
LETTRE OUVERTE

Monsieur le Premier Ministre Stephen Harper, Messieurs les Ministres Ashfield et Kent

Le 17 mai 2012, nous apprenions que la Région des Lacs Expérimentaux (ELA), une infrastructure de 
recherche de réputation mondiale sur les lacs et les pêcheries cessera ses activités en mars 2013.

Nous sommes profondément inquiets de cette décision, puisqu’il n’en existe aucune autre qui lui soit 
comparable dans le monde entier. Localisée dans le nord-ouest de l’Ontario,  ELA consiste en 58 lacs de 
petites tailles dédiés à la recherche expérimentale, une station permanente de recherche ainsi qu’une équipe de 
recherche dédiée. Depuis 1968, cette infrastructure a été un véritable laboratoire à ciel ouvert où on y étudie 
comment les écosystèmes aquatiques et les populations qui les habitent réagissent aux perturbations humaines et 
naturelles. ELA est un lieu d’expériences uniques à l’échelle de l’écosystème et de veille écologique continue et 
à long terme.

La Région des Lacs Expérimentaux est vitale pour les canadiens : sa valeur tient de sa capacité 
irremplaçable d’y conduire des expériences sur des lacs entiers, et non pas dans des éprouvettes de 
laboratoire. Ces études à grande échelle offre un réalisme inégalé permettant de répondre à des questions sur la 
qualité des eaux et les pêcheries. Les expériences à petite échelle ne peuvent simplement pas fournir les 
informations nécessaires à la gestion saine de ces ressources. De plus, puisqu’ELA est en opération continue 
depuis plus de 4 décennies, elle détient la plus longue série de mesures sur les lacs au Canada. Ces données 
permettent aux scientifiques d’évaluer comment les changements globaux, tel le réchauffement climatique, 
affectent nos lacs.

Les recherches menées à ELA fournissent des informations-clé, inatteignables autrement, permettant une 
prise de décision objective et fondée sur les faits. Elles fournissent les connaissances et solutions à certains des 
plus importants enjeux environnementaux de l’heure: les cyanobactéries, la pollution par le mercure, les gaz à 
effet de serre, les retardateurs de flamme, les nanoparticules et les perturbateurs endocriniens. Les recherches 
pionnières conduites à ELA ont contribué au développement des politiques environnementales nationales et 
internationales et ont conduit à une meilleure gestion, entre autres, de l’aquaculture commerciale et dans 
l’industrie hydroélectrique.

Vous avez dit et redit que le Gouvernement devrait être « jugé sur sa performance ». ELA jouit d’une 
réputation exemplaire et enviée de par le monde. Son équipe de scientifiques dédiés a placé le Canada à la 
fine pointe internationale du domaine. Plusieurs de ses scientifiques ont reçu de prestigieux prix nationaux et 
internationaux et les recherches ont donné lieu à une impressionnante liste de réalisations – plus de 1000 articles 
scientifiques, thèses ou livres. ELA continue d’être un lieu remarquable et inégalé de formation pour la 
prochaine génération de scientifiques canadiens. 



La fermeture d’ELA est un exemple parmi les multiples coupures récentes dans les programmes 
environnementaux fédéraux. Ces coupures minent sérieusement notre capacité à protéger et gérer nos 
ressources aquatiques canadiennes. De surcroit, nous sommes profondément perturbés pour les changements 
proposés dans la loi omnibus C-38 particulièrement en regard à la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des 
eaux navigables, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur la cabotage, la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement, et autres incidences environnementales.

L’eau est essentielle à la vie. Une eau propre est cruciale pour la santé de tous les canadiens et 
canadiennes, et les lacs font partie de notre bien-être social, culturel et économique. Le Canada a besoin et 
mérite une infrastructure de recherche de calibre international comme ELA. Nous pressons le Gouvernement du 
Canada de reconsidérer sa décision de fermer ce fleuron de la recherche scientifique canadienne et de 
reconnaître son importance pour  le gouvernement dans l’exercice de son mandat d’étudier, de préserver et de 
protéger les écosystèmes aquatiques.
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La Coalition pour Sauver ELA est un groupe non-partisan de scientifiques et citoyens inquiets du futur de la 
Région des Lacs Expérimentaux. Site Internet: www.saveela.org
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