HORAIRE DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DES GRANDS LACS (CEGL)
23 juin 2020

Séance du matin : 9 h 30 à 11 h 30 (heure du Centre) / 10 h 30 à 12 h 30 (heure de l’Est)
Séance de l’après-midi : 12 h 30 à 14 h 30 (heure du Centre) / 13 h 30 à 15 h 30 (heure de l’Est)
Webinaire :
https://register.gotowebinar.com/register/2917423669592964368
Téléconférence : 833-654-8264 code de conférence : 2097374
HEURES DU CENTRE

SÉANCE DU MATIN

9 h 30 à 9 h 45
(15 min)

Mot de bienvenue et présentations des coprésidents du CEGL

Chris Korleski (EPA)
Michael Goffin (ECCC)

9 h 45 à 9 h 55
(10 min)
9 h 55 à 10 h 10
(15 min)

Affaires courantes

Chris Korleski (EPA)

Trente-cinq ans de restauration des secteurs préoccupants des
Grands Lacs : progrès graduels et espoir pour l’avenir
Période de questions

10 h 10 à 10 h 20
(10 min)
10 h 20 à 10 h 35
(15 min)

Conséquences des niveaux d’eau élevés dans les Grands Lacs et
efforts d’amélioration de la résilience côtière aux États-Unis

10 h 35 à 10 h 45
(10 min)
10 h 45 à 11 h 00
(15 min)

Période de questions

11 h 00 à 11 h 10
(10 min)
11 h 10 à 11 h 15
11 h 15 à 12 h 15
(1 h)

SPFA et autres nouveaux contaminants d’anciens sites
d’enfouissement de l’Ontario

John Hartig (conseiller
scientifique et politique
sur les Grands Lacs,
Association
internationale de
recherche sur les Grands
Lacs) (Chercheur invité,
Great Lakes Institute for
Environmental Research,
David Bucaro (USACE,
district de Chicago)

Jim Roy (ECCC)

Période de questions

Synthèse de la séance du matin par les coprésidents du CEGL

Chris Korleski (EPA)

Pause

Si le lien GoToWebinar ne fonctionne pas, cliquez ici :
https://www.gotomeeting.com/webinar/join-webinar et entrez le code de webinaire 972-908-827

HEURES DU CENTRE

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI

12 h 15 à 12 h 20
(5 min)

Reprise de la réunion par les coprésidents du CEGL en vue de la
séance de l’après-midi

12 h 20 à 12 h 35
(15 min)

Rejet de navires – nouvelles concernant les eaux de ballast

12 h 35 à 12 h 45
(10 min)
12 h 45 à 13 h 15
(30 min)

Carolyn Junemann
(Maritime Administration
Loi sur les rejets accidentels de navires (Vessel Incidental Discharge Act des É.-U.)
ou VIDA), Plan de recherche et développement pour les laquiers
Holly Galavotti (EPA)
Période de questions
Espèces aquatiques envahissantes – nouvelles concernant la
carpe asiatique
1. Plan d’action 2020 sur la carpe asiatique de l’ACRCC
2. Gestion de la carpe de roseau dans le lac Érié
0. Efforts canadiens de gestion de la carpe asiatique

13 h 15 à 13 h 25
(10 min)
13 h 25 à 13 h 40
(15 min)
13 h 40 à 14 h 20
(40 min)

Mike Goffin (ECCC)

Période de questions
Discussion sur les notes d’information annexées
Nouvelles des membres du CEGL
et commentaires des observateurs

Mike Weimer
(FWS des É.-U.)
John Navarro (ministère
des RN de l’Ohio)
Sara Eddy (MPO)
Chris Korleski (EPA)
Mike Goffin (ECCC)
Membres du CEGL et
observateurs

Table ronde pour les membres du CEGL et les observateurs; la priorité
de parole sera accordée à ceux qui ont avisé avant la réunion qu’ils
avaient des nouvelles ou des commentaires à transmettre.
Si le temps le permet, le secrétariat donnera la parole à ceux qui en
feront la demande au cours de la réunion.

14 h 20 à 14 h 30
(10 min)

Clôture

Chris Korleski (EPA)
Mike Goffin (ECCC)
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