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enquête sur le musellement des scientifiques de sept organes
fédéraux, y compris le ministère de l’Environnement, le ministère
des Pêches et des Océans, le ministère des Ressources naturelles et le
Conseil national de recherches du Canada.
. (1420)

L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, j’aimerais revenir aujourd’hui sur une
question que j’ai posée il y a quelques semaines à propos du
bâillon imposé aux chercheurs scientifiques. Une analyse menée par
Environnement Canada, qui a été divulguée en 2010 en vertu de la
Loi sur l’accès à l’information, nous donne une idée de ce que
pensent les scientifiques et les Canadiens de la politique du
gouvernement. L’analyse a révélé que le nouveau processus créait
beaucoup de frustrations pour les scientifiques d’Environnement
Canada. Selon eux, cette politique vise à les empêcher de parler aux
médias. Les médias canadiens eux-mêmes ont généralement
l’impression que la politique concernant les relations avec les
médias a eu pour effet de museler nos scientifiques. Le
gouvernement tente même d’étendre son influence au-delà des
frontières canadiennes et de museler des scientifiques étrangers qui
collaborent avec des Canadiens, au moyen d’une nouvelle politique
sur la publication d’articles scientifiques imposée à Pêches et Océans
Canada.

Honorables sénateurs, quand le gouvernement abandonnera-t-il
enfin sa politique de musellement des scientifiques rémunérés avec
l’argent des contribuables canadiens?

Selon la commissaire à l’information du Canada, il existe
suffisamment de renseignements crédibles à propos de ce problème
pour justifier la tenue d’une enquête. Elle a récemment lancé une

Comme la sénatrice l’a indiqué, la commissaire à l’information
veut se pencher sur ce dossier. Le gouvernement appuie entièrement
la commissaire à l’information et ses travaux à ce sujet.

L’honorable Marjory LeBreton (leader du gouvernement) :
Honorables sénateurs, le gouvernement est extrêmement fier de
nos scientifiques et de leurs travaux de recherche de classe mondiale.
Les scientifiques fédéraux accordent régulièrement des entrevues
aux médias et publient des milliers de rapports de recherche chaque
année. Par exemple, en 2012, les scientifiques d’Environnement
Canada ont publié plus de 700 articles scientifiques.
Ces derniers jours, le gouvernement a fait une annonce sur les
sables pétrolifères en collaboration avec la ministre de
l’Environnement de l’Alberta. Le public pourra consulter
directement un portail qui lui permettra d’obtenir de l’information
à jour sur la recherche scientifique concernant l’exploitation des
sables pétrolifères.

