et leur 
participation aux initiatives de la CMI, et ils discutent des possibilités d’améliorer les 
initiatives actuelles encore davantage.  

 
GROUPE D’ÉTUDE INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE SOURIS 
 

13. Les commissaires suivent l’état des travaux menés par le Groupe d’étude de la rivière 
Souris en réponse au renvoi sur les inondations que la Commission a reçu des 
gouvernements. On fait valoir que le groupe a l’intention de faire le point sur l’étude et 
que la Commission écrira aux gouvernements une fois qu’elle aura reçu la lettre du 
Conseil. 
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ÉTUDE DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU 
 

14. Les commissaires s’intéressent à l’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu et 
aux répercussions des retards attribuables à la COVID-19. Ils signalent que des séances 
d’information sont prévues pour les élus canadiens de tous les ordres de gouvernement 
pour le début du mois de mai. 

 
AUTRES AFFAIRES 
 
15.  A. CONFLIT D’INTÉRÊTS  

Les commissaires reçoivent une mise à jour sur le travail des conseillers juridiques pour 
l’actualisation des directives de la Commission sur les conflits d’intérêts, qui feront 
l’objet de discussions plus poussées à la réunion de l’Exécutif de juin.  

 
B. POURSUITE DE L’ÉTAT DE NEW YORK   
Les commissaires prennent connaissance de l’évolution de la poursuite intentée par l’État 
de New York contre la Commission. 

  
 
DÉCISIONS PRISES PAR SONDAGE 
 
Conseil consultatif scientifique – Comité de coordination des recherches 
Le 14 avril 2020, les commissaires ont approuvé la nomination de M. Dale Hoff à titre de 
membre américain du Comité pour un mandat de trois ans, du 1er mai 2020 au 30 avril 2023. 
 
Conseil consultatif des sciences - Comité de la priorité scientifique  
Le 1er avril 2020, les commissaires ont approuvé le renouvellement du mandat de Mme Lucinda 
Johnson et de M. Mike Murray à titre de membres américains du Comité, chacun pour une 
période de trois ans, du 26 février 2020 au 25 février 2023, ainsi que de M. John Livernois à titre 
de membre canadien pour une période de deux ans, du 14 mars 2020 au 13 mars 2022. Autres 
nominations approuvées : M. Drew Gronewold à titre de membre américain et Mme Maggie 
Xenopolous à titre de membre canadienne, tous deux pour un mandat de trois ans, du 
1er avril 2020 au 31 mars 2023; M. Mike Slimak à titre de membre américain du Comité pour un 
mandat de deux ans, soit du 1er juin 2020 au 31 mai 2022. 
 
Comité de gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent  
Le 24 mars 2020, les commissaires ont approuvé le renouvellement du mandat des personnes 
suivantes, chacun pour trois ans, en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 : M. Jean 
Morin, Mme Patricia Clavet et Mme Susan Doka à titre de membres canadiens du Comité, et 
M. William Werick, à titre de membre américain. Les commissaires approuvent également le 
renouvellement de M. Jonathan Staples à titre de membre canadien pour une période d’un an, 
soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, et la nomination de M. Scudder Mackey à titre de 
membre américain pour trois ans, soit du 9 mars 2020 au 8 mars 2023.  
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