
 

Énoncé de réaction - Physe du lac 
Winnipeg 
 
15 mars, 2007 
 
Nom commun : Physe du lac Winnipeg 
Nom scientifique : Physella winnipegensis 
 
Statut assigné par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) : 
En voie de disparition 
 
Raison(s) pour le statut désigné par le COSEPAC : Les populations de cette espèce 
endémique canadienne sont restreintes au lac Winnipeg où se poursuivent des déclins en 
matière d’occurence, de zone d’occupation et d’étendue d’habitat en raison de modifications à 
l’habitat, de perturbations anthropiques et de la qualité de l’habitat. Les données portent à croire 
que les nutriants et les produits contaminants des bassins de stabilisation des eaux usées, des 
industries, des installations de stockage des déchets et/ou des décharges contribuent aux 
déclins.  
 
Occurrence : Manitoba 
 
Ministre(s) compétent(s) : le ministre des Pêches et des Océans 
 
Territoire(s) et province(s) à être consulté(s) : 
Manitoba 

Lois fédérales applicables: L'habitat est protégé en vertu de la Loi sur les pêches.  

Contexte : Le 15 janvier 2004, le ministre de l’Environnement a reçu l’évaluation du COSEPAC 
de la Physe du lac Winnipeg. Le 21 avril, 2004, le ministre de l’Environnement a réagi à 
l’évaluation. Le 6 avril, 2006, à la suite des consultations régulières, menées par Pêches et 
Océans Canada avec le gouvernement du Manitoba, les peuples autochtones, les intervenants et 
le grand public pour déterminer si la Physe du lac Winnipeg devait, ou non, être ajoutée à la Liste 
des espèces en péril (annexe 1) au titre de la Loi sur les espèces en péril, le gouverneur en 
conseil a retourné l’évaluation de l’espèce au COSEPAC pour obtenir des renseignements 
supplémentaires et pour réexamen, et ce, en justifiant ses motifs. 
 
En décembre 2006, le COSEPAC, a réaffirmé l’évaluation initiale sans réévaluer l’espèce, en 
mentionnant l’absence de nouveaux renseignements qui mèneraient à un changement de statut 
de cette espèce. 
 

La façon dont le ministre de l’Environnement a l’intention de réagir à la 
confirmation : Au cours des prochains mois, le ministre de l’Environnement enverra 
l’évaluation de la Physe du lac Winnipeg effectuée par le COSEPAC au gouverneur en 
conseil. L’information concernant les occasions de formuler des commentaires dans le 
futur sera affichée dans le Registre public. Les commentaires reçus lors des 
consultations présentes et antérieures seront examinés. Le ministre de l’Environnement 
après consultation avec le Ministre des pêches et océans, fera ensuite une 
recommandation au gouverneur en conseil précisant si la Physe du lac Winnipeg devrait 



 

ou non être ajouté à la Liste. Le gouverneur en conseil prendra une décision dans les 
neuf mois suivant la réception de l’évaluation.   
 


