
 
Le 9 novembre 2012  
 
Cher Ministre Kent, 
 
Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous exhorter à agir de façon immédiate afin d’empêcher votre 
gouvernement de commettre une grave erreur qui aurait des conséquences funestes pour la capacité du 
Canada d’assurer la santé de nos lacs et la pérennité de nos ressources d’eau douce. Nous avons pris 
connaissance que Pêches et Océans est sur le point de transférer l’Experimental Lakes Area (ELA, ou le 
secteur des lacs expérimentaux) à un acteur du secteur privé. Cette action se déroule présentement derrière 
le voile du secret, à un moment où le Parlement ne siège pas. M Kent, nous faisons appel à vous – en tant 
que Ministre de l’Environnement – afin d’intervenir et vous assurer que ELA demeure un programme 
scientifique public sous la compétence du Gouvernement du Canada. 
  
We are writing today to urge you to take immediate action to stop your government from committing a 
grave error that would have dire consequences for Canada’s ability to secure the health of our lakes and 
the sustainability of our freshwater resources. We have been informed that the Department of Fisheries and 
Oceans is on the verge of transferring the Experimental Lakes Area (ELA) to a private sector operator. 
This action is being taken under a veil of secrecy and at a time when Parliament is not sitting. Mr. Kent, we 
are appealing to you - as Minister of the Environment - to intervene and ensure that ELA remains a public 
science program under the purview of the Government of Canada.  
 
ELA est le seul centre de recherche sur l’eau douce capable de fournir l’information scientifique nécessaire 
afin de s’attaquer aux défis environnementaux auxquels nous faisons face au Canada, présentement et dans 
le futur. Nous vous mettons en garde que le transfert d’ELA à des intérêts privés modifiera le focus de la 
recherche, la perception de la science, la propriété intellectuelle des données, et la communication des 
découvertes à la communauté scientifique et au public canadien. À moins qu’ELA ne demeure financé par 
le gouvernement et que son personnel soit composé de chercheurs provenant des services publics, ses 
priorités de recherche cesseront de refléter celles de la politique publique et ne serviront plus l’intérêt 
public. De plus, la fermeture d’ELA et l’effritement de son équipe scientifique réduira de façon 
significative l’expertise et la portée du service public du Canada en science des eaux douces.   
  
The ELA is the only freshwater research facility capable of providing the scientific information critical to 
addressing the serious environmental challenges we face in Canada, now and in the future. We warn you 
that transferring ELA to private interests will change the focus of its research, the perception of the 
science, the ownership of the scientific data, and the communication of findings to the scientific community 
and the Canadian public. Unless it remains funded by the government and staffed by public service 
scientists, the research priorities at ELA will cease to reflect public policy priorities or serve the public 
interest. Furthermore, the disposal of ELA and the dismantling of its science team will significantly reduce 
the freshwater science expertise and capacity within the Public Service of Canada.  
 
Sans nul doute, le Gouvernement du Canada a besoin de l’ELA afin de mener à bien ses obligations de 
protéger les canadiens et leur environnement. Pêches et Océans prétend que la recherche qui se déroule à 
l’intérieur d’ELA « n’est plus alignée avec son mandat central », et est sur le point d’abandonner le centre 
de recherche et son équipe d’experts en eaux douces. M Kent, la seule solution dans les présentes 
circonstances est de transférer ELA, ses infrastructures et son équipe, à Environnement Canada (EC). Il ne 
fait aucun doute que la recherche menée à ELA est en parfaite alignement avec les plus hautes priorités de 
votre département. Le programme d’ELA est nécessaire à EC afin de réaliser ses trois objectifs, soulignés 
dans le « Rapport 2012-2013 sur les plans et les priorités d’Environnement Canada ». Par rapport à 
l’objectif stratégique #1 (« Un environnement durable »), ELA correspond au programme d’activité 1.2, qui 
se penche sur les implications du développement économique, des changements climatiques et autres 
facteurs sur les ressources en eau. Après quatre décennies d’excellence en recherche scientifique, ELA s’est 



taillé une réputation en tant que leader mondial dans le domaine des connaissances sur les impacts des 
activités industrielles sur la santé des écosystèmes aquatiques. En tant que tel, ELA est un centre de 
recherche idéal pour comprendre les menaces qui pèsent actuellement sur les ressources en eau du Canada 
et qui découlent des activités minières, de l’extraction de gaz et de pétrole, de l’aquaculture et d’autres 
formes de développement économique. ELA est aussi un site important pour l’étude des impacts des 
changements climatiques, à la fois grâce à son ensemble de données suivies au cours des 40 dernières 
années sur des lacs non-manipulés et aussi grâce à une nouvelle expérience sur les changements 
climatiques englobant un écosystème entier (expérience qui est d’ailleurs codirigée par un scientifique 
d’EC). Dans cette expérience, un canal de diversion a été créé en 2010 afin de simuler et d’explorer les 
effets d’un climat plus sec sur les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des écosystèmes 
aquatiques.      
  
Without question, the Government of Canada needs the ELA to fulfill its obligation to protect Canadians 
and their environment. The Department of Fisheries and Oceans claims that research at the ELA is “no 
longer aligned with its core mandate”, and is about to abandon the ELA research center and its team of 
freshwater experts. Mr. Kent, the only solution under these circumstances is to transfer the ELA facility and 
its science team to Environment Canada (EC). There is no doubt that research at the ELA is in perfect 
alignment with your department’s highest priorities. The ELA program is required by EC to achieve its 
three strategic outcomes outlined in ‘Environment Canada’s 2012-2013 Report on Plans and Priorities’.  
With respect to Strategic Outcome #1 (‘A Sustainable Environment’), ELA fits under Program Activity 1.2, 
which addresses the implications to water resources from economic growth, climate change, and other 
factors. After four decades of scientific excellence, ELA has established itself as a world leader in 
understanding the impacts of industrial activities on the health of aquatic ecosystems. As such, ELA is the 
ideal facility for understanding today’s threats to Canada’s water resources from mining, oil and gas 
extraction, aquaculture, and other forms of on-going development. ELA is also an important site for 
studying the impacts of climate change, in terms of both its 40 year data set from unmanipulated lakes, and 
a new whole-ecosystem climate change experiment being co-led by an EC scientist. In this experiment, a 
diversion channel was established in 2010 to simulate and investigate the effects of a drier climate on the 
physical, chemical, and biological characteristics of aquatic ecosystems.  
 
ELA supporte aussi le programme d’activité 1.3 d’EC, qui a pour but de maintenir la pérennité des 
écosystèmes canadiens. ELA inclus à la fois les lacs et leurs bassins versants, ce qui en fait une plateforme 
de recherche idéale pour développer et mettre à l’épreuve des stratégies de gestion intégrée des 
écosystèmes qui ont pour but d’améliorer la gestion de l’eau et des bassins versants au Canada. Par 
exemple, ELA est particulièrement utile pour développer des stratégies efficaces de gestion des nutriments 
afin de contrôler les floraisons d’algues dans les bassins d’eau prioritaires (comme le lac Érié, le lac 
Winnipeg, le lac Simcoe et la baie Géorgienne), et aussi pour former de nombreux scientifiques qui 
travaillent présentement sur les problèmes dans ces systèmes. 
   
ELA also supports EC’s Program Activity 1.3, which aims to sustain Canada’s ecosystems. ELA includes 
both lakes and their entire watersheds, making it an excellent research platform for developing and testing 
strategies for ecosystem-based management aimed at improving watershed and water quality management 
in Canada. For example, ELA is exceptionally useful for developing effective nutrient management 
strategies for controlling algal blooms in priority water bodies (such as Lake Erie, Lake Winnipeg, Lake 
Simcoe, and Georgian Bay), and for providing the training for many of the scientists who are currently 
working on problems in those systems.  
 
En ce qui concerne l’objectif stratégique #2 (« Un environnement sécuritaire »), ELA est présentement une 
station de suivi importante pour EC. ELA a opéré une station météorologique pendant plus de 40 ans, en 
tant que participant au Réseau canadien de suivi sur l’air et les précipitations. De plus, les scientifiques 
d’EC opèrent des stations d’échantillonnage flottantes sur les lacs d’ELA afin d’intégrer le suivi de l’air et 
de l’eau, pour permettre à EC de développer des modèles prédictifs des conditions atmosphériques et de 
l’eau pour les lacs à travers le Canada. 
  
With respect to Strategic Outcome #2 (‘A Safe Environment’), ELA is currently an important environmental 
monitoring station for EC. The ELA has operated a meteorological station for more than 40 years, as part 



of EC’s Canadian Air and Precipitation Monitoring Network. In addition, EC scientists operate floating 
sampling stations on ELA lakes to integrate air and water monitoring, enabling EC to develop predictive 
models of atmosphere and water conditions for lakes across Canada.  
En ce qui concerne l’objectif stratégique #3 (« Un environnement propre »), ELA relève de l’activité du 
programme 3.1 en diminuant les menaces à la santé de l’environnement posées par la pollution et les 
déchets provenant des activités humaines. ELA est un centre de recherche sans égale et acclamé 
mondialement pour sa capacité à évaluer les risques et à développer des stratégies d’atténuation pour les 
polluants de l’eau. Par exemple, les résultats pionniers d’études menées à ELA sur la pollution par les 
nutriments et les pluies acides ont contribué à améliorer les politiques publiques partout à travers le monde. 
 
With respect to Strategic Outcome #3 (‘A Clean Environment’), ELA falls within Program Activity 3.1 by 
reducing threats to the health of the environment posed by pollution and waste from human activities. ELA 
is an unparalleled and internationally-acclaimed research facility for assessing the risks and developing 
mitigation strategies for water pollutants. For example, the results of pioneering studies at ELA on nutrient 
pollution and acid rain have been instrumental in improving public policy around the world.  
 
Récemment, la recherche menée à ELA s’est penchée sur le développement de stratégies ciblée envers les 
producteurs d’hydroélectricité pour réduire les émissions de gazes à effet de serre provenant de réservoirs, 
et aussi sur l’efficacité de règlementations plus sévères sur les émissions de mercure des centrales d’énergie 
au charbon afin de réduire les concentrations de mercure dans les poissons. Des recherches de pointe sur les 
impacts de produits chimiques émergeants inquiétants, comme les estrogènes synthétiques provenant des 
égouts municipaux, se poursuivent à ELA et sont à l’avant-garde mondiale. En effet, il y a une étude 
financée par le Plan de gestion chimique d’EC, pour examiner le sort d’une classe de retardant de flammes 
(PBDE). Une autre étude sur les impacts écologiques des nanoparticules d’argent – un nouveau matériau 
antimicrobien qu’on retrouve dans des centaines de produits de consommation – a débuté cette année, avec 
des expériences dans des écosystèmes entiers qui sont cédulées pour débuter l’an prochain. De telles 
informations sont clairement requises par EC afin d’effectuer des évaluations de risques pour ces produits 
chimiques. 
 
 More recently, ELA research has focused on developing strategies for hydroelectric utilities to reduce 
greenhouse gases from reservoirs, and on the efficacy of stricter regulations of mercury emissions from 
coal-fired power plants for reducing mercury concentrations in fish. World-leading research into impacts 
of other emerging chemicals of concern, such as synthetic estrogens from municipal sewage effluent, 
continues to be pursued at the ELA. In fact, there is a study funded by EC’s Chemical Management Plan 
underway at ELA to examine the fate of a class of flame retardants (PBDEs). Another study on the 
ecological impacts of ‘nanosilver’ – a new antimicrobial nanomaterial found in hundreds of consumer 
products – began this year, with whole-ecosystem experimentation slated to begin next year. Such 
information is clearly required by EC to conduct risk assessments for these chemicals.  
 
Finalement, un des plus grands défis pour EC est d’enquêter sur et d’atténuer les impacts du développement 
des sables bitumineux de l’Alberta sur les écosystèmes aquatiques régionaux. ELA est une plateforme de 
recherche puissante et parfaitement adaptée à cette entreprise de taille. Par exemple, la recherche menée à 
ELA aide votre département à comprendre non seulement les impacts des pluies acides, mais aussi des 
émissions de mercure qui prennent leur source dans l’exploitation des sables bitumineux. En effet, des 
recherches antérieures menées à ELA sur les pluies acides avaient été financées par le Programme de 
Recherche sur les sables bitumineux de l’Alberta à cause de la similarité entre les lacs d’ELA et les lacs 
sensibles à l’acide, donc préoccupants, situés près des sables bitumineux. L’expérience en écosystème 
complet sur le mercure présentement en cours à ELA est d’une valeur inestimable à EC afin de développer 
les nouvelles réglementations sur les émissions de mercure qui sont nécessaires à la réduction de la 
contamination des poissons par cette substance. En outre, les lacs, l’infrastructure et les chercheurs d’ELA 
pourraient être utiles à EC afin de mener des recherches sur le sort et les effets d’une panoplie d’autres 
contaminants libérés par l’exploitation des sables bitumineux, comme les métaux et les hydrocarbures 
polyaromatiques. Les expériences futures à ELA pourraient simuler une fuite d’un bassin de résidus, ou un 
déversement accidentel de bitume dilué d’un pipeline endommagé. La recherche pourrait se donner comme 
objectif de développer et d’évaluer des stratégies pour remédier à des déversements qui ont lieu, et qui 



continueront de se produire, à mesure que le réseau d’infrastructure relié au bitume se développera dans le 
futur. 
 
Finally, one of the greatest challenges for EC is to investigate and mitigate the impacts of Alberta’s oil 
sands development on regional water bodies. The ELA is a powerful research platform perfectly suited for 
this challenging undertaking. For example, research at ELA is helping your department understand not 
only the impacts of acid rain, but also of mercury emissions originating from oil sands development. In 
fact, previous research at ELA on acid rain was funded by the Alberta Oil Sands Research Program 
because of the similarity of the lakes at ELA to the acid-sensitive lakes of concern near the oil sands. The 
whole-ecosystem mercury experiment currently underway at ELA is invaluable to EC for developing the 
new mercury emission regulations required to reduce mercury contamination of fishes. Furthermore, the 
ELA lakes, facilities, and researchers could be used by EC to investigate the fates and effects of the host of 
other contaminants liberated by oil sands development, such as polyaromatic hydrocarbons and metals. 
Future experiments at ELA could simulate a leak from a tailings pond, or an accidental spill of diluted 
bitumen from a broken pipeline. Research could aim to develop and assess remediation strategies for 
cleaning up leaks or spills that are occurring, and will continue to occur, as the network of bitumen-related 
infrastructure expands in the future.  
 
Nous faisons appel à vous, Ministre Kent, afin de conserver le programme scientifique public d’ELA et 
d’assurer que la recherche qui y est menée continue de répondre aux priorités gouvernementales, à guider 
les politiques publiques, et à demeurer dans l’intérêt public. Étant donné les menaces émergentes pour les 
eaux douces du Canada, le pays a besoin d’ELA plus que jamais. Avec un coût annuel d’opération de 
seulement $2 millions, ELA est un investissement exceptionnellement rentable pour le gouvernement 
fédéral. Nous vous prions d’accomplir vos responsabilités en tant que Ministre de l’environnement et de 
faire ce qui s’impose pour le Canada en vous assurant que votre gouvernement ne transfert pas ELA aux 
intérêts privés par des manigances. Il est clairement dans le meilleur intérêt de notre pays et de tous ses 
citoyens qu’EC prennent le relais des opérations en cours à ELA et de son équipe de chercheurs en eaux 
douces. Nous sollicitons une entrevue avec vous afin de discuter plus en détail de cette proposition. Nous 
attendons avec impatience votre réponse et nous nous réjouissons de l’occasion de vous rencontrer et de 
discuter avec vous dans un futur proche. 
Bien à vous, 
 Noms et affiliations 
  
We call on you, Minister Kent, to maintain ELA as a public science program to ensure that research at 
ELA continues to respond to government priorities, guide public policy, and remain in the public interest. 
Considering the new and emerging threats to Canada’s freshwater resources, Canada now needs the ELA 
more than ever. At an annual operating cost of only $2 million, the ELA is an exceptionally cost-effective 
investment for the federal government. Please fulfill your responsibilities as Minister of the Environment 
and do the right thing for Canada by ensuring that your government does not transfer the ELA to private 
interests as part of a dubious and secretive process. It is clearly in the best interests of our country and all 
its citizens for Environment Canada to take over the operation of the ELA and its team of freshwater 
scientists. We request an in-person meeting with you to discuss this proposal further. We look forward to 
your prompt response and the opportunity to meet with you in the near future.  
Sincerely, Jules Blais, PhD, Professor, University of Ottawa, and President of The Society of Canadian 
Limnologists William Donahue, PhD, LLB, Freshwater Science and Policy Consultant Britt Hall, PhD, 
Associate Professor, University of Regina Carol Kelly, PhD, Professor, University of Manitoba (retired) 
Karen Kidd, PhD, Canada Research Chair, University of New Brunswick Peter Kirby, LLB, Barrister & 
Solicitor Diane Orihel, BSc, MNRM, PhD Candidate, University of Alberta Yves Prairie, PhD, Chaire 
UNESCO, Université du Québec à Montréal Rebecca Rooney, PhD, Assistant Professor, University of 
Waterloo John Rudd, PhD, ELA Head Scientist, Fisheries & Oceans Canada (retired) David Schindler, OC, 
AOE, DPhil, FRSC, FRS, Killam Memorial Professor, University of Alberta John Shearer, ELA Operations 
Manager, Fisheries & Oceans Canada (retired) John Smol, PhD, FRSC, Canada Research Chair, Queen’s 
University Heidi Swanson, PhD, Postdoctoral Fellow, University of Alberta Jason Venkiteswaren, PhD, 
Postdoctoral Fellow, University of Waterloo 


