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L’honorable Bev Busson : Honorables sénateurs, je n’avais pas
l’intention d’intervenir au sujet de ce projet de loi, car j’ai la voix un
peu enrouée. Je me sens toutefois tenue de le faire après avoir écouté
mes collègues en parler avec autant de passion.

Ce projet de loi me tient beaucoup à cœur, bien entendu, parce que
je viens de la Colombie-Britannique. Il aura des conséquences pour
l’environnement de la Colombie-Britannique, les secteurs énergétiques
de l’Alberta et de la Saskatchewan et notre économie. Plus important
encore, il aura des effets sur le tissu même de notre pays.

Depuis que ce projet de loi a été inscrit au Feuilleton, des groupes,
pour ou contre le projet de loi, se sont manifestés successivement,
que ce soit au moyen de témoignages, par courriel ou dans les
médias sociaux, pour plaider et défendre leur cause avec passion.

Ceux en faveur du projet de loi C-48 affirment que la seule façon
de protéger la côte de la Colombie-Britannique est de mettre
l’interdiction volontaire des pétroliers sur la côte Ouest dans une
mesure législative fédérale contraignante de manière à empêcher une
fois pour toutes les pétroliers de transporter du pétrole de l’Alberta et
de la Saskatchewan en passant par les ports du Nord de la Colombie-
Britannique, rendant ainsi l’accès aux marchés asiatiques plus difficile.

Je sais que la grande majorité des partisans de ce projet de loi sont
motivés par leur amour de la Colombie-Britannique et leurs inquiétudes
pour l’environnement. Ils ne souhaitent pas seulement protéger le vaste
littoral et les plages immaculées, mais aussi les montagnes et les forêts
pluviales vierges. La Colombie-Britannique et ses eaux sont habitées
par les espèces les plus rares de la planète. Les gens qui vivent le long de
la côte, qui sont majoritairement autochtones, y perpétuent un mode de
vie ancestral aux racines millénaires.

Beaucoup exigent que nous protégions l’environnement pour les
générations futures. Pour certains, cette préoccupation légitime ne
peut que se traduire par une interdiction totale des pétroliers.
Inversement, d’autres personnes nous rappellent que ce grand pays a
été bâti grâce à l’exploration, à l’extraction et au transport des
ressources naturelles vers les marchés du monde entier.

L’industrie pétrolière est l’un des principaux moteurs de
l’économie de tout le Canada, et non uniquement de l’Alberta et
de la Saskatchewan. Faut-il faire primer un intérêt au détriment
d’un autre, renvoyer des régions dos à dos et dresser les Premières
Nations les unes contre les autres?

Je reviendrai à cette question plus tard.

Je vis en Colombie-Britannique depuis plus de 40 ans. J’ai vécu
sur la côte et à l’intérieur des terres, et j’ai aussi passé beaucoup de
temps dans le Nord de la province. J’ai pêché dans le fleuve Skeena
et ses affluents. Je suis allée à Haida Gwaii. J’ai même vu un ours
Kermode, ou « ours esprit », en liberté— c’est vraiment vrai. Et j’ai
vu de nombreux grizzlis, quoique d’un peu trop près à mon goût.

Je ne me vante pas sans cesse d’être une experte de l’écosystème
britanno-colombien, mais toutes ces expériences ont façonné mon
point de vue. Le moins que je puisse dire, c’est que la Colombie-
Britannique est pour moi un endroit très spécial.

Il peut être intéressant de noter que j’ai grandi à Dartmouth, en
Nouvelle-Écosse. Adolescente, je passais les vacances estivales dans
des endroits comme la plage de Lawrencetown et celle de Clam
Harbour. J’ai parcouru la piste Cabot sur la côte du Cap-Breton,
d’abord avec mes parents, puis avec ma propre famille et mes amis.
J’ai passé du temps à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-
Labrador. J’ai découvert la majesté de la côte Est, qui est tout aussi
belle et précieuse que la côte Ouest.

Je me pose donc la question suivante : pourquoi concentrons-nous
tous nos efforts sur la côte Ouest? Si la circulation des pétroliers ne
présente pas de danger pour la côte Est et le Saint-Laurent, pourquoi
l’interdire sur la côte Ouest? Je ne comprends pas trop.

Il y a un autre aspect problématique qui n’est pas souvent
mentionné dans le débat sur les pipelines et les pétroliers : le transport
ferroviaire du pétrole. Plus nous évitons d’utiliser les ports et plus
nous tardons à construire des pipelines pour le transport du pétrole,
plus il y aura de pétrole transporté par voie ferroviaire. Or, les
recherches montrent que c’est, de loin, le mode de transport du
pétrole le plus dangereux. Nous n’oublierons jamais le cauchemar
qu’a été la catastrophe de Lac-Mégantic. Un déraillement dans l’un
des cours d’eau qui sont le moteur de l’Ouest aurait aussi des
conséquences tragiques et indescriptibles pour l’environnement.
À mon avis, un tel événement aurait des effets au moins aussi
dévastateurs qu’un déversement en mer non contrôlé.

C’est justement ce qui est arrivé l’an dernier dans le col Rogers :
40 wagons ont quitté la voie ferrée. Imaginez les dégâts s’ils avaient
contenu du pétrole au lieu de céréales. Là où je vis, en Colombie-
Britannique, la quantité de pétrole qui emprunte le réseau continental
du Canadien Pacifique vers l’ouest, c’est-à-dire à travers les Rocheuses
et jusqu’à la côte, a carrément doublé. Ces trains circulent à flanc de
montagne et longent la rive de la rivière Thompson et du magnifique
fleuve Fraser jusqu’aux majestueux cours d’eau où vivent ou fraient de
nombreuses espèces de saumon — dont le fameux saumon rouge —
et d’esturgeon, ainsi que d’autres espèces de poisson.

Au comité, j’ai demandé à un des témoins ce qui arrive quand un
déversement se produit dans l’océan. Je lui ai notamment demandé
ce qui est prévu dans l’éventualité où un pétrolier se retrouverait
dans un cours d’eau aussi agité que le fleuve Fraser. Il m’a répondu
que rien de précis n’était prévu et qu’il n’y avait aucun moyen de
limiter les dégâts en cas de déversement majeur en eau vive. En plus
de détruire l’habitat du poisson et les frayères, le pétrole se
retrouverait alors directement dans l’océan que nous essayons tous
très fort de protéger. Peut-être devrions-nous nous intéresser
davantage à la sécurité des pipelines eux-mêmes au lieu de penser
seulement à acheminer le pétrole vers l’étranger.

Il ne s’agit pas simplement d’un débat sur les oléoducs et les
pétroliers sur la côte Ouest. Il s’agit d’un débat sur notre capacité de
travailler ensemble pour le bien commun et de trouver le lien qui
nous unit et qui fait de nous tous des Canadiens, plutôt que de créer
un fossé qui nous sépare en fonction de nos intérêts régionaux.

Les Canadiens jouissent d’une qualité de vie incomparable dans le
monde. Ils profitent d’avantages dignes des pays industrialisés,
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comme des soins de santé universels, des infrastructures modernes et
bien d’autres choses encore. Ces avantages sont possibles grâce au
prélèvement de recettes fiscales, dont une grande partie provient du
secteur des ressources.

Comme on l’a déjà dit, le secteur énergétique représente environ
10 p. 100 de l’économie canadienne et procure des centaines de
milliers d’emplois directs et indirects à des Canadiens. Même si nous
cherchons tous à réduire notre empreinte carbone, l’industrie
pétrolière fait actuellement partie intégrante de notre vie et ne
disparaîtra pas de sitôt.

J’ai eu la chance de faire partie de l’équipe du Sénat qui s’est
rendue dans l’Ouest pour entendre des témoins au sujet du projet de
loi C-48. Chacun d’entre eux s’est livré à un plaidoyer enflammé

pour défendre sa position sur la question, et les deux parties ont
souhaité évidemment faire pencher la balance en leur faveur.

Comme vous le savez, les témoins nous ont présenté des arguments
valables et convaincants. Malheureusement, le gouvernement a rejeté
l’amendement que nous lui avions proposé. Il ne s’agit pas d’un
moratoire. Il s’agit de l’interdiction des pétroliers. Et ce que l’on
interdit ici, ce ne sont pas seulement les pétroliers, mais aussi la
prospérité du peuple de la nation nisga’a et d’autres peuples qui prient
pour avoir le genre de possibilités dont profite le reste du pays.

J’aimerais vous rappeler que nous avons déjà un moratoire sur les
pétroliers sur la côte Ouest et, espérons-le, un projet de loi C-69
pour nous protéger des risques d’un déversement d’hydrocarbures.
Je voterai non à ce message. Merci.
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