
ÉBAUCHE DE L’ORDRE DU JOUR EN DATE DU 21 NOV. – PEUT FAIRE L’OBJET DE MODIFICATIONS 

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DES GRANDS LACS 
 

Palais des congrès du Toronto métropolitain (PCTM) – Salle de réunion 501A, édifice sud 
222 boulevard Bremner, Toronto (Ontario)  M5V 3L9 

 
Le 2 décembre 2014 de 8 h 30 à 17 h (HNE) 

 
Webinaire :  
Téléconférence :  

 
 

De 8 h 30 à 
8 h 40 
 

Mot de bienvenue et présentations 
 

M. Goffin 
S. Hedman 
 

De 8 h 40 à 
8 h 50 

Examen de l’ordre du jour de la réunion 
 
Approbation du sommaire de la réunion du Comité exécutif des 
Grands Lacs (CEGL) de juin 2014 
 
État des mesures de suivi  

 

S. Hedman 
M. Goffin 
 

De 8 h 50 
à 10 h 10 

Enjeux relatifs aux nutriments 
 
1. Brève mise à jour sur les activités de l’annexe 4 – Nutriments  

 
 

2. Objectifs en matière de phosphore pour le lac Érié  
Aperçu du processus de l’annexe 4 – Nutriments et du calendrier 
de l’élaboration de cibles en matière de phosphore d’ici 2016. 

 
3. [Examen de la politique interservices de réduction du phosphore 

du Canada]  
Aperçu des efforts parmi les organismes fédéraux et provinciaux 
canadiens en vue d’examiner les mécanismes stratégiques 
nationaux afin de favoriser l’atteinte des objectifs en matière de 
phosphore une fois qu’ils seront établis. 
 

4. Incident lié à l’eau potable à Toledo 
Description de l’incident et des efforts continus des É.-U. et du 
Canada relativement aux mycosystines et aux toxines algales. 

 

 
 
S. Humphrey 
T. Hyde 
 
 
 
 
 
S. Humphrey 
 
 
 
 
 
 
C. Butler 
P. Grevatt 
J. Cooper 
 

10 h 10 à 
10 h 30 

Enjeux liés aux rejets provenant des bateaux  
 
1. Brève mise à jour sur les activités de l’annexe 5 – Rejets 

provenant des bateaux  
 
2. Zones interdites à l’immersion de déchets 

 
 
C. Wiley 
L. Thomas 
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Mise à jour et discussion des récents développements par rapport 
aux zones interdites à l’immersion de déchets pour les eaux usées 
provenant des bateaux aux É.-U. 

T. Hyde 

De 10 h 30 à 
11 h 

Enjeux scientifiques 
 
1. Brève mise à jour sur les activités de l’annexe 10 – Science 

 
 

2. État des Grands Lacs  
Aperçu du processus de l’annexe 10 – Science et des étapes de la 
préparation d’un rapport sur l’état des Grands Lacs d’ici 2016, à 
l’aide d’indicateurs convenus de manière binationale. 

 
3. Lac Supérieur en collaboration 

Aperçu des nouveaux efforts pour coordonner les données de 
surveillance du lac Supérieur. 

 

 
 
C. Richards 
R. Yerubandi 
 
N. Stadler-Salt 
P. Horvatin 
 
 
 
C. Richards 
 

De 11 h à 
11 h 10 
  

Pause 
 

 

De 11 h 10 
à 11 h 40  

Enjeux liés à l’aménagement panlacustre 
 
1. Brève mise à jour sur les activités de l’annexe 2 – Aménagement 

panlacustre  
 

2. Gouvernance des plans d’aménagement panlacustres (PAP) et 
structure de rapport 
Présenter des recommandations sur la gouvernance des PAP ainsi 
que le contenu et le format des rapports quinquennaux. 

 

J. Marsden 
C. Korleski 

De 11 h 40 
à 12 h 10 
 

Enjeux liés aux espèces aquatiques envahissantes  
 
1. Brève mise à jour sur les activités de l’annexe 6 – Espèces 

aquatiques envahissantes  
 
2. Initiative de détection précoce et d’intervention rapide pour les 

espèces aquatiques envahissantes (EAI) 
Présentation du travail à court terme en vertu de l’annexe 6 afin 
de respecter l'échéance de février 2015 pour une initiative de 
détection précoce et d'intervention rapide.  

 

M. Hoff 
G. Christie 
 

De 12 h 10 à 
13 h 40 

Pause-dîner 
 

 

De 13 h 40 à 
14 h 10 

Enjeux liés à l’habitat et aux espèces 
 
1. Brève mise à jour sur les activités de l’annexe 7 – Habitat et 

espèces 

S. Humphrey 
L. Lewis 
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2. Stratégies de conservation de la biodiversité 

Mise à jour sur les progrès réalisés quant à l’annexe 7 – Habitat et 
espèces afin de respecter l’échéance de février 2015 pour 
l’élaboration de « stratégies de protection et de restauration des 
habitats et des espèces panlacustres » et discussion sur la mise en 
œuvre de ces stratégies. 

 
De 14 h 10 
à 14 h 40 

Enjeux liés aux changements climatiques 
 
1. Brève mise à jour sur les activités de l’annexe 9 – Répercussions 

des changements climatiques  
 

2. Analyse des données scientifiques sur les changements 
climatiques dans les Grands Lacs  
Aperçu de l’analyse des données scientifiques sur les 
changements climatiques dans les Grands Lacs et discussion sur la 
façon d’utiliser cette information dans le cadre de l’Accord. 

 

D. Kluck 
W. Leger 

De 14 h 40 
à 15 h 

Article 6 – Notification 
Présentation et discussion de l’ébauche du processus de mise en 
œuvre de la section (c) de l’article 6 de l’Accord relatif à la qualité de 
l’eau dans les Grands Lacs (AQEGL) concernant la notification 
d’« activités planifiées pouvant entraîner un cas de pollution ou 
pouvant avoir des répercussions cumulatives importantes sur l’eau des 
Grands Lacs ».  
 

J. McKay 
C. Davis 
 
 

De 15 h 
à 15 h 15 

Autres mises à jour sur les annexes  
Brèves mises à jour des annexes suivantes sur les activités principales 
au cours des six derniers mois et pour les six mois à venir. 

 
1. Annexe 1 : Secteurs préoccupants 

 
2. Annexe 3 : Produits chimiques sources de préoccupations 

mutuelles  
 
 

3. Annexe 8 : Eaux souterraines 

 

 
 
 
 
W. Carney 
J. Gee 
 
V. Galatone 
L. Wise 
 
 
N. Grannemann 
D. Van Stempvoort 
 

De 15 h 15 à 
15 h 30 

Pause  

De 15 h 30 à 
16 h 10 
 

Nouvelles des membres 
Occasion pour les membres du CÉGL de fournir des mises à jour sur 
les activités liées à l'AQEGL. 
 

Membres de 
l’AQEGL 



ÉBAUCHE DE L’ORDRE DU JOUR EN DATE DU 21 NOV. – PEUT FAIRE L’OBJET DE MODIFICATIONS 

De 16 h 10 à 
16 h 40 
 

Commentaires des représentants des commissions  
Occasion pour les représentants des commissions de fournir des 
mises à jour sur les activités liées à l'AQEGL. 
 

Représentants des 
commissions 

De 16 h 40 à 
16 h 55 
 

Commentaires des observateurs 
Occasion pour les organisations observatrices de fournir des 
commentaires relatifs à l’AQEGL. 
 

Observateurs 

De 16 h 55 à 
17 h 
 

Examen des mesures de suivi 
 

J. McKay 
C. Korleski 
 

17 h Prochaine réunion et levée de la séance 
Le xx juin 2014 à Chicago (à déterminer). 
 

M. Goffin 
S. Hedman 

 


