ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DES GRANDS LACS
Le mardi 6 décembre 2016

De 13 h à 15 h 15 (HNE) / De 12 h à 14 h 15 (HNC)
Téléconférence : 1-877-413-4790; code de conférence : 3112040#
(Activer le mode discrétion : *6 Désactiver le mode discrétion : *7)

De 13 h à 13 h 10
(HNE)
(10 min)
De 13 h 10 à
13 h 40 (HNE)
(30 min)

1. Mot de bienvenue et présentations

Michael Goffin
Cam Davis

2. Forum public de 2016 sur les Grands Lacs

Carla Torchia

Points de vue des parties (7 min)
- Messages clés entendus lors du forum
- Rétroaction à la suite du forum
Points de vue de la Commission mixte internationale (CMI)
(7 min)

De 13 h 40 à
13 h 55 (HNE)
(15 min)
De 13 h 55 à
14 h 15 (HNE)
(20 min)

De 14 h 15 à
14 h 45 (HNE)
(30 min)
De 14 h 45 à
15 h 10 (HNE)
(25 min)
De 15 h 10 à
15 h 15 (HNE)
(5 min)

Discussion (16 min)
3. Mise à jour sur l’élaboration des plans d’action nationaux
pour le lac Érié et l’établissement de cibles de réduction du
phosphore pour le bassin oriental du lac Érié. (5 min)
Discussion (10 min)
4. Brève mise à jour sur d’autres produits livrables clés :
− Rapport sur l’état des Grands Lacs (2 min)
−

PAAP du lac Huron (2 min)

−

Produits chimiques sources de préoccupations mutuelles
(stratégies binationales; deuxième ronde d’évaluation du
CMC) (2 min)

Discussion (14 min)
5. Préparer la version finale des priorités binationales de 2017 à
2019 quant aux activités scientifiques et aux actions (5-10 min)
Discussion (25-20 min)
Nouvelles des membres; commentaires des représentants de la
Commission; commentaires des observateurs
Prochaine réunion et ajournement
(date à déterminer) juin 2017, à Chicago

Gordon Walker
Représentant de la
CMI
Susan Humphrey
Tinka Hyde

Nancy Stadler-Salt,
Jackie Adams
John Marsden,
Tinka Hyde
John Marsden,
Margaret Guerriero

Tinka Hyde
Coresponsables de
l’annexe
Tous
Cam Davis
Michael Goffin

