
 

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

 

13 juin 2022 
De 9 h à 11 h (heure du Centre) 

 

Réunion sur Microsoft Teams : Cliquez ici pour participer à la réunion  

Ou composez le numéro (audio seulement) :  
1-312-667-5632, 669585204# 

ID de conférence téléphonique : 669 585 204#  
Rechercher un numéro local 

 

Heure (Centre)  Présentateurs  

9 h – 9 h 10 
(10 min) 

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

9 h 10 – 9 h 20 
(10 min) 

Questions opérationnelles 

 Résumé de la réunion de décembre 2021 

 Adoption de l’ordre du jour  

Chris Korleski (EPA) 

9 h 20 – 9 h 30 
(10 min) 

Forum public des Grands Lacs 2022 / 50e anniversaire de l’AQEGL 
 

ECCC et EPA fourniront des mises à jour pour le Forum public 
des Grands Lacs 2022 et les célébrations du 50e anniversaire de 
l’AQEGL.  
 

Questions et réponses 

Carla Torchia (ECCC) 
Jamie Schardt (EPA) 
 

9 h 30 – 9 h 55 
(25 min) 

Le point sur les mesures de suivi et les produits livrables de 
l’AQEGL 

 
ECCC et EPA fourniront de brèves mises à jour sur l’état des 
mesures de suivi antérieures du CEGL et sur l’élaboration des 
produits livrables de l’Annexe. 
 

Questions et réponses 

Chris Korleski (EPA) 
Michael Goffin (ECCC) 

9 h 55 – 10 h 30 
(35 min) 

Version provisoire des priorités binationales de 2023-2025 en 
matière d’activités scientifiques et d’action 

 
ECCC et EPA discuteront des suggestions préliminaires pour 
l’ébauche des priorités binationales en matière d’activités 

scientifiques et d’action de 2023-2025, ainsi que des prochaines 
étapes. 

 
Questions et réponses 

Jamie Schardt (EPA) 
Carla Torchia (ECCC) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NjM5N2I5ODctNTNiOS00NTU4LTkwNzMtNTUxNGNlMzU0ZThl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%2288b378b3-6748-4867-acf9-76aacbeca6a7%22,%22Oid%22:%22230ae8d3-11e7-4981-b97b-30760517439f%22%7d
https://dialin.teams.microsoft.com/556a4b78-4afd-4fe6-b721-1d903e8cdaa6?id=669585204


 

10 h 30 – 10 h 55 
(25 min) 

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 
donnera la parole à ceux qui en feront la demande au cours de la 

réunion. 
  

Membres du CEGL, des 
commissions et 
observateurs  

10 h 55 – 11 h 
(5 min) 

Mot de la fin Chris Korleski (EPA) 
Mike Goffin (ECCC) 

 


