COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
La communauté des Grands Lacs et du Saint-Laurent s’organise autour de la qualité de eaux des
Grands Lacs pour les cinquante prochaines années !
Saint-Chrysostome, 19 avril 2022 - Un nouveau réseau de l’écorégion des Grands Lacs et du SaintLaurent voit le jour. C’est un nouveau réseau éco citoyen qui est présent dans tout le bassin des Grands
Lacs. Ce réseau s’est constitué en vue du 50ième anniversaire de l’accord binational sur la qualité des eaux
des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Cet anniversaire est l’occasion pour le réseau d’appeler les deux
gouvernements fédéraux (canadien et américain) à renouveler leur engagement pour la qualité des eaux
des Grands Lacs et la protection de la santé de cet écosystème incroyable !
L’accord sur la qualité des eaux des Grands Lacs fut signé en 1972 par le président Richard Nixon et le
premier ministre canadien Pierre Eliot Trudeau. À cette époque c’était un accord révolutionnaire entre deux
pays et deux nations qui ont décidés de travailler ensemble en mettant leurs ressources en commun. Cet
accord a mené a d’énorme travaux de décontamination comme ceux faits au Lac Érié mais aussi dans tous
les Grands Lacs et le Saint-Laurent. De notre côté, 12 comités appelé Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP)
furent créé. L’action conjointe de deux pays est encore plus importante aujourd’hui ou il y a des
contaminants émergents, mais aussi des sites contaminés (historique) qui ont besoin d’investissement. Mais
il y a aussi les changements climatiques, les épisodes d’algues vertes et un ensemble de menaces à la
biodiversité qu’abrite cet extraordinaire écosystème.
En septembre prochain, les deux paliers de gouvernement organisent un forum public sur le renouvellement
de cet accord à Windsor en Ontario. Ce sera un moment important pour célébrer 50 ans de succès and 50
ans de leçons apprises en cours de route. Mais plus important encore cet événement sera une opportunité
pour le public d’évaluer le travail accompli et de participer à l’élaboration d’un nouvel accord qui devrait aller
encore plus loin que le précédent. Mais aussi d’identifier de nouveaux enjeux et de nouveaux polluants
émergent pour les inclure dans l’accord.
Ce nouveau réseau (REGLSL) de l’Écorégion des Grands Lacs et du Saint-Laurent a l’intention de jouer un
rôle important dans ces prochaines négociations binationales. Le REGLSL accueille des membres
honorables qui ont menés la lutte depuis toutes ces années et de nouveaux venus qui amène une nouvelle
vision au sein du réseau. Notre but commun s’assurer que les objectifs et les buts du nouvel accord sur la
qualité des eaux des grands lacs sont mis en application.
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