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L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, mardi dernier, nous célébrions la Journée des
musées canadiens. Malheureusement, ce n’était pas une journée de
réjouissances pour plusieurs de nos musées et de nos lieux
historiques.
Comme vous le savez sans doute, les compressions massives de
près de 30 millions de dollars imposées à Parcs Canada ont frappé
de plein fouet certains sites historiques à travers le Canada. J’ai
récemment reçu une lettre d’un des sites affectés, le lieu historique
national Rocky Mountain House. Le site, qui est situé en Alberta,
protège les vestiges archéologiques de quatre postes de traite, tout en
mettant en valeur l’histoire des lieux.
Je cite la lettre de Mme Shirley Evans, présidente de la Confluence
Heritage Society, qui administre la plupart des opérations de ce lieu
historique :
[Traduction]
Nous avons été consternés d’apprendre que le lieu
historique national Rocky Mountain House était l’un des
endroits où l’on allait mettre fin au service d’interprétation.
Nous ne savons pas quels critères ont été appliqués pour
sélectionner notre lieu historique. En fait, les seuls critères
mentionnés par Parcs Canada dans les communiqués de presse
étaient liés à des canaux et à une baisse de la clientèle. Or, ces
deux critères ne s’appliquent pas à nous. Nous vivons dans une
région où un grand nombre d’Autochtones comptent
beaucoup sur la tradition orale. Par conséquent, des visites
non guidées n’ont guère de valeur pour eux.
[Français]
Honorables sénateurs, madame le ministre peut-elle nous dire
quels sont les critères qui ont été retenus pour que le lieu historique
Rocky Mountain House doive mettre fin à son service
d’interprétation?
[Traduction]
L’honorable Marjory LeBreton (leader du gouvernement) :
Honorables sénateurs, je remercie le sénateur de sa question.
Aucun autre gouvernement n’a fait plus pour la protection et la
promotion de nos parcs nationaux. Depuis 2006, nous avons

augmenté le budget de Parcs Canada de 50 millions de dollars. Nous
avons créé des parcs et des régions protégés aussi grands que le
Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard
réunis. Les parcs nationaux et les lieux historiques resteront ouverts
cet hiver, et on me dit que Parcs Canada travaille avec des
organismes bénévoles afin de fournir de l’aide et du matériel pour
tracer des pistes de ski et d’autres sentiers dans divers parcs.
Je vais prendre note de la question concernant le lieu historique
Rocky Mountain House. Je fournirai une réponse par écrit au sujet
des discussions qui ont eu lieu entre Parcs Canada et ce lieu
historique.
Le sénateur Tardif : Je sais gré au leader de bien vouloir se
renseigner à ce sujet. Je dirais que, chaque année, environ
3 000 élèves visitent le lieu historique national Rocky Mountain
House. Ces élèves paient des frais pour obtenir des visites guidées.
Les écoles albertaines ne pourront plus avoir accès aux visites
guidées à cet endroit. Qui plus est, le lieu historique national Rocky
Mountain House devra ainsi essuyer des pertes de revenus
importantes. Nous devons être conscients que l’appui à la culture
ne se limite pas à notre capitale nationale, mais qu’il doit aussi
s’étendre à toutes les régions du Canada.
Honorables sénateurs, ma question s’adresse au ministre. Quelle
peut bien être l’incidence sur le budget fédéral de la décision de
réduire les services offerts par un petit lieu historique national, qui
entretient des rapports étroits avec le milieu local et qui a déjà subi
des compressions très importantes au cours des dernières années?
Le sénateur LeBreton : Honorables sénateurs, je viens de souligner
que le gouvernement fédéral a augmenté considérablement le budget
alloué à Parcs Canada. Grâce aux sommes supplémentaires mises à
sa disposition, Parcs Canada s’emploie à faire en sorte que les
Canadiens aient accès aux lieux historiques partout au pays.
Pour ce qui est de la décision prise par Parcs Canada dans le cas
du lieu historique national Rocky Mountain House, j’ai dit que je
chercherais à obtenir des renseignements précis à ce sujet. Toutefois,
je ne crois pas qu’on puisse nier le fait que le gouvernement a fait des
investissements considérables dans notre histoire, notre culture et
notre patrimoine. Nous avons investi beaucoup d’argent dans Parcs
Canada. Cette agence fait un travail remarquable en permettant aux
Canadiens d’avoir accès à nos parcs et à nos lieux historiques. Je ne
peux pas répondre à la question du sénateur au sujet du lieu
historique national Rocky Mountain House, mais, comme je l’ai dit
tout à l’heure, je vais me renseigner à ce sujet.

