
 
 
 
 

 

 

 
SI VOUS AVEZ À COEUR LA QUALITÉ DE VOTRE EAU POTABLE, CELLE DE VOS LACS AINSI QUE LA SANTÉ DE VOS POISSONS, LA RÉGION DES LACS EXPÉRIMENTAUX EST IMPORTANTE POUR VOUS. 

La région des lacs expérimentaux (ELA) est un centre de recherche unique au monde et irremplaçable visant à l’étude de la qualité des eaux douces et des 
ressources halieutiques. C’est le seul endroit au monde où des expériences peuvent être conduites sur des lacs entiers. Située dans le nord ouest de l’Ontario, 
ELA est composée de 58 petits lacs et de leurs bassins versants qui peuvent être utilisés comme site d'étude pour des projets de recherche. Depuis 1968, ce 
centre est un laboratoire en plein air permettant d'étudier les processus physiques, chimiques et biologiques qui régissent le fonctionnement des lacs. 

ELA EST IMPORTANT PARCE QUE: 

1. ELA répond à des problématiques graves affectant la santé des Canadiennes et les Canadiens d’un océan à l’autre. 

Tous les Canadiens ont à coeur la qualité de leur eau potable et la santé des poissons dont ils se nourrissent. ELA est nécessaire afin de trouver des solutions 
aux problèmes qui affectent actuellement nos lacs. 

2. La recherche à ELA offre un excellent retour sur investissement pour les contribuables. 

Même avec un budget opérationnel modeste, ELA et son équipe de scientifiques a permis au Canada de devenir un chef de file international en recherche 
sur les eaux douces. De plus, des partenariats internationaux, universitaires et industriels permettent de recouper une partie des frais de recherche et 
d’assurer un rapport coût-efficacité optimal. 

3. La recherche conduite à ELA contribue de manière importante au développement de politiques et de lois en environnement au Canada et dans le monde. 

La recherche à ELA répond à des problèmes mondiaux contemporains et offre des solutions afin de conseiller les responsables, eu égard à l’élaboration des 
politiques gouvernementales ainsi que le milieu industriel dans les domaines suivants : 

� Le combat contre la prolifération des algues dangereuses. 
� La régulation de la pollution de l’air afin de réduire les pluies acides. 
� La conception de retenues d’eau et des barrages afin de minimiser la production des gaz à effet de serre. 
� Le développement de mesures de contrôle afin de diminuer les concentrations en mercure dans les poissons. 
� L’étude des impacts environnementaux de l’aquaculture et de l’échappement de poissons génétiquement modifiés. 
� L’impact des hormones présentes dans les effluents d’eaux usées sur la santé des poissons. 
� La transformation de produits ignifuges en composés toxiques frappé d’interdiction. 
� La toxicité des nanoparticules antimicrobiennes, communément utilisées dans les vêtements, sur la vie aquatique. 

Les dispositions législatives et les actions prises afin de contrôler tous ces problèmes ont permis d'économiser de milliards de dollars aux contribuables et 
d'améliorer la qualité de l’environnement. 

4. ELA est le seul endroit au monde où des scientifiques peuvent mener des expériences grandeur nature sur des lacs entiers. Ces études permettent 
d’inclure toutes les composantes de l’écosystème, à toutes les échelles, des bactéries aux poissons en passant par les insectes et les plantes. 

La recherche à ELA a maintes fois montré que les expériences faites dans des bouteilles ou des tubes à essai ne fournissent pas les renseignements 
directement transférables et nécessaires à la gestion des lacs. Les expériences conduites à ELA sont le meilleur moyen de comprendre la manière dont les 
activités humaines affectent la qualité de l’eau, les ressources halieutiques et la santé des écosystèmes. 

5. ELA possède l’un des jeux de données sur la qualité de l’eau des lacs les plus longs et les plus complets au monde.  

L’emplacement de ELA permet aux chercheurs d’étudier l’impact d’une vaste gamme de perturbations, tels les feux de forêt ou les changements 
climatiques, sur les lacs. Ces données sont capitales afin de comprendre la manière dont les lacs évoluent à long terme. 

6. ELA contribue significativement à la manière dont le Canada forme et retient les jeunes chercheurs les plus brillants parmi la génération montante de 
scientifiques ayant à cœur les problèmes environnementaux. 

ELA offre des installations hors du commun afin de former les étudiants aux premiers cycles et aux cycles supérieurs. Au cours des 44 dernières années, des 
centaines d’étudiants ont travaillé de concert avec des chercheurs chevronnés à ELA. Nombreux sont celles et ceux qui détiennent maintenant des postes 
importants dans le milieu universitaire, gouvernemental et industriel au Canada et à l’étranger. 

LE 17 MAI 2012, LE GOUVERNEMENT DU CANADA A DÉCRÉTÉ LA FERMETURE DE ELA DÈS MARS 2013. 
LA FERMETURE DE ELA MENACE LA SANTÉ DE NOS ECOSYSTÈMES ET DE NOS RESSOURCES AQUATIQUES, MAINTENANT ET POUR LES ANNÉES À VENIR, AU CANADA ET À L’ÉCHELLE DE LA PLAN 

ÈTE.  FAITES-VOUS ENTENDRE ET SAUVER ELA! 
SIGNEZ LA PÉTITION PUBLIQUE AFIN DE SAUVER ELA HTTP://SAVEELA.ORG/. ET RENDEZ-NOUS VISITE SUR FACEBOOK ET TWITTER POUR DES MISES À JOUR ET DES NOUVELLES-CHOCS. 

 


