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[Français]
L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, ma question s’adresse au leader du
gouvernement au Sénat.
Nous savons tous, que le supposé visage vert des conservateurs
n’est que fumisterie. Comment expliquer que, il y a moins de neuf
mois, le premier ministre déclarait qu’il ne reconnaı̂t pas la supposée
existence des gaz à effet de serre? Pourquoi les conservateurs
affirment-ils que les libéraux n’ont rien fait, alors qu’ils recyclent
plusieurs de nos programmes énergétiques? Alors que le
gouvernement a les moyens d’agir immédiatement, pourquoi ce
dernier ne se sert-il pas de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement, qui lui permettrait d’imposer des limites
immédiates aux grands pollueurs?
[Traduction]
L’honorable Marjory LeBreton (leader du gouvernement et
secrétaire d’État (Aı̂nés)) : Honorables sénateurs, le premier
ministre n’a rien dit de la sorte. Nous sommes membres d’un parti

qui a été dirigé par un premier ministre à qui on a décerné
récemment le prix du premier ministre le plus vert de l’histoire.
Comme le premier ministre l’a dit dans ses entrevues de fin
d’année, les Canadiens voulaient clairement que plus d’attention soit
accordée au traitement des questions environnementales. Il est passé
à l’action.
Le gouvernement a travaillé sur différents plans à l’été et à
l’automne. Tous reconnaissent qu’à ce moment-ci l’an dernier — et
ceci ne s’applique pas uniquement au parti pouvoir, mais bien à tous
les partis politiques, et les sondages le démontrent —
l’environnement n’était pas la priorité absolue des Canadiens.
C’est maintenant le cas et c’est une bonne chose.
Le gouvernement s’est engagé à prendre des mesures. Nous
voulons tous respirer de l’air pur et boire de l’eau propre. Nous
voulons aussi savoir que les produits que nous achetons pour
nettoyer la maison ou pour nous nourrir contiennent le moins de
toxines possible. Il ne s’agit pas d’une question partisane; nous
agissons pour tous les Canadiens, peu importe leur affiliation
politique.
Je suis contente des initiatives que le premier ministre, le ministre
Baird et le ministre Lund ont prises jusqu’à présent. Comme il a été
mentionné aujourd’hui même dans un éditorial du Toronto Star, le
gouvernement précédent en a parlé, mais il n’a rien fait.

