
ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DES GRANDS 
LACS (CEGL)  

 

Le 1er décembre 2021 
13 h 30 à 16 h (heure normale de l’Est) 

 

Lien pour la réunion du jour 1 par MS Teams : Cliquez ici pour participer à la 

réunion 

Ou composez le (audio seulement) : +1 289-769-8353 ID de la réunion : 820 972 
478# 

 

Heure (HNE) Jour 1 : 1er décembre 2021  Présentateurs  

13 h 30 à 
13 h 35 
(5 min) 

Mot de bienvenue et présentations des coprésidents du CEGL  Michael Goffin (ECCC) 
Chris Korleski (EPA) 

13 h 35 à 
13 h 45  
(10 min) 

Points à l’ordre du jour 

 Mesures de suivi de juin 2021  

 Résumé de la réunion du CEGL de juin 2021 

 Approbation de l’ordre du jour de la réunion 

Chris Korleski (EPA) 

13 h 45 à 
14 h 5  

(20 min) 

Forum public sur les Grands Lacs de 2022 et 50e anniversaire de 
l’AQEGL 

 
ECCC et l’EPA discuteront des mises à jour de la planification du 
Forum public sur les Grands Lacs de 2022 et des célébrations du 
50e anniversaire de la signature de l’AQEGL.  
 

Questions et réponses 

 
 
Carla Torchia (ECCC) 
Jamie Schardt (EPA) 
 

14 h 5 à 
14 h 25  
(20 min) 

Annexe 1 – Secteurs préoccupants 
 
 

Remise en état de la rivière Détroit : une présentation de Robert Burns 
qui discutera des efforts de remise en état de l’habitat du côté 

américain  du secteur préoccupant de la rivière Détroit. 
 

Questions et réponses 

Kate Taillon (ECCC) 
Marc Tuchman (EPA) 
 
Robert Burns (Friends of 
the Detroit River et Detroit 
River Riverkeeper) 

14 h 25 à 
14 h 45 
(20 min) 

Annexe 2 – Action et aménagement panlacustre 
 
 

Eaux littorales canadiennes : une présentation de Janette Anderson 
qui présentera les zones de stress élevé et à grande valeur écologique 

des eaux littorales canadiennes. 
 

Questions et réponses 

Sean Backus (ECCC) 
James Schardt (EPA) 
 
Janette Anderson (ECCC) 
 

14 h 45 à 
14 h 55  
(10 min) 

Pause  
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU1ZjU5YzgtYzA1YS00MDVhLThjMTgtMWFkYzg1YjM2YjU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22740c5fd3-6e8b-4176-9cc9-454dbe4e62c4%22%2c%22Oid%22%3a%229bc8af78-6334-4179-8ac4-dd7002bd0aac%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU1ZjU5YzgtYzA1YS00MDVhLThjMTgtMWFkYzg1YjM2YjU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22740c5fd3-6e8b-4176-9cc9-454dbe4e62c4%22%2c%22Oid%22%3a%229bc8af78-6334-4179-8ac4-dd7002bd0aac%22%7d


14 h 55 à 
15 h 15  
(20 min) 

Annexe 3 – Produits chimiques sources de préoccupations mutuelles 
(PCSPM)  

 
Les coresponsables de l’annexe 3 fourniront une mise à jour sur les 

stratégies binationales (notamment sur le parachèvement de la 
stratégie binationale sur les PCCC et de la stratégie canadienne sur les 

PFOS, APFO et APFC-LC), ainsi que sur les activités à venir (dont la 
détection initiale du sulfate, du plomb et des HAP, la mise en œuvre de 

la stratégie binationale et l’identification des PCSPM possibles).  
 

Questions et réponses 

Jennifer Vincent (ECCC) 
Ted Smith (EPA) 
 

15 h 15 à 
15 h 35  
(20 min) 

Annexe 4 – Nutriments 
 

Les coresponsables de l’annexe 4 fourniront une mise à jour et les 
prochaines mesures à prendre concernant les plans d’action 

nationaux, le cadre de gestion adaptative du lac Érié ainsi que les 
modèles relatifs aux nutriments et l’établissement d’objectifs 

concernant les nutriments compte tenu de l’état des connaissances 
scientifiques pour le bassin est du lac Érié. 

 
Efforts de gestion des nutriments en Ohio. 

 
Questions et réponses 

 
 
Jennifer Vincent (ECCC) 
Santina Wortman (EPA) 
 
 
 
À déterminer 

15 h 35 à 
15 h 55  
(20 min) 

 

Annexe 6 – Espèces aquatiques envahissantes 
 
 

Barrage le long de la route Brandon : une présentation de Jeff 
Zuercher qui fournira une mise à jour sur l’aménagement du barrage 

situé le long de la route Brandon dans le réseau de voies navigables de 
la région de Chicago. 

 
Questions et réponses 

Gavin Christie (DFO) 
Aaron Woldt (USFWS) 
 
Jeff Zuercher (U.S. Army 
Corps of Engineers) 

15 h 55 à 16 h  
(5 min) 

Récapitulation du jour 1 de la réunion  Mike Goffin (ECCC) 
Chris Korleski (EPA) 

 

  



ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DES GRANDS 

LACS (CEGL) 

Le 2 décembre 2021 
9 h à 12 h (heure normale de l’Est) 

 

Lien pour la réunion du jour 2 par MS Teams : Cliquez ici pour participer à la 

réunion 

Ou composez le (audio seulement) : +1 289-769-8353 ID de la réunion : 786 074 
316# 

 

Heure (HNE) Jour 2 : 2 décembre 2021 Présentateurs 

9 h à 9 h 5  
(5 min) 

Reprise de la réunion par les coprésidents du CEGL Mike Goffin (ECCC) 
Chris Korleski (EPA) 

9 h 5 à 9 h 25  
(20 min) 

Annexe 7 – Habitat et espèces 

 
 

Évaluation et renforcement de la résilience des milieux humides 
côtiers des Grands Lacs : une présentation de Greg Mayne qui 

discutera de l’étude intégrée de la vulnérabilité aux changements 
climatiques et de la mise au point de solutions pour renforcer la 

résilience des milieux humides côtiers. 

 
Questions et réponses 

Sean Backus (ECCC) 
Lori Nordstrom (USFWS) 
 
Greg Mayne (ECCC) 

9 h 25 à 9 h 40  
(15 min) 

Annexe 8 – Eaux souterraines 
Les coresponsables de l’annexe fourniront un aperçu et les points 

saillants de l’ébauche du rapport 2011 sur les données scientifiques 
pertinentes et disponibles concernant les eaux souterraines.  

 
Questions et réponses 

Mohamed Mohamed (ECCC) 
Howard Reeves (USGS) 
 

9 h 40 à 9 h 55 
(15 min) 

Annexe 9 – Répercussions des changements climatiques 
 

Les coresponsables de l’annexe discuteront de la dernière vidéo sur 
les changements climatiques et fourniront des mises à jour et les 

principales conclusions de l’atelier 2021 pour les experts de la 
modélisation des changements climatiques sur les Grands Lacs, du 

rapport sur la modélisation des changements climatiques et des 
mises à jour sur le projet en cours qui résume les changements 

climatiques sur les Grands Lacs pendant les 50 dernières années et 
les 50 prochaines, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire 

de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs.  
 

Questions et réponses 

Shaffina Kassam (ECCC) 
Jennifer Day (NOAA) 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTFjNTkyMzMtNTM3Yy00NTIwLWI3OGUtNjExNDk3NTUyYTEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22740c5fd3-6e8b-4176-9cc9-454dbe4e62c4%22%2c%22Oid%22%3a%229bc8af78-6334-4179-8ac4-dd7002bd0aac%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTFjNTkyMzMtNTM3Yy00NTIwLWI3OGUtNjExNDk3NTUyYTEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22740c5fd3-6e8b-4176-9cc9-454dbe4e62c4%22%2c%22Oid%22%3a%229bc8af78-6334-4179-8ac4-dd7002bd0aac%22%7d


9 h 55 à 10 h 25 
(30 min) 

Annexe 10 – Science 
 
 

Les responsables de l’État des Grands Lacs (EGL) présenteront les 
évaluations de l’EGL pour 2022, souligneront les messages clés et 

indiqueront les améliorations présentées dans le cycle de production 
de rapports 2022. 

 
Questions et réponses 

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

10 h 25 à 10 h 35  
(10 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 propres aux annexes comprises dans la trousse du 

participant. 

Chris Korleski (EPA) 
Mike Goffin (ECCC) 

10 h 35 à 10 h 45  
(10 min) 

Pause   

10 h 45 à 11 h 45  
(60 min) 

Mises à jour des membres du CEGL, commentaires des membres 
des commissions et commentaires des observateurs 

Table ronde pour les observateurs et les membres du CEGL et des 
commissions. Les personnes ayant donné un préavis auront la 

priorité pour prendre la parole. Si le temps le permet, le Secrétariat 
permettra aux participants en ligne de formuler des commentaires 

ou de présenter des mises à jour pendant la réunion. 
  

Observateurs et membres du 
CEGL et des commissions  

11 h 45 à 12 h 
(15 min) 

Conclusion de la réunion Mike Goffin (ECCC) 
Chris Korleski (EPA) 

 


