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Questions orales

Les suppressions de lignes de VIA Rail pourraient faire
perdre au moins 100 millions de dollars d'affaires au tourisme
canadien, ce qui va entraîner de nombreuses faillites, et mettre
au chômage des milliers de personnes, et notamment faire
perdre plus de 3,000 emplois touristiques dans l'ouest du
Canada, seulement, parce que le gouvernement ferme la porte à
30,000 touristes du Japon et d'autres pays.

Lorsque son voisin de fauteuil, le ministre des Transports, a
décidé de démanteler VIA Rail, est-ce que le ministre de
l'Industrie et du Commerce a été prié de trouver un remède
aux ravages que cette décision allait avoir sur le tourisme?
Dans l'affirmative, quel est ce remède? Quelle consolation
peut-il offrir aujourd'hui à ces milliers de nouveaux chômeurs
canadiens?
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L'hon. Jean-Luc Pepin (ministre des Transports): Monsieur
l'Orateur, la question appelle une réponse relativement facile.
Prenons Jasper comme exemple de la situation exposée par
mon honorable ami. Il y a eu l'an dernier deux millions de
visiteurs à Jasper. Le chiffre le plus élevé du nombre des
personnes qui sont venues par train à Jasper nous est fourni
par son propre rapport progressiste conservateur, qui parle de
100,000 personnes venues par train. Cela fait 5 p. 100 du total.

Or, les personnes partant d'Edmonton continueront de venir
à Jasper par train. Cela fait un bon pourcentage du total. Les
personnes venant de Vancouver ont maintenant la possibilité,
et je vais en donner un exemple, d'y aller en combinant le train
et l'autobus. Par exemple, à partir de Vancouver ...

M. Clark: C'est cela, ils prendront l'autobus à Tokyo.

M. Pepin: ... ils peuvent venir par le chemin de fer de
Colombie-Britannique. Beaucoup d'entre eux vont le faire.

A preuve, en ce moment VIA m'informe qu'elle a du mal en
ce moment à trouver à loger à Jasper tous les touristes qui vont
venir l'an prochain. Si cela ne montre pas vraiment l'exagéra-
tion de la question, j'y perds mon latin.

LES RÉPERCUSSIONS DANS LES PROVINCES DE L'ATLANTIQUE

M. Fred McCain (Carleton-Charlotte): Monsieur l'Orateur,
j'ai une question qui découle de celle de mon collègue. Le
ministre de l'Industrie et du Commerce voudrait-il tenter de
convaincre ses collègues du cabinet que l'annulation des servi-
ces de VIA Rail dans les Maritimes non seulement sera une
cause directe de chômage, mais aura également un impact
négatif sur le tourisme et toutes les autres activités qui en
dépendent? Voudrait-il essayer de convaincre le cabinet et le
ministre que toute aggravation du marasme économique dans
les Maritimes sera imputée à son gouvernement?

L'hon. Herb Gray (ministre de l'Industrie et du Com-
merce): Monsieur l'Orateur, je ne peux accepter ni la prémisse
ni le préambule de la question de mon collègue. Nous sommes
en train de préparer des projets d'envergure dont l'objectif
premier est la création d'emplois dans les provinces atlan-
tiques. Par exemple, nous nous sommes engagés tout récem-
ment à aider la société Saint John Shipbuilding and Drydock
ainsi que le projet de la société Mitel. Ce sont deux projets qui
seront réalisés au Nouveau-Brunswick. Il y a aussi le projet de

l'Ocean Industries en Nouvelle-Écosse. Tous ces efforts visent
à créer des centaines, en fait des milliers d'emplois dans les
provinces atlantiques.

Je crois que c'est là une façon très concrète de renforcer la
position économique de la région. Tel est d'ailleurs notre
objectif et nous comptons bien le poursuivre.

* * *

LA CONSTITUTION

LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS DES FEMMES

Mlle Pauline Jewett (New Westminster-Coquitlam): Mon-
sieur l'Orateur, en l'absence du ministre chargé de la condition
féminine, je pose ma question au premier ministre. Comme il
le sait, l'article 28 de la résolution constitutionnelle a la
primauté sur les autres dispositions de la charte. Je lui rappelle
que l'article 28 est celui qui stipule:

Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et
libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux
sexes.

Je voudrais demander au premier ministre de nous dire si
l'article 28 aura toujours la primauté? Autrement dit, empê-
chera-t-il toute tentative visant à refuser l'égalité aux femmes?

Le très hon. P. E. Trudeau (premier ministre): Monsieur
l'Orateur, je peux seulement répondre qu'à mon avis cet article
conservera sa primauté. Je n'ai pas participé aux travaux des
représentants provinciaux et fédéraux qui ont ébauché les
nouvelles dispositions hier après-midi et cette nuit aussi, je
crois.

Je ne peux pas donner de réponse ferme, mais je tiens à dire
au député-et cela s'applique également à la motion que le
député de Malahat-Cowichan-Les îles a présentée aux termes
de l'article 43 du Règlement-que nous avons pris le projet
soumis par les sept premiers ministres. Ils ont supprimé un
grand nombre des dispositions qui figuraient dans la résolution
initialement présentée à la Chambre. Une de ces suppressions
vise précisément l'article concernant les droits des peuples
autochtones. Ce sont eux qui l'ont biffé. Si certaines choses ont
été supprimées dans l'article qui intéresse le député ...

Une voix: Vous avez donné votre accord.

M. Trudeau: Je comprends. J'ai dû donner hier mon accord
à un tas de choses que je ne voulais pas au départ. Il faut bien
le comprendre. Je voulais obtenir un consensus et je l'ai
obtenu.

Des voix: Bravo!

M. Trudeau: Quand le député aura fini d'agiter le poing, il
comprendra que j'ai cherché un consensus en acceptant quel-
ques amputations à notre charte, la meilleure charte au
monde, que certains députés d'en face appuyaient, je crois. J'ai
accepté les conditions des sept premiers ministres. Ils propo-
saient certaines suppressions dont l'une visait les droits des
autochtones. L'autre article dont vous parlez en faisait peut-
être également partie. Je n'en suis pas certain. Je vais vérifier
et c'est pourquoi je dis que je vais voir ce qu'est devenue
l'ébauche au cours de la nuit.
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Je comprends mal comment le député de Malahat-Cowi-

chan-Les Iles peut proférer pareille énormité quand il dit que
la Saskatchewan soutenait les droits des autochtones et pas
nous. C'est la Saskatchewan et les six autres provinces qui
nous ont présenté une ébauche amputée des droits des autoch-
tones. Au cours de la discussicn qui a suivi, j'ai dit que j'avais
du mal à l'accepter. J'ai néanmoins demandé si nous ne
pouvions pas au moins tenir une conférence fédérale-provin-
ciale pour essayer de voir ce dont les autochtones ont convenu
entre eux en supposant qu'ils le peuvent, ce qui est loin d'être
sûr, mais j'ai demandé qu'on leur donne au moins une chance
de nous rencontrer. Voilà ce qui s'est passé.

Des voix: Bravo!

[Français]
ON DEMANDE SI LE QUÉBEC A PRÉSENTÉ UNE AUTRE FORMULE

AU SUJET DE LA MOBILITÉ DES TRAVAILLEURS

M. Jean-Guy Dubois (Lotbinière): Monsieur le président,
ma question s'adresse également au très honorable premier
ministre. Compte tenu de l'entente signée hier par neuf pre-
miers ministres sur la mobilité des travailleurs, j'aimerais
savoir au sujet de cette entente que le gouvernement du
Québec n'a pas voulu signer si lorsque le premier ministre du
Canada a demandé au premier ministre du Québec s'il avait
une autre formule à proposer, le premier ministre du Québec a
présenté une formule et a fait une contreproposition aux autres
premiers ministres et au premier ministre canadien?

Le très hon. P. E. Trudeau (premier ministre): Je crois,
monsieur le président, que c'est également important de répon-
dre à cette question parce que déjà il se crée beaucoup de
légendes autour de la réunion d'hier. La réponse à la question
du député est très claire. Le premier ministre du Québec s'est
opposé à cette clause de la mobilité. Je lui ai dit: «Eh bien, je
comprends que vous puissiez avoir des réserves, Terre-Neuve
en avait. Terre-Neuve a négocié de nouveaux mots à introduire
dans la clause, que nous avons acceptés. Avez-vous d'autres
mots, vous, monsieur le premier ministre du Québec?» Il n'en
avait pas, il s'est contenté de maugréer contre la clause. Je l'ai
invité dans les heures et les jours qui suivraient de nous faire
part de mots qui pourraient peut-être le satisfaire, que nous
pourrions considérer, discuter avec les autres provinces le cas
avenant. Nous n'avons rien entendu du premier ministre qué-
bécois ni sur ce sujet, ni sur la question linguistique, ni sur les
autres questions sur lesquelles il est en désaccord, monsieur le
président. C'est l'état de la quesfion pour le moment.

* * *

[Traduction]
L'INDUSTRIE

LES REMISES ACCORDÉES POUR LES GROSSES COMMANDES PAR
LA SOCIÉTÉ MASSEY-FERGUSON

L'hon. Jake Epp (Provencher): Monsieur l'Orateur, ma
question s'adresse au ministre de l'Industrie et du Commerce.

A même les deniers publics, le gouvernement a avancé des
centaines de millions de dollars à Massey-Ferguson pour main-
tenir la société à flot et protéger les emplois qu'elle offre.
Massey-Ferguson a ensuite offert à ses concessionnaires des
remises pour les grosses commandes afin de vendre ses pro-
duits. Cette tactique a réussi. La société tarde maintenant a
accorder les remises. Le ministre est-il prêt à permettre à
Massey-Ferguson de poursuivre son activité tout en laissant les
marchands des petites villes faire faillite cet hiver?

L'hon. Herb Gray (ministre de l'Industrie et du Com-
merce): Monsieur l'Orateur, d'abord, le gouvernement n'a pas
avancé des millions de dollars à Massey-Ferguson. Il a garanti
la dernière partie du refinancement en capital-actions par le
secteur privé. Cela s'est fait selon des modalités bien précises
convenues par le gouvernement fédéral, Massey-Ferguson et le
gouvernement de l'Ontario.

J'accepterai volontiers d'examiner la situation mentionnée
par mon honorable ami et de voir si cela viole ou non les
modalités de l'entente. Je tiens par ailleurs à lui signaler que si
nous n'avions pas pris des mesures pour permettre à Massey-
Ferguson de se réorganiser et de poursuivre son activité de
façon plus viable, ces détaillants, les milliers d'employés de
Massey-Ferguson et des milliers d'employés de fournisseurs
partout au Canada seraient maintenant sans moyen de subsis-
tance. Il ne faut pas oublier que l'initiative du gouvernement
fédéral a permis à cette société ...

M. Epp: Qu'allez-vous faire à propos des marchands?

M. Gray: ... de continuer à fonctionner et à approvisionner
les marchands. Je compte examiner la situation pour voir si
elle viole d'une façon quelconque l'entente que nous avons
conclue avec la société.

LES PÊCHES

L'ACCÈS AU MARCHÉ EUROPÉEN POUR LA VENTE DU POISSON
DE FOND DU CANADA

L'hon. James A. McGrath (Saint-Jean-Est): Monsieur
l'Orateur, ma question s'adresse au ministre des Pêches et des
Océans auquel je voudrais signaler que Statistique Canada a
annoncé aujourd'hui la disparition, le mois dernier, de 2,000
emplois à Terre-Neuve, ce qui porte à 15,000 le nombre
d'emplois perdus depuis le mois de mai.

* (1140)

Quinze conserveries de poisson ont dû fermer leurs portes à
Terre-Neuve l'été dernier, ce qui a provoqué la suppression de
3,600 emplois. Toutes ces usines sauf trois demeurent fermées.
Et le ministre se contente de reconnaître le problème sans
intervenir. Or nous en connaissons tous la nature. Nous savons
que ce problème s'explique par l'affaiblissement du marché
américain et par notre surcapacité de production.
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