
 
 

 

 

L’Honorable Keith Ashfield 
Ministre des Pêches et Océans 
Chambre des communes 
Ottawa, ON 
K1A OA6 
 
Le 11 juin 2012 
 
Monsieur le Ministre,  
 
Le gouvernement du Canada a décidé dernièrement de désaffecter la Région des lacs expérimentaux (RLE). La 
décision de fermer ce site de recherche in situ, de classe mondiale près de Vermilion Bay, en Ontario dirige les 
priorités scientifiques du Canada dans la mauvaise direction quant à la recherche des bassins hydrographiques 
régionaux. En fermant la RLE, le Canada abandonnera une position de chef de file qui nuira à la capacité du 
Canada de mener des recherches de classe mondiale et à la réputation internationale du Canada en matière 
d’innovation. 
 
Les étudiants de l’Université de Waterloo croient que la décision du gouvernement fédéral de fermer la RLE aura 
des conséquences très importantes pour tous les Canadiens. En tant que l’une des premières installations de 
recherche du Canada, la RLE détient des fiches d’information uniques, les plus longues et les plus complètes, sur 
la qualité de l’eau dans le monde et fait partie intégrale du système d’éducation et de formation des chercheurs au 
Canada.  C’est à partir des recherches effectuées dans cette région que les lois environnementales sont élaborées 
et que les ressources d’eau fraîche sont gérées. Avec de nouveaux développements dans l’utilisation de la 
nanotechnologie dans la pratique de fabrication, il y a un fort besoin de recherche dans le potentiel des impacts 
négatifs sur la santé et la sécurité humaines. La RLE offre un environnement naturel pour conduire de telles 
recherches. Dernièrement, la RLE a aussi servi comme un important centre de recherche pour le développement 
de l’aquaculture en Ontario, et la décision du gouvernement de couper le financement de la RLE freinerait 
énormément cette industrie en croissance.  
 
Cette décision réduit sérieusement les capacités d’apprentissage expérientiel des jeunes chercheurs. L’expérience 
pratique ne peut pas être remplacée par l’enseignement dans une salle de classe. Nos étudiants espèrent que vous 
reconnaissiez que la RLE est fondamentalement importante à l’éducation au début des carrières dans la recherche, 
et il est essentiel de fournir une connaissance scientifique précieuse pour le développement des politiques 
nationales et internationales. Fermer la RLE fait preuve de négligence volontaire de l’environnement, de 
l’innovation, des chercheurs et des étudiants. L’Alliance des étudiants diplômés de l’Université de Waterloo vous 
demande avec insistance de changer votre décision.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de nos sentiments respectueux 
 
 
Michael Makahnouk     Hassan Nasir 
Vice-président, Externe     Président 
Candidat au Doctorat     Candidat au Doctorat 
Département des sciences de la terre   Département de génie civil et  



 
 

 

 

et de l’environnement     environnemental  
 
 
 
Zachary Dayler 
Directeur national 
Alliance canadienne des associations étudiantes 
 
 
 
cc: 
Greg Rickford, député pour Kenora 
Harold Albrecht, député Kitchener pour Conestoga 
Peter Braid, député Kitchener pour Waterloo 
Stephen Woodworth, député pour Kitchener Centre 
Ryan Cleary, député de St. John’s Sud - Mount Pearl 
Robert Chisholm, député Dartmouth - Cole Harbour 
L’Hon. Lawrence MacAulay, député - Cardigan 
Justin Trudeau, député Papineau  
Elizabeth May, députée Saanich - Gulf Islands 
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