
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Vente de la Région des lacs expérimentaux à des acheteurs 
« partisans » sans expertise scientifique? 

16 novembre 2012 (Ottawa) Un article paru hier dans iPolitics rapporte que le gouvernement fédéral 
négocie présentement avec l'Institut international du développement durable (IISD) la vente de la 
Région des lacs expérimentaux (RLE ou ELA) du Canada. La Coalition pour sauver ELA (située près 
de Kenora, en Ontario) et le Conseil des Canadiens dénoncent le processus secret et antidémocratique 
par lequel le gouvernement fédéral met en vente une installation de recherche de classe mondiale sur 
les eaux douces -payée par l'argent des contribuables canadiens- au profit d’une institution politique 
financée par le gouvernement et l'industrie. 

« L'ELA doit demeurer un programme de recherche scientifique publique sous la tutelle du 
gouvernement du Canada. Remettre ELA à l'IISD est une option inacceptable », insiste Diane Orihel, 
directrice de la Coalition pour sauver ELA. « À moins que l'installation ne continue d’être financée par 
le gouvernement et gérée par des scientifiques du service public, ses priorités de recherche cesseront de 
tenir compte des priorités des politiques publiques et de servir l'intérêt du public. » 

« Nous sommes très préoccupés par le manque de transparence et l’absence de possibilité pour un 
examen public dans la planification de l'avenir d'ELA », a déclaré Orihel. « Mais surtout, nous nous 
interrogeons sur l'autonomie de la science et sur l'indépendance des scientifiques, réelles ou perçues, à 
l’intérieur d’une organisation financée par le gouvernement et l’industrie qui doit être partisane pour 
couvrir sa base ».  

Bien que la Coalition reconnaisse l'IISD comme un institut de politique de premier plan, elle met en 
garde que cette organisation ne dispose pas de l'expertise nécessaire pour poursuivre des recherches 
expérimentales à l’échelle d'un écosystème. « L'IISD n'est pas qualifié scientifiquement pour faire 
fonctionner ELA », évalue le Dr John Rudd, ancien chercheur scientifique du Ministère Pêches et 
Océans Canada (MPO; 1977-2002), scientifique en chef d’ELA (1998-2002), et lauréat du prix le plus 
prestigieux du MPO, le Prix d'excellence du sous-ministre (2002). « ELA est une installation unique et 
la recherche scientifique doit y être dirigée par des scientifiques qui savent comment faire ces 
expériences, mais malheureusement, presque tous les scientifiques présents et récemment retraités ont 
été remerciés dans le processus de transfert ». 

En outre, le Conseil des Canadiens met en garde que l'IISD n'est pas une institution agréée pour faire 
fonctionner ELA en raison de ses liens étroits avec certaines industries dont les impacts sur 
l'environnement doivent justement être étudiés à ELA, indépendamment de toute ingérence ou 
influence. 

« La vente d'ELA à l'IISD est loin d’être appropriée, compte tenu de ses bailleurs de fonds et de ses 
membres provenant du secteur de l’énergie et des mines », a déclaré Maude Barlow, notant que l'IISD 
reçoit des fonds d'Enbridge, de Suncor, d’Alcan, du Groupe Investors, de la Banque mondiale, de la 
Banque HSBC du Canada, du Conseil international des mines et des minéraux et du Conseil mondial 
des entreprises pour le développement durable. « Il serait impossible pour ELA de produire des 
évaluations indépendantes de l'impact sur l'eau de ces secteurs au Canada sous les auspices de l'IISD, 
une organisation qui remet en question le droit universel à l'eau pour tous les humains. » 

« Dans un monde où l'eau potable est de plus en plus en péril, ELA doit demeurer dans le domaine 
public et il est de la responsabilité du gouvernement fédéral de veiller à la protection du patrimoine 
d'eau douce du Canada », a déclaré Barlow. « Le soutien de l’IISD pour l '« alliance stratégique » entre 



 
 
l'ACDI, les sociétés minières et les ONG illustre bien le peu d’intérêt de l’Institut au sujet des impacts 
de l'industrie sur les droits des humains et de l'environnement. » 

Un sondage Environics Research, commandé le mois dernier par le Conseil des Canadiens a révélé que 
60% des électeurs conservateurs s'opposent à l'annulation du financement fédéral d’ELA. Dans 
l'ensemble, 73% des Canadiens s'opposent à la suppression du financement de la Région des lacs 
expérimentaux, avec 42% étant fortement opposés aux coupures. 

« Le public ne doit pas se laisser berner par ce qui se passe réellement : le gouvernement Harper 
supprime le financement de l’ELA, un autre programme scientifique public et ses scientifiques - qui 
travaillent à comprendre et à atténuer les impacts de l'industrie sur notre environnement », a déclaré 
Orihel. « Nous avons de l'argent pour des motifs tels que l’annonce du plan d'action économique, des 
avions de combat F-35 et de faux lacs pour des séances de photos, mais le gouvernement fédéral 
affirme ne pas avoir 2 millions de dollars par an pour financer ELA, un investissement inestimable 
pour maintenir la santé des eaux douces et des pêcheries au Canada? » 

La semaine dernière, la Coalition pour sauver ELA a écrit une lettre ouverte au ministre Kent 
demandant au ministère fédéral de l'Environnement de prendre en charge le centre de recherche ELA et 
ses scientifiques spécialisés sur les eaux douces. La recherche d’ELA s’aligne parfaitement avec les 
plus hautes priorités d'Environnement Canada et est une plate-forme de recherche idéale pour étudier 
les impacts des développements des sables bitumineux de l'Alberta sur les eaux douces, par exemple. 
La Coalition a demandé une réunion avec le ministre Kent. Le ministre n'a à ce jour toujours pas 
répondu. 
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CONTACTS POUR LES MÉDIAS : 
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 
Dr. John Rudd (en anglais), Former DFO-ELA Chief Scientist, and National Committee Member, 
Coalition to Save ELA 
Tél. : (604) 754-2143, courriel : john_rudd@gulfislandswireless.com 
Dylan Penner (en anglais), Council of Canadians 
Tél. :613-795-8685, courriel : dpenner@canadians.org, Twitter: @CouncilOfCDNs 
La Coalition pour Sauvez ELA (la Région des lacs expérimentaux ; en anglais : Experimental Lake 
Area) est un groupe non partisan de scientifiques et de citoyens préoccupés par l’avenir d’ELA du 
Canada. Notre mission est de promouvoir la sensibilisation et le soutien d’ELA, et de plaider dans 
l'intérêt de tous les Canadiens pour la poursuite de ce programme de recherche essentiel. Notre vision 
pour ELA est aussi un programme de recherche de classe mondiale publique qui génère des preuves 
scientifiques qui permettent le développement de politiques publiques et de stratégies de gestion 
efficaces pour assurer la santé des eaux douces et des pêcheries du Canada. 
Pour obtenir plus de renseignements, visitez notre site Internet (http://www.saveela.org/sauvezela) ou 
suivez-nous via Facebook (http://www.facebook.com/sauvezela) ou Twitter (@SauvezELA, 
#SauvezELA) 
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