ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU
COMITÉ EXÉCUTIF DES GRANDS LACS (CEGL)
29 juin 2021 – 13 h à 16 h (heure du Centre)
Webinaire : Cliquez ici pour participer à la réunion
Téléconférence : 312-667-5632 (ID : 640 570 876#)
HEURE
(HEURE DU CENTRE)
13 h à 13 h 05
(5 min)
13 h 05 à 13 h 10
(5 min)
13 h 10 à 13 h 55
(45 min)

13 h 55 à 14 h 15
(20 min)
14 h 15 à 14 h 30
(15 min)
14 h 30 à 14 h 50
(20 min)

14 h 50 à 15 h 10
(20 min)

JOUR 1 : 29 JUIN 2021
Mot de bienvenue et présentations des coprésidents du CEGL

o
o
o

Questions opérationnelles
Mesures de suivi de décembre 2020
Compte rendu de la réunion de décembre
Approbation de l’ordre du jour
Préparation du prochain cycle triennal de gestion

L’EPA et ECCC présenteront des mises à jour sur le Forum public sur les
Grands Lacs 2022, les rapports sur l’état des Grands Lacs, le rapport
d’étape des parties et les priorités binationales en matière d’activités
scientifiques et d’action.
Période de questions

PRÉSENTATEURS
Chris Korleski (EPA)
Michael Goffin (ECCC)
Chris Korleski (EPA)

Secrétariat du CEGL :
Jamie Schardt (EPA)
Carla Torchia (ECCC)

Beth Hinchey-Malloy (EPA)
Nancy Stadler Salt (ECCC)

Pause
Annexe 1 – Secteurs préoccupants
Restauration de l’habitat riverain et des milieux humides côtiers de
la rivière Niagara
La Commission des parcs du Niagara expliquera la réussite de la
création et de l’amélioration de l’habitat aquatique du côté canadien
du secteur préoccupant de la rivière Niagara, ce qui contribue à la
restauration associée à l’altération de l’utilisation bénéfique de
l’habitat des poissons et de la faune.
Période de questions
Annexe 2 – Plan d’action et d’aménagement panlacustre
Le USGS discutera des efforts en cours pour restaurer les populations
indigènes de corégonidés du lac Ontario.
Période de questions

Marc Tuchman (EPA)
Mark Chambers (ECCC)
Corey Burant (Commission
des parcs du Niagara)

David « Bo » Bunnell
(USGS)

15 h 10 à 15 h 30
(20 min)

15 h 30 à 15 h 50
(20 min)

15 h 50 à 16 h
(10 min)

Annexe 3 – Produits chimiques sources de préoccupations mutuelles
Les coresponsables de l’annexe feront le point sur l’état d’avancement
des critères binationaux de désignation des produits chimiques
sources de préoccupations mutuelles, ainsi que sur les efforts
connexes des États-Unis et du Canada.
Période de questions
Annexe 4 – Nutriments
Les coresponsables de l’annexe feront le point sur les travaux en cours
dans le lac Érié et les nouveaux travaux en cours dans le lac Ontario.
Période de questions
Conclusion de la première journée de la réunion

Chris Korleski (EPA)
Lisa Sealock (ECCC)

Santina Wortman (EPA)
Sandra George (ECCC)

Chris Korleski (EPA)
Mike Goffin (ECCC)

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU
COMITÉ EXÉCUTIF DES GRANDS LACS (CEGL)
30 juin 2021 – 9 h à 12 h (heure du Centre)
Webinaire : Cliquez ici pour participer à la réunion
Téléconférence : 312-667-5632 (ID : 328 543 38#)
HEURE
(HEURE DU CENTRE)
9 h à 9 h 05
(5 min)
9 h 05 à 9 h 25
(20 min)

9 h 20 à 9 h 50
(30 min)

JOUR 2 : 30 JUIN 2021
Reprise de la réunion par les coprésidents du CEGL
Annexe 5 – Rejets provenant des bateaux
Les coresponsables de l’annexe feront le point sur le Règlement sur
l’eau de ballast du Canada, la Vessel Incidental Discharge Act (VIDA)
des États-Unis et l’état d’avancement du Centre d’expertise des
Grands Lacs pour la préparation et l’intervention en cas de
déversement d’hydrocarbures.
Période de questions
Annexe 7 – Habitat et espèces
Présentation du Canada intitulée « Modélisation des niveaux d’eau
projetés et des projections climatiques pour les Grands Lacs en vue
d’évaluer la résilience des milieux humides côtiers ».
Le U.S. Fish and Wildlife Service discutera de son menu d’adaptation
des milieux humides côtiers.
Période de questions

9 h 50 à 10 h 05
(15 min)

10 h 05 à 10 h 20
(15 min)

Annexe 8 – Eaux souterraines
Les coresponsables de l’annexe discuteront de l’élaboration du
rapport 2022 sur les données scientifiques pertinentes et disponibles
concernant les eaux souterraines, ainsi que des conclusions
préliminaires du rapport.
Période de questions
Annexe 9 – Répercussions des changements climatiques
Les coresponsables de l’annexe feront le point sur les principales
activités en cours, notamment une vidéo sur les changements
climatiques, un rapport résumant les tendances et les répercussions
des changements climatiques, une série de webinaires sur les
changements climatiques et un atelier de modélisation des
changements climatiques.
Période de questions

PRÉSENTATEURS
Mike Goffin (ECCC)
Lorne Thomas (USCG)
Shannon Seko (TC)

Wendy Leger (Service
météorologique du Canada,
Services hydrologiques
nationaux, Unité des enjeux
relatifs aux eaux limitrophes)
Kristen Schmitt (Northern
Institute of Applied Climate
Science, Michigan
Technological University)
Howard Reeves (USGS)
Mohamed Mohamed (ECCC)

Jennifer Day (NOAA)
Shaffina Kassam (ECCC)

10 h 20 à 10 h 30
(10 min)

10 h 30 à 10 h 40
(10 min)
10 h 40 à 11 h 25
(45 min)

11 h 25 à 11 h 40
(15 min)

Discussion sur les notes d’information relatives aux annexes
Occasion pour les membres du CEGL et les observateurs de poser des
questions ou de formuler des commentaires sur les notes
d’information relatives à des annexes précises incluses dans la
trousse des participants.
Pause
Mises à jour des membres du CEGL, commentaires des
commissions et commentaires des observateurs
Table ronde pour les membres du CEGL, les observateurs et les
commissions. Les personnes ayant donné un préavis auront la
priorité pour prendre la parole. Si le temps le permet, le Secrétariat
ouvrira les lignes pour ceux qui aimeraient formuler des
commentaires ou présenter des mises à jour pendant la réunion.
Mot de la fin

Chris Korleski (EPA)
Mike Goffin (ECCC)

Membres du CEGL,
commissions et observateurs

Chris Korleski (EPA)
Mike Goffin (ECCC)

