
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Environnement Canada : Un opérateur idéal de la Région des Lacs 

Expérimentaux 

 
Le 22 Octobre 2012 (Ottawa) – Le ministère des Pêches et Océans maintient sa position 

quant à l’avenir de la région des lacs expérimentaux (ELA): le centre de recherche de 

renommée international ne fait plus partie de ses priorités après les changements apportés à la 

nouvelle loi sur les pêches lors du dernier budget 2012.  Par conséquent, le MPO cessera de 

financer l'ELA en Mars 2013 et démantèlera son équipe de recherche. Le MPO prévoit de 

soit transférer ELA à un nouvel opérateur, le remiser et le mettre en gardiennage, ou le 

déclasser et procéder à la réhabilitation du site. Aujourd'hui, la Coalition pour sauver 

ELA a présenté une solution - ELA et son équipe scientifique doivent être transférée à 

Environnement Canada (EC). 

 

« J'appelle le ministre de l'Environnement Peter Kent, à prendre la meilleure décision pour 

l’avenir du Canada et pour les Canadiens, et lui demande de prendre en charge le 

fonctionnement de l'ELA ainsi que de son équipe scientifique», a proclamé Diane Orihel, 

Directrice de la Coalition pour sauver ELA lors de la conférence de presse tenue aujourd'hui. 

 

Les Canadiens reconnaissent la valeur d'ELA dans la protection des eaux douces au Canada. 

De plus, plus de 25,000 Canadiens ont signé une pétition publique demandant au 

gouvernement du Canada de rétablir le financement de ELA. Dix-neuf municipalités ont 

adopté des résolutions en sa faveur. Dans un sondage Environics Research publié hier par le 

Conseil des Canadiens, plus de 73% d’entre eux - y compris 60% de l’électorat conservateur 

- s'oppose à la décision du gouvernement de couper le financement fédéral pour le 

programme ELA. 

 

La recherche et la surveillance effectuée par l'ELA est un bien public essentiel et doit rester 

dans le domaine public. «Afin d'assurer que la recherche conduite à ELA reste une référence 

dans les décisions politiques du gouvernement fédéral et veille à ce que la science soit menée 

dans l'intérêt de tous les Canadiens, ELA doit rester un programme public financé et géré par 

le Gouvernement du Canada», affirme le Dr Rebecca Rooney, Chercheure et Scientifique à 

l’Université de Waterloo. 

 

Environnement Canada utilise déjà l'ELA pour répondre à ses objectifs stratégiques. En effet, 

ELA opère une station météorologique depuis plus de 40 ans, qui sert de point de mesure 

pour le Réseau canadien d'échantillonnage des précipitations et de l'air. De plus, une 

étude actuellement en cours et financée par le Plan de Gestion des Produits Chimiques 

d’Environnement Canada examine le devenir et les effets des PBDE, une classe de 

produits ignifuges, dans l’environnement. 

 

La capacité future d’environnement Canada à atteindre ses objectifs et ses priorités de 

recherche pour 2012/2013 dépend de recherches conduites au niveau d’écosystèmes 

entiers requérant une infrastructure que seule ELA peut offrir. Les études réalisées à ELA 

sont essentielles afin de comprendre les menaces qui pèsent sur les ressources en eau au 



Canada telle que de la croissance économique, les changements climatiques, ainsi que les 

nouveaux défis environnementaux.  
 

ELA est particulièrement utile pour développer des stratégies efficaces de gestion des 

éléments nutritifs dans les Grands Lacs, le lac Winnipeg et le lac Simcoe. De plus, ELA est 

une plate-forme de recherche puissante afin d’aider le secteur pétrolier et gazier dans la 

gestion des risques liés à leurs activités. Par exemple, ELA pourrait être utilisé par 

Environnement Canada afin de déterminer le devenir et les effets des produits chimiques 

trouvés dans le bitume dilué des pipelines et ainsi que dans les résidus des sables bitumineux. 
 

MEDIA CONTACT:  

Dr. Yves Prairie (en français) 

Chaire UNESCO en Changements Environnementaux à l'Échelle du Globe 

Université du Québec à Montréal 

Tél. : 514-987-3000 poste 4870, cell. : 514-575-2306, courriel : prairie.yves@uqam.ca 
 
Diane Orihel, Directrice, Coalition pour Sauvez ELA (en anglais) 

Tél. : 204-979-2395, courriel : media@saveela.org 

 

La Coalition pour Sauvez ELA (en anglais : Experimental Lake Area) est un groupe non 

partisan de scientifiques et de citoyens préoccupés par l’avenir de la Région des lacs 

expérimentaux du Canada. 

 

Pour obtenir plus de renseignements, visitez notre site Internet 

(http://www.saveela.org/sauvezela) ou suivez-nous dans notre page Facebook 

(http://www.facebook.com/sauvezela) et notre compte Twitter (@SauvezELA, 

#SauvezELA) 
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