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FOR IMMEDIATE RELEASE 

RÉACTION DES CHERCHEURS FACE À LA NOUVELLE GESTION DES LACS 

EXPÉRIMENTAUX 

REGINA – Plusieurs chercheurs canadiens soulignent l’importance de la prise en charge de la 

Région des lacs expérimentaux (RLE, ou Experimental Lakes Area: ELA) par l’Institut 

international du développement durable (IISD) de Winnipeg. Le subventionnement de la part de 

l’IISD sera épaulée par les gouvernements de l’Ontario et du Manitoba. La RLE, laboratoire 

naturel de grande renommée internationale pour la recherche en écologie, fut abandonnée en mai 

2012 par le Gouvernement Conservateur (Pêches et Océans Canada).  

Le nouveau contrat cumule deux ans de négatiations menées par chercheurs et citoyens unis, 

ensemble visant la sauvegarde du centre, l’un des seuls lieux où l’expérimentation des impacts 

écologiques de la pollution est mesurée à l’échelle des bassins versants entiers. Notamment, le 

centre constitue également un lieu important pour la formation de chercheurs en sciences de l’eau. 

La nouvelle est encourageante, selon le Professeur David Schindler (OC, AOE, FRSC, FRS), 

premier directeur de la RLE. Toutefois, Schindler souligne une perte totale dans l’intérêt de la part 

de Pêches et Océans Canada vis-à-vis la recherche, allant jusqu’à dire que le centre est en bonnes 

mains sans intervention du Gouvernement Fédéral. 

Malgré la nouvelle que la RLE restera active au plan de la recherche pour le moment, on lamente 

plus largement la trajectoire du Gouvernement du Canada quant à l’appui financier de l’activité 

scientifique en environnement. Puisque la RLE représentait jadis un programme de service 

publique, le Gouvernement Fédéral actuel jugerait alors de basse priorité le subventionnement de 

la recherche environnementale, ainsi que la communication au public de son message scientifique. 

Diane Orihel, fondatrice de l’initiative “Coalition to Save ELA”, ainsi que le Professeur John Smol 

(OC, FRSC), soulignent ensemble que la gestion de l’eau devrait, en principe, être appuyée 

directement par les données scientifiques livrées par la recherche, que cela soit à la RLE ou 

ailleurs. La professeure Britt Hall, directrice de la Coalition, mentionne que la majorité du grand 

public, voire les gouvernements provinciaux et térritoriaux, les Premières Nations, et les 

organisations non gouvernementales, tous souhaitent un investissement durable en matière de 

recherche scientifique dans les domaines touchant l’environnement. 

Pour plus d’information: 

http://saveela.org/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Région_des_lacs_expérimentaux 
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MEDIA CONTACTS: Dr. Alex Wolfe (French), 587 879 1142, awolfe@ualberta.ca; Dr. Britt 

Hall 306-337-2355 or 306-537-2899 (English);  Dr. Diane Orihel, diane@saveela.org ; Dr. David 

Schindler, 780-325-3770 or 780-492-1291  
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